
 
 

Espérance de vie en bonne santé 

Espérance de vie en bonne santé 

En années 

:=Non disponible e=Valeur estimée b=Rupture de série p=Valeur provisoire 

Source : Eurostat. Dernière mise à jour : 25.08.2009 

 1995 2000 2001 2002  2003  2004  2005  2006 2007  

Hommes               

Allemagne 60,0 63,2 64,1 64,4 (e) 65,0 (e) :  55,0 (b) 58,5 58,8  

Espagne 64,2 66,5 66,0 66,6 (e) 66,8 (e) 62,5 (b) 63,2  63,7 63,2  

France 60,0 60,1 60,5 60,4 (e) 60,6 (e) 61,2 (b) 62,0  62,7 63,1  

Italie 66,7 69,7 69,8 70,4 (e) 70,9 (e) 67,9 (b) 65,7  64,7 62,8 (e) 

Royaume-Uni 60,6 61,3 61,1 61,4 (e) 61,5 (e) :  63,2 (b) 65,0 64,8 (e) 

Suède : 63,1 61,9 62,4 (e) 62,5 (e) 62,0 (b) 64,2  67,1 67,5  

Femmes               

Allemagne 64,3 64,6 64,5 64,5 (e) 64,7 (e) :  55,1 (b) 58,0 58,4  

Espagne 67,7 69,3 69,2 69,9 (e) 70,2 (e) 62,5 (b) 63,1  63,3 62,9  

France 62,4 63,2 63,3 63,7 (e) 63,9 (e) 64,1 (b) 64,3  64,1 64,2  

Italie 70,0 72,9 73,0 73,9 (e) 74,4 (e) 70,2 (b) 66,5  64,1 62,0 (e) 

Royaume-Uni 61,2 61,2 60,8 60,9 (e) 60,9 (e) :  65,0 (b) 65,1 66,2 (e) 

Suède : 61,9 61,0 61,9 (e) 62,2 (e) 60,9 (b) 63,1  67,1 66,6  

Commentaire 

L'espérance de vie « en bonne santé » c'est à dire sans limitation d'activité (ou sans incapacité majeure liée à des maladies chroniques, aux 
séquelles d'affections aiguës ou de traumatismes) répond à un enjeu de bien être. En France, en 2007, l'espérance de vie « en bonne santé » 
à la naissance est estimée à 64,2 ans pour les femmes. Elle est plus faible pour les hommes (63,1 ans). Entre 1995 et 2003, l'espérance de 
vie en bonne santé à la naissance avait augmenté d'un an et demi pour les femmes et d'une demi-année pour les hommes, mais ces derniers 
bénéficient d'une nette amélioration récente qui a effacé cette différence d'évolution. Ces durées sont comparables à celles de pays voisins 
mais un peu inférieurs à celles observées dans les pays nordiques. Pour les femmes et les hommes âgés de 65 ans, l'espérance de vie en bonne 
santé est respectivement de 9,9 et 9,4 années. 

Définitions 

Espérance de vie : L'espérance de vie à la naissance (ou à l'âge 0) représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen au décès - 
d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par 
âge. 
Elle est un cas particulier de l'espérance de vie à l'âge x. Cette espérance représente, pour une année donnée, l'âge moyen au décès des 
individus d'une génération fictive d'âge x qui auraient, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette année-là au même âge. 
Autrement dit, elle est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de cet âge x (ou durée de survie moyenne à l'âge x), dans les 
conditions de mortalité par âge de l'année considérée. 

Espérance de vie en bonne santé / AVBS : L'espérance de vie en bonne santé (à la naissance), ou années de vie en bonne santé (AVBS), 
représente le nombre d'années en bonne santé qu'une personne peut s'attendre à vivre (à la naissance). Une bonne santé est définie par 
l'absence de limitations d'activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et l'absence d'incapacités. 
L'AVBS est un indicateur d'espérance de santé qui combine des informations sur la mortalité et la morbidité. Les informations utilisées 
pour son calcul sont des mesures de prévalence (proportions) de la population d'un âge spécifique étant dans des conditions de bonne ou 
mauvaise santé et des informations de mortalité par âge. Il est aussi appelé espérance de vie sans incapacité (EVSI). 
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