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Au cours des dernières décennies, au sein 
des États membres de l’Union européenne 

(UE), les taux de fécondité bas et l’augmen
tation de l’espérance de vie ont modifié la 
pyramide des âges avec une augmentation de 
la part de la population âgée de 65 ans ou 
plus. En 2016, l’espérance de vie à 65 ans 
atteint 21,6 ans pour les femmes et 18,2 ans 
pour les hommes dans l’UE. Elle devrait conti
nuer de progresser, d’après les projections 
démographiques d’Eurostat. Les différences 
d’espérance de vie sont relativement faibles 
entre pays de l’UE15, en particulier pour les 
hommes. Elles sont plus importantes entre ces 
pays et la plupart de ceux ayant intégré l’UE 
à partir de 2004. Les différences de qualité 
de vie et d’état de santé des personnes âgées 
sont plus marquées. Ainsi, en moyenne dans 
l’UE, après 65 ans, les femmes vivent 10,1 ans 
en bonne santé et les hommes 9,8 ans. Ces 
années de vie en bonne santé sont nettement 
plus élevées en Suède : 16,6 ans pour les 
femmes et 15,1 ans pour les hommes. Dans 
la plupart des pays, dont la France, l’Espagne 
et l’Italie, le nombre d’années de vie en bonne 
santé à 65 ans des femmes représente moins 
de la moitié de leur espérance de vie à 65 ans. 
C’est également le cas pour les hommes dans 
moins de la moitié des pays de l’UE, dont la 
France. Ces comparaisons, fondées sur des 
données déclaratives, sont toutefois fragiles.

Avec le vieillissement de la génération 
du baby-boom, la proportion de personnes 

âgées dans la population totale va continuer 
d’augmenter. Les défis que constitue ce vieil
lissement sont nombreux pour les systèmes 
sanitaire, social et médicosocial : la demande 
de soins de santé et de soins de longue durée 
devrait continuer de croître. Dans l’UE, le 
ratio de dépendance des personnes âgées 
se dégraderait d’ici à 2056, et passerait en 
moyenne de près de 30 % à plus de 50 %.  
Il dépasserait la moyenne européenne en  
Allemagne, en Italie et en Espagne. Dans cer
tains pays toutefois (France, Italie, mais surtout 
Espagne), le ratio de dépendance s’amélio
rerait à l’horizon 2050.

L’allongement de la durée de vie et l’aug
mentation de la part de la population âgée 
posent également la question de l’équilibre 
des systèmes de retraite pour assurer aux 
retraités un revenu de remplacement adéquat 
et les protéger contre les risques de pauvreté 
et d’exclusion sociale. Les réformes adoptées 
pour améliorer la situation financière des 
régimes de retraite se sont traduites, entre 
autres et dans des proportions variables selon 
les pays, par le report de l’âge légal de départ à 
la retraite, l’allongement de la durée de cotisa
tion, la hausse des taux de cotisation, la modi
fication des mécanismes d’indexation ou le gel 
des revalorisations. Ainsi, les Européens qui 
partiront à la retraite en 2056, au terme d’une 
carrière de quarante ans, bénéficieront géné
ralement d’un taux de remplacement signifi
cativement inférieur à ceux partis en 2016. n

2.3 Seniors

Définitions
Années de vie en bonne santé : elles sont calculées à l’aide des statistiques relatives à la mortalité et aux données 
autodéclarées sur les limitations d’activité perçues (Statistiques sur les ressources et les conditions de vie –  
SRCV / EUSILC), ces dernières pouvant être affectées par la perception subjective des répondants, ainsi que par 
leur origine sociale et culturelle. De plus, le dispositif EUSILC ne couvre pas les résidents des établissements, 
susceptibles d’être davantage limités dans leurs activités quotidiennes que les personnes vivant à leur domicile ou 
au domicile d’un proche. En outre, des différences dans la formulation des questions peuvent exister entre pays 
et dans le temps et expliquer certains écarts.
Ratio de dépendance : rapport entre la population âgée de 65 ans ou plus et celle âgée de 15 à 64 ans.
Taux de remplacement : rapport entre le montant de la retraite et celui du dernier revenu d’activité perçu.
UE15 : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Les enjeux de long terme de la protection sociale en Europe », in La protection sociale en France et en Europe 
en 2016, coll. « Panoramas de la Drees – Social », édition 2018.

• The 2018 Pension adequacy report: Current and future income adequacy in old age in the EU, Commission 
européenne, volume 1, 2018.

• The 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28 EU member states, Commission 
européenne, European economy 3/2015.
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Seniors 2.3
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1. Espérance de vie dont nombre d’années de vie en bonne santé à 65 ans en 2016
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Nombre d'années de vie en bonne santé à 65 ans1 Espérance de vie à 65 ans

Hommes Femmes
1. Il s’agit du nombre d’années de vie sans limitation fonctionnelle ni incapacité. Les données proviennent du dispositif EU-SILC qui ne couvre pas les personnes 
résidant en institutions et qui se fonde sur l’état de santé autodéclaré des répondants.
Lecture : en Suède, l’espérance de vie à 65 ans des hommes est de 19 ans dont 15 ans de vie en bonne santé, celle des femmes est de 22 ans dont 17 ans 
en bonne santé.
Source : Eurostat, dispositif européen EU‑SILC et données démographiques.

2. Ratio de dépendance
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Lecture : en France, le ratio de dépendance passerait de 30,0 % en 2016 à 45,3 % en 2046, 44,1 % en 2056 et 43,9 % en 2066.
Source : Eurostat‑Europop2015.

3.  Taux de remplacement théorique net pour une carrière de 40 ans et un départ à l’âge  
de l’annulation de la décote en %

2016 2056

Allemagne 56 61
Espagne 97 87
France 76 68
Italie 79 76
Suède 55 46
Royaume-Uni 85 (87) 69

Note : en Allemagne, les projections incluent les revenus des pensions 
Riester, ce qui explique la hausse du taux de remplacement entre 2016 
et 2056. En France, le cas type théorique est calculé pour un salarié du 
régime général (pensions de base et complémentaire confondues). Au 
Royaume-Uni, la réforme de 2011 introduit l’harmonisation progressive 
jusqu’en 2018 des paramètres de calcul des pensions des hommes et des 
femmes ; en 2016, le taux de remplacement théorique est de 85 % pour les 
hommes (87 % pour les femmes).
Sources : Eurostat pour les taux de remplacement agrégés ; rapport 2018 
sur l’adéquation des pensions pour les taux de remplacement théoriques et 
la durée de vie au travail.
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