
Vieillissement de la population 
et santé 





Coûts de santé 



Croissance annuelle des dépenses de santé dans l'UE 
(moyenne sur 20 ans) 



Coûts de santé en fonction de 
l'âge 





Coûts de santé en fonction de l'âge et  
de la durée de vie 

Tous 



Sans traiter à part 
la dernière année de vie 





Nombre d'années 
à vivre 

Moins de 1 
 
 
1 à 2 
 
 
2 à 3 
 
 
3 à 4 
 
 
4 à 5 
 
 
plus de 5 



Observé   Calculé 



Espérances de vie  
en bonne santé 



L’augmentation de l’espérance de vie 
Se traduit-elle par une augmentation des années en incapacité ? 





Position des pays de l'UE selon leur espérance de vie et leur durée moyenne  
de vie en mauvaise santé (OMS, 2002)  



Espérance de vie et années moyennes de vie en mauvaise santé 
Dans un ensemble de municipalités anglaises 

Source : Bone and al. 1995) 



Espérance de vie sans incapacité et années moyennes d’incapacité 
À l’âge de 60 ans en France en 1980 et 1991 (hommes)  

Années en 
Incapacité 

 
 
 
 

Espérance de vie 
Sans incapacité 

Source : Cambois, Robine, Hayward, 2001 



Taux comparatifs 
de mortalite 

Femmes 2006 





Taux comparatifs  
de mortalité 





Proportion de personnes 
 en mauvaise santé 



% de personnes ayant moins de cinq ans  
à vivre de 1901 à 1999 



% de personnes ayant moins de cinq ans 
 à vivre de 1901 à 1999 

Evolution du % de plus de 60 ans  
de 1901 à 1999 
 





Union Européenne 
% de population âgée de plus de 75 ans  

et % population ayant moins de 7,3 ans à vivre 



Source : R. Walford : Maximum life span, W.W. Norton, 2006 



Vieillissement  et   retraites 



Taux d'activité hommes et femmes en France 
en 1936 (rose) et 1999 (jaune)  



Taux d’activité par âge en Europe du nord-ouest et du sud 
(1980 et 2005)  

France, Angleterre, Allemagne, 
Benelux, Scandinavie 

Espagne, Portugal, Italie, 
Malte, Grèce 



Taux d’activité par âge au sud-est et au sud-ouest  
de la Méditerranée (1980 et 2005)  

 

Egypte, Syrie, Turquie, 
Jordanie, Palestine 

Algérie, Maroc, 
Tunisie 



Taux d'activité par âge 
des femmes en 1999 



Gain d'activité des femmes  
si elles atteignent le niveau 

d'activité des hommes 



Gain d'activité par âge 
si les taux français 

rejoignent les taux suédois 






