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La santé dans l'UE27 en 2010 
À 65 ans, les hommes et les femmes peuvent 
s'attendre à vivre encore 9 années en bonne santé 
 
 
Les années de vie en bonne santé correspondent au nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre en 
bonne condition1. Pour la population âgée de 65 ans, l'espérance de vie était provisoirement estimée à 21,0 ans 
pour les femmes et à 17,4 ans pour les hommes dans l'UE27 en 2010. Quant au nombre d'années en bonne 
santé, les femmes âgées de 65 ans pouvaient s'attendre à vivre 8,8 années supplémentaires en bonne condition 
dans l'UE27 en 2010, et les hommes 8,7 années.  

Il est intéressant de noter que les États membres où la population a l'espérance de vie la plus élevée à l'âge de 65 
ans ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux ayant la plus longue perspective de vie en bonne santé au 
même âge. Un autre aspect intéressant de ces indicateurs est la différence entre les femmes et les hommes. Dans 
tous les États membres, les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes à 65 ans, tandis que 
l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans est plus élevée pour les hommes que pour les femmes dans dix États 
membres. 

Ces informations2 sont publiées par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, en liaison avec la 
première réunion de l'Action conjointe européenne sur les espérances de vie en santé3 organisée dans le cadre de 
l'année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012. 

 

Plus longue espérance de vie à 65 ans en France et en Espagne, tant pour les femmes que pour 
les hommes 
En 2010, la plus longue espérance de vie à 65 ans était observée, pour les femmes, en France (23,4 ans), en 
Espagne (22,7 ans) et en Italie (22,1 ans en 2009), et pour les hommes, en France (18,9 ans), en Espagne (18,6 
ans) et en Grèce (18,5 ans). L'espérance de vie la plus courte à 65 ans pour les femmes était enregistrée en 
Bulgarie (17,0 ans), en Roumanie (17,2 ans en 2009) et en Slovaquie (18,0 ans), et pour les hommes en 
Lettonie (13,3 ans), en Lituanie (13,5 ans) et en Bulgarie (13,6 ans). 

 

Plus grand nombre d'années de vie en bonne santé à 65 ans en Suède, pour les femmes et pour 
les hommes 
En 2010, le plus grand nombre d'années de vie en bonne santé à partir de 65 ans était enregistré, pour les 
femmes, en Suède (15,5 ans), au Danemark (12,8 ans), au Luxembourg (12,4 ans), à Malte (11,9 ans) et au 
Royaume-Uni (11,8 ans), et pour les hommes, en Suède (14,1 ans), à Malte (12,0 ans), au Danemark (11,8 ans), 
en Irlande (11,1 ans) et au Royaume-Uni (10,8 ans). L'espérance de vie en bonne santé la moins élevée aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes était observée en Slovaquie (2,8 ans pour les femmes et 3,3 ans pour 
les hommes), suivie pour les femmes par la Roumanie (5,0 ans) et l'Estonie (5,5 ans), et pour les  hommes par la 
Lettonie (4,9 ans) et l'Estonie (5,3 ans).  



Nombre d'années de vie en bonne santé et espérance de vie à 65 ans, 2010 

Femmes Hommes 
 Années de vie en 

bonne santé à 65 ans 
Espérance de vie  

à 65 ans 
Années de vie en 

bonne santé à 65 ans 
Espérance de vie  

à 65 ans  
UE27* 8,8 21,0 8,7 17,4
Belgique** 9,7 21,1 10,3 17,5
Bulgarie 9,9 17,0 8,8 13,6
Rép. tchèque 8,8 19,0 8,5 15,5
Danemark 12,8 19,7 11,8 17,0
Allemagne 7,1 20,9 6,9 17,8
Estonie 5,5 19,4 5,3 14,2
Irlande 11,2 21,1 11,1 18,1
Grèce 8,1 20,4 8,8 18,5
Espagne 8,9 22,7 9,6 18,6
France 9,8 23,4 9,0 18,9
Italie** 9,9 22,1 10,1 18,3
Chypre** 8,2 20,9 10,0 18,1
Lettonie 5,6 18,2 4,9 13,3
Lituanie 6,7 18,4 6,3 13,5
Luxembourg 12,4 21,6 10,5 17,3
Hongrie 5,9 18,2 5,4 14,1
Malte 11,9 21,1 12,0 18,4
Pays-Bas 9,5 21,0 9,4 17,7
Autriche 7,9 21,4 8,5 17,9
Pologne 7,5 19,5 6,7 15,1
Portugal 5,7 20,6 7,1 17,1
Roumanie** 5,0 17,2 5,9 14,0
Slovénie 7,2 21,0 6,6 16,8
Slovaquie 2,8 18,0 3,3 14,0
Finlande 8,9 21,5 8,8 17,5
Suède 15,5 21,2 14,1 18,3
Royaume-Uni** 11,8 20,8 10,8 18,1

Islande 14,8 21,5 13,4 18,3
Norvège 15,7 21,2 14,5 18,0
Suisse 12,2 22,5 11,5 19,0

Croatie 6,4 18,2 6,4 14,6
* Estimations 
** Estimations pour les années de vie en bonne santé et données de 2009 pour l'espérance de vie 
 
1. Vivre en bonne condition est défini par l'absence de limitations d'activités ou d'incapacités majeures suite à un problème de 

santé (survenu durant les 6 derniers mois), d'après les perceptions de la personne interrogée sur l'étendue des difficultés 
rencontrées dans les activités habituelles. L'indicateur des années de vie en bonne santé mesure le nombre d'années 
qu'une personne d'un âge déterminé peut s'attendre à vivre sans problème de santé grave ou modéré, ce qui signifie que la 
personne interrogée peut continuer les activités habituelles. Veuillez noter que, du fait de différences dans le libellé de la 
question selon les pays, les données ne sont pas totalement comparables. 

2. Pour plus d'informations, voir l'article dans Statistics Explained sur le site web d'Eurostat. 

3. Pour plus d'informations: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=459&furtherEvents=yes  
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