
Espérance de vie en bonne santé 

Retraites: pourquoi les chiffres d’«espérance de vie en bonne santé» ne sont pas fiables 

DÉCRYPTAGE - Le principal argument des syndicats contre l’âge pivot de 64 ans est «l’espérance de 

vie en bonne santé». Un indicateur qui reste sujet à caution. 
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Ce n’est que depuis le milieu des années 1980 que l’on a commencé à s’intéresser à 

«l’espérance de vie en bonne santé». ERIC CABANIS/AFP 

On vit sans doute de plus en plus longtemps, mais «l’espérance de vie en bonne santé» n’augmente 

plus. Il serait donc malvenu de relever l’âge de départ à la retraite (62 ans pour l’âge légal). Et dans ce 

contexte, le projet du gouvernement d’instaurer un âge pivot à 64 ans, permettant de partir avec une 

retraite pleine, n’est pas pertinent. 

À lire aussi : Travailler plus vieux: avons-nous vraiment le choix? 

Cette argumentation a encore été reprise ce mercredi matin par Laurent Escure, le secrétaire général 

de l’UNSA , au micro de RTL: «“L’espérance de vie en bonne santé” stagne depuis plusieurs années.» 

Les statistiques lui donnent entièrement raison. En vingt ans, l’espérance de vie d’un Français est 

certes passée de 74,9 à 79,4 ans, et pour une Française de 82,5 à 85,3 ans (données 2018 de l’Insee). 

En revanche «l’espérance de vie en bonne santé» n’évolue pratiquement plus d’une année sur 

l’autre, autour de 64,5 ans pour une femme et de 63,4 ans pour un homme, selon l’enquête annuelle 

du ministère de la Santé. 

Les syndicats voient donc du machiavélisme de la part du gouvernement, et ceux qui ont un peu de 

mémoire historique citent l’exemple de Bismark: le chancelier allemand a été le premier en Europe 

(en 1889) à créer un système de retraite pour les salariés, avec un âge de départ à 65 ans. Or à cette 

époque l’espérance de vie des Allemands était de... 65 ans. 
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La «bonne santé», un critère difficile à évaluer 

Tout le monde comprend intuitivement ce que signifie «l’espérance de vie en bonne santé», et 

d’ailleurs il existe une définition officielle de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé: c’est «le 

nombre moyen d’années de bonne santé que l’on peut espérer vivre au sein de l’espérance de vie (EV) 

dans les conditions médicales, sociales et sanitaires du moment». Mais là commence la difficulté: 

comment mesure-t-on «la bonne santé»? Par des examens cliniques, ou s’agit-il d’un sentiment 

subjectif variable selon les individus? 

Ce n’est que depuis le milieu des années 1980 que les milieux médicaux, en France et dans le monde, 

ont commencé à s’intéresser à «l’espérance de vie en bonne santé», alors que les démographes 

calculent l’espérance de vie proprement dite depuis la fin du XVIIIe siècle en Europe. Depuis que les 

États disposent de statistiques de «l’état civil» à peu près sûres, comptabilisant précisément les 

naissances et les décès. À partir de là il devient en effet très facile de calculer l’espérance de vie: elle 

consiste à établir la moyenne d’âge de tous les gens décédés au cours de l’année, des nourrissons 

aux centenaires. 

Car contrairement à ce qu’on croit souvent, l’espérance de vie n’est ni une prévision, ni une 

promesse pour l’avenir, mais tout simplement «une mesure du présent», comme disent les 

démographes. Elle peut d’ailleurs varier très fortement d’une année sur l’autre, comme ce fut le cas 

en Ukraine durant la terrible famine de 1932-33: l’espérance de vie à la naissance tomba alors de 

42,9 ans à 7,3 ans (bien lire 7,3!) pour les hommes et de 46,3 à 10,9 ans pour les femmes en l’espace 

de deux ans. 

À lire aussi : L’emploi des seniors, la limite de l’âge pivot à 64 ans 

Pour être le constat de la réalité présente, l’espérance de vie d’une communauté nationale n’en est 

pas moins calculée de façon indiscutable et totalement fiable. Or il en va tout autrement pour 

«l’espérance de vie en bonne santé», laquelle ne résulte pas des statistiques de l’état civil mais 

d’enquêtes d’opinion auprès des populations. En France, la Drees, la direction des études et des 

statistiques du ministère de la Santé, consulte chaque année 14.000 ménages, avec toute une série 

de questions sur leur état de santé. Il s’agit donc d’une «enquête déclarative», dont les réponses sont 

qualitatives. De ce fait «les résultats doivent être pris avec précaution», estime le démographe Gilles 

Pison, de l’Ined. 

On peut d’ailleurs s’étonner à cet égard de la très grande diversité d’un pays à l’autre au sein de 

l’Union européenne. Ainsi en Finlande, «l’espérance de vie en bonne santé» des femmes, résultant de 

leurs propres déclarations, n’est que de 58,3 ans, alors qu’en Suède elle atteint 73,2 ans ; et pourtant 

l’espérance de vie stricto sensu des Finlandaises est supérieure (84, 5 ans) à celles des Suédoises 

(84,1 ans). Faut-il y voir le secret des Vikings, de leur vitalité à prendre des risques, quitte à vivre 

moins longtemps (les Finlandais ne sont pas répertoriés parmi les Vikings)? 

À lire aussi : Né avant 1975: l’«âge pivot» de départ en retraite peut aussi vous concerner 

De là à déduire que la notion d’«espérance de vie en bonne santé» dont on nous rebat les oreilles 

n’aurait aucune valeur, il y a un pas à ne pas franchir. Et surtout on ne saurait sous-estimer les 

disparités sociales au sein de chaque population nationale qui sont bien réelles. 

L’Insee a ainsi mené en 2018 une étude sur «l’espérance de vie par niveau de vie». Selon le document 

de travail de Nathalie Blanpain (Insee), il apparaît que «sur la période 2012-2016, parmi les 5% de la 

population les plus aisés, l’espérance de vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 

ans parmi les 5% les plus modestes, soit 13 ans d’écart». Les disparités en fonction des niveaux de vie 
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sont toutefois moindres pour les femmes, de 8 ans entre les 5% des femmes les plus aisées et les 5% 

des plus pauvres. 

Pour vivre mieux, mieux vaut être une femme 

Et comme la France a une passion particulière pour les débats sur les inégalités, notamment 

hommes-femmes, on méditera longuement cette autre conclusion émanant de l’Insee: «les femmes 

dont le niveau de vie se situe parmi les 70% des personnes les plus aisées ont une espérance de vie 

plus longue que les hommes parmi les 5% les plus aisés». Autrement dit, si l’on veut vivre vieux, 

mieux vaut être femme. Même si elle ne roule pas forcément sur l’or, une femme passera plus de 

temps sous le soleil qu’un homme riche. Une belle revanche pour le «deuxième sexe», comme 

l’appelait Simone de Beauvoir! 

Du débat sur les retraites, qui n’en est semble-t-il qu’à ses débuts, il faut au moins attendre une 

chose: les Français vont en sortir bien plus forts en arithmétique et en calcul. Dans leur lettre au Père 

Noël il semblerait qu’ils aient demandé au gouvernement de leur apporter au plus vite «des 

calculateurs» de façon à déterminer leur pension à venir, que ce soit dans cinq, dans dix ou dans 

quarante ans. Car la retraite est manifestement une passion commune à tous les âges dans 

l’Hexagone. 

À lire aussi : Pourquoi la progression de l’espérance de vie ralentit en France 

«Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner le 

bonheur de bien vivre, aucun de vivre longtemps.» , constatait avec regret il y a près de 2000 ans 

Sénèque. Le philosophe romain n’avait pas imaginé les progrès de la médecine qui permettent 

d’allonger le cours de la vie ni la société de consommation qui en garantit, paraît-il, la jouissance. 

Pourquoi la progression de l’espérance de vie ralentit en France 

Les Français vivent en moyenne 82,6 ans, soit deux ans de plus que les habitants de la zone OCDE. 

Mais leur consommation de tabac, d’alcool et d’antibiotiques reste des facteurs de risque. 

Par Marie-Cécile Renault 
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La consommation d’alcool en France est la troisième plus élevée des pays de l’OCDE lev 

dolgachov/Syda Productions - stock.adobe.com 

Avec une espérance de vie de 85,6 ans pour les femmes et de 79,6 ans pour les hommes, la France 

arrive dans le peloton de tête des pays où l’on vit le plus longtemps, selon le «Panorama de la santé» 

publié jeudi par l’OCDE. Mais la progression de l’espérance de vie ralentit depuis 2011, en France 

comme c’est également le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, et en Allemagne. 

Un phénomène qui s’explique par trois raisons principales. Tout d’abord l’augmentation des décès 

dus à la grippe et aux maladies respiratoires. D’autre part, celle de la mortalité liée à la maladie 

d’Alzheimer et aux autres démences. Enfin, la baisse des décès dus aux maladies cardiovasculaires 

marque le pas. 

À lire aussi : Scandale des médicaments opiacés: le procès civil s’ouvre à Cleveland 

À noter que la France est particulièrement mauvaise élève sur le taux de tabagisme, qui reste le 

quatrième plus élevé des pays de l’OCDE. Un adulte sur quatre fume tous les jours en France, 

entraînant 21.000 décès du cancer du poumon et des dizaines de milliers d’autres liés aux maladies 

cardiovasculaires et respiratoires. Toutefois, les données de l’OCDE datant de 2017, elles ne tiennent 

pas encore compte de l’impact des mesures très volontaristes prises par la ministre de la Santé Agnès 

Buzyn, notamment de hausse du prix du paquet de cigarette. 

La France a également des progrès à faire sur sa consommation d’alcool, qui reste la troisième plus 

élevée, soit environ 30% supérieure à la moyenne de l’OCDE. L’alcool est ainsi responsable de 8.000 

décès prématurés (avant 75 ans), sans compter les décès par accidents et autres morts violentes. 

» À voir aussi - L’alcool tue 41.000 personnes en France par an 

L’alcool tue 41.000 personnes en France par an 

Les épidémiologistes Christophe Bonaldi et Catherine Hill se sont attelés à comptabiliser le nombre 

de morts attribuables à l’alcool chaque année . 

L?alcool tue 41.000 personnes en France par an - Regarder sur Figaro Live 
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À lire aussi : «L’alcool reste un fardeau majeur en France» 

Enfin, si les Français savent tous que «les antibiotiques c’est pas automatiques», leur prescription en 

médecine de ville reste environ 25% supérieure à la moyenne européenne. Sur ces trois facteurs de 

risques, l’OCDE recommande à la France d’accentuer les efforts de prévention et de promotion de la 

santé. 
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