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L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France
… des années de vie gagnées aux âges élevés

Espérance de vie à la naissance en France
1820-2020
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… émergence des groupes d’âges (très) élevés

65+

75+

85+

L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France
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Des records de longévité
dans le monde



… le vieillissement (structurel) de la population
L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France

Part des groupes d’âges 
dans la population française

Une population âgée, composée de 
plusieurs générations, qui se diversifie.



Vieillissement individuel avancée en âge
[Allongement de la vie] + [modification des comportements]

=
DIVERSIFICATION DES PARCOURS DE VIE

 Études, formation


 Entrée en activité, Entrée en conjugalité
 Âge au premier enfant


# vies professionnelles + de retraite
 Entrée en grand-parentalité

Devenir aidants

La transition démographique

… une évolution des parcours de vie
L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France



… une évolution des vieillesses
L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France

 de la part des moins instruits 
partout en Europe

 Ménages intergénérationnels ou autres
 Vie en couple et solo

 Du recours à l’institution pour personnes 
âgées en France (≈ 10% des 75+ depuis 1968)



… une évolution des vieillesses
L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France

 Du taux de pauvreté
chez les plus âgés et chez les retraités

 Durée de retraite jusque 1980-90
 Légère jusque 2010-15 puis 



… une évolution des vieillesses
L’espérance de vie a doublé en 2 siècles en France

Sexagénaires d’après-guerre ?
Septuagénaires d’aujourd’hui

Plus d’années à vivre...
Appréhender 65 ans 

en âge « prospectif » :
Le temps restant à vivre



2. Vieillissement, vieillesse et santé

https://histoire-image.org/fr/etudes/cours-vie-homme
Représentations XIXe. Imagerie de l’escalier XVIe.

https://histoire-image.org/fr/etudes/cours-vie-homme


« Il ne suffit pas d'ajouter des années à la vie, 
il faut aussi ajouter de la vie aux années »

Qu'est-ce vieillir en bonne santé ?

Expansion des années 
de mauvaise santé

Compression des années 
de mauvaise santé

Allonger la vie, dans quel état de santé ? 

Fries, 1980



Les espérances de vie sans incapacité

3 et 5 années 
de dépendance

10 et 13 années
de limitations d’activités

8,5 et 15,2 années
avec des difficultés motrices

France
2015



Une période critique avant l’âge de 65 ans
Les espérances de vie sans incapacité

Les chances d’atteindre la retraite 
en bonne santé?



Espérances de vie AVEC des limitations fonctionnelles
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Espérances de vie AVEC des limitations fonctionnelles

FEMMES

HOMMESEVI 50-64 EVI 65

EVI 50-64 EVI 65

cognitives physiques sensorielles

ÉVOLUTIONS RÉCENTES
LF Physiques : des années d’incapacité toujours élevées chez les 50-65 ans

↗ après 65 ans (surtout chez les hommes)
LF sensorielles : ↗ chez les femmes et ↘ chez les hommes
LF cognitives : ↘ d’années d’incapacité

Des années en situation de dépendance contenues
 Des limitations fonctionnelles mieux “gérées” mais présentes
 Les 50-65 ans plus touchés qu’auparavant
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Espérances de vie avec/sans limitations fonctionnelles à 35 ans, 2003

Cadres Ouvriers
Cambois et al., Demographic research, 2011 25 (article 12)

LA VIE PLUS COURTE DES OUVRIERS
ne leur épargne pas des années de vie en mauvaise santé
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LA DOUBLE PEINE DES OUVRIERS !
Plus d’années d’incapacité 
au sein d’une vie plus courte
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EV avec limitation…
EV sans

Des inégalités face aux années d'incapacité

DES INÉGALITÉS DANS LES CHANCES D’ATTEINDRE 
LA RETRAITE EN BONNE SANTÉ Entre 50 et 65 ans, 
seulement 8 années de bonne santé pour les ouvriers…
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LA VIE PLUS COURTE DES OUVRIERS
ne leur épargne pas des années de vie en mauvaise santé

+3 ans d’EVI
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seulement 8 années de bonne santé pour les ouvriers…
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DES INÉGALITÉS DANS LES CHANCES D’ATTEINDRE 
LA RETRAITE EN BONNE SANTÉ Entre 50 et 65 ans, 
seulement 8 années de bonne santé pour les ouvriers…



Péri-vasc
Cardiovasc
Cardiopathie

TMS

Anx-dep-Ment

Enquête HSM, 2008. Nusselder, Wapperom, 
Looman, Mesle, Cambois. European Journal of 
Public Health, 2019

• Des pathologies sensibles à des facteurs sociaux
liées à des pénibilités tout au long de la vie

• Des maladies invalidantes chez les femmes
• Des maladies létales chez les hommes
• Les deux chez les ouvriers (Palazzo et al. 2019)

Hommes Femmes

Expliquer les différences d’incapacité
quelles maladies, quelles expositions ?



Les carrières défavorables constribuent à la moins bonne 
santé des femmes (Cambois, Garrouste, Pailhé, 2018)

L’exemple des expositions liées au types de carrières
Des carrières moins qualifiées qui exposent plus et plus longtemps (notamment aux TMS)
Des carrières stagnantes induisant un « manque à gagner »
Des carrières hachées qui limitent les chances de promotions

Expliquer les différences d’incapacité
quelles maladies, quelles expositions ?

Chômage, carrières hachées, peu qualifiées, moins de promotion... 
Plus fréquentes chez les femmes vont de pair avec leur santé plus dégradée



3. Longévité, vieillesses et vieillissement
l’enjeu des crises

Épidémique(S)
Sanitaire(S)

Climatique(S)

Sociale(S)
Économique(S)



Des crises sanitaires (grippes, canicules, gastroentérites)
•+ 15 000 décès canicule 1-20 août 2003 en France
•+ 13 000 décès saison grippale 2014-2015 et 2016-2017
•+ 11 000 en 2017-2018 (85 % parmi 75 +) 

Fluctuations des décès aux grands âges



La surmortalité durant la crise épidémique
Pics des décès par rapport à 2019

concentrés aux grands âges

Les décès par COVID
127 500 décès cumulés en Mai 2021
• 65 300 hommes
• 62 200 femmes



Épidémie de Covid-19 : quel impact sur 
l’espérance de vie en France ? M. Khlat, M.Guillot

Garcia J. et al. Population, 2020

La surmortalité durant la crise épidémique
des dynamiques complexes



Les conséquences de l’épidémie 
Comment la mortalité due à la Covid-19 

se compare-t-elle à celle due à la grippe ?
Pison, Meslé, 2021



Les conséquences de l’épidémie 
Comment la mortalité due à la Covid-19 

se compare-t-elle à celle due à la grippe ?
Pison, Meslé, 2021



Quelles conséquences à plus long terme ?
Ce qu’il s’est passé à domicile et dans les EHPAD • Quelles causes de décès

Les effets d’isolement du confinement • Le renoncement aux soins durant le confinement



Report de soins lié à la 
situation sanitaire

Quelles conséquences à plus long terme ?
Ce qu’il s’est passé à domicile et dans les EHPAD • Quelles causes de décès

Les effets d’isolement du confinement • Le renoncement aux soins durant le confinement



Quelles conséquences à plus long terme ?
Quelles ont été les conditions de vie durant la crise épidémique ? 

Télétravail, perte de revenus, conciliation famille-travail, relations familiales, deuil…

Enquête EPICOV



Quelles conséquences à plus long terme ?
Quelles ont été les conditions de vie durant la crise épidémique ? 

Télétravail, perte de revenus, conciliation famille-travail, relations familiales, deuil…
La santé mentale mise à l’épreuve

Perception positive 
de la vie

État dépressif

Troubles anxieux

Troubles du 
sommeil

Pensées suicidaires



Quelles conséquences à plus long terme ?
Quelles ont été les conditions de vie durant la crise épidémique ? 

Télétravail, perte de revenus, conciliation famille-travail, relations familiales, deuil…
La santé mentale mise à l’épreuve

Perception positive 
de la vie

État dépressif

Troubles anxieux

Troubles du 
sommeil

Pensées suicidaires

Des ressentis de mal-être divers et qui ont évolué au fil des 
mois, dont les conséquences sont difficiles à anticiper



1. Un vieillissement de population inéluctable, fort et divers d’un pays à 
l’autre et d’un groupe de population à l’autre

2. Des incapacités en évolution : des années de dépendance contenues, mais 
des limitations fonctionnelles à accompagner (notamment avant 65 ans)

3. Des risques de dépendance qui se construisent au long de la vie, avec des 
inégalités sociales marquées (socioéconomiques, de genre, territoriales)

4. Des crises sanitaires qui affectent régulièrement les plus âgés fragiles

5. La crise COVID-19 a touché directement et massivement les plus âgés, 
mais indirectement toutes les générations

Des effets à long terme sur les ressources et la santé des 
familles, facteurs de « vieillissement dégradé »

Vieillissement et santé 
Perspectives des crises sanitaires
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Allonger la vie, dans quel état de santé ? 

Dégradation de l’état de santé avec l’âge

• Les maladies (bien soignées ou non) 
déclarées par la moitié des 
personnes de 50 ans 
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Source : Enquête Handicap Santé à domicile 2008

• La mauvaise santé perçue…      
au-delà de 65 ans

• La dépendance à des niveaux 
très bas avant 80 ans

• Les gênes fonctionnelles touchent la 
moitié des personnes à 65 ans
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				log:		C:\Documents		and		Settings\cambois\Bureau\EmmaDrees\ENQUÊTE		SANTÉ\Enq,		santé		Data\Expoit		EVSI\santeage,

		>		log

				log		type:		text

				opened		on:		15		Nov		2005		16:26:47

		,		ta		age5		MAL		[iw=pondvis1],		nofreq		row

				maladie		chro		déclaree

				ou		100%secu

				age5		0		1		Total

		-----------+----------------------+----------						maladies						Maladies		Difficultés fonctionnelles		Dépendance		Mauvaise santé

				0		84.39		15.61		100		0		15.61

				5		82.27		17.73		100		5		17.73

				10		81.37		18.63		100		10		18.63

				15		79.29		20.71		100		15		20.71

				20		75.98		24.02		100		20		24.02		5.01		0.52		9.28

				25		73.91		26.09		100		25		26.09		5.75		0.37		11.3

				30		70.84		29.16		100		30		29.16		8.79		0.61		12.11

				35		67.37		32.63		100		35		32.63		10.8		1.13		16.96

				40		65.62		34.38		100		40		34.38		15.43		0.83		20.21

				45		58		42		100		45		42		23.64		1.69		25.23

				50		52.59		47.41		100		50		47.41		24.11		2.53		29.86

				55		46.67		53.33		100		55		53.33		29.64		3.82		33.85

				60		37.86		62.14		100		60		62.14		34.05		3.95		34.83

				65		30.48		69.52		100		65		69.52		43.84		3.92		43.6

				70		23.93		76.07		100		70		76.07		56.6		7.22		51.79

				75		24.69		75.31		100		75		75.31		64.97		9.95		56.23

				80		19.28		80.72		100		80		80.72		77.61		20.38		63.01

				85		20.97		79.03		100		85		79.03		88.86		36.5		55.58

		-----------+----------------------+----------

				Total		61.12		38.88		100

		,		ta		age5		LFry		[iw=pondvis3],		nofreq		row

				LFry

				age5		0		1		Total

		-----------+----------------------+----------

				15		96.3		3.7		100

				20		94.99		5.01		100

				25		94.25		5.75		100

				30		91.21		8.79		100

				35		89.2		10.8		100

				40		84.57		15.43		100

				45		76.36		23.64		100

				50		75.89		24.11		100

				55		70.36		29.64		100

				60		65.95		34.05		100

				65		56.16		43.84		100

				70		43.4		56.6		100

				75		35.03		64.97		100

				80		22.39		77.61		100

				85		11.14		88.86		100

		-----------+----------------------+----------

				Total		74.74		25.26		100

		,		ta		age5		adl		[iw=pondvis3],		nofreq		row

				adl

				age5		0		1		Total

		-----------+----------------------+----------

				15		99.91		0.09		100

				20		99.48		0.52		100

				25		99.63		0.37		100

				30		99.39		0.61		100

				35		98.87		1.13		100

				40		99.17		0.83		100

				45		98.31		1.69		100

				50		97.47		2.53		100

				55		96.18		3.82		100

				60		96.05		3.95		100

				65		96.08		3.92		100

				70		92.78		7.22		100

				75		90.05		9.95		100

				80		79.62		20.38		100

				85		63.5		36.5		100

		-----------+----------------------+----------

				Total		96.53		3.47		100

		,		ta		age5		spmv		[iw=pondvis1],		nofreq		row

				mauvaise		sante		perçue

				age5		0		1		Total

		-----------+----------------------+----------

				0		100		0		100

				5		100		0		100

				10		100		0		100

				15		97.39		2.61		100

				20		90.72		9.28		100

				25		88.7		11.3		100

				30		87.89		12.11		100

				35		83.04		16.96		100

				40		79.79		20.21		100

				45		74.77		25.23		100

				50		70.14		29.86		100

				55		66.15		33.85		100

				60		65.17		34.83		100

				65		56.4		43.6		100

				70		48.21		51.79		100

				75		43.77		56.23		100

				80		36.99		63.01		100

				85		44.42		55.58		100

		-----------+----------------------+----------

				Total		79.21		20.79		100

		,		log		close

				log:		C:\Documents		and		Settings\cambois\Bureau\EmmaDrees\ENQUÊTE		SANTÉ\Enq,		santé		Data\Expoit		EVSI\santeage,

		>		log

				log		type:		text

				closed		on:		15		Nov		2005		16:30:52

		-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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