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Les évolutions récentes de l’espérance de vie en France

L’espérance de vie instantanée à 60 ans progresse régulièrement en France depuis 1945. Entre
1962 et 2013, les femmes comme les hommes ont gagné 1,5 an d’espérance de vie à 60 ans
par décennie.
Les gains d’espérance de vie à 60 ans sont moins rapides que les gains d’espérance de vie à la
naissance, qui étaient sur la même période d’environ 2,5 ans par décennie, soit un trimestre
par an. En effet les gains d’espérance de vie à la naissance intègrent la baisse de la mortalité
avant 60 ans (mortalité infantile et décès prématurés).
Au cours des années 2000, la canicule de 2003 avait entrainé une surmortalité des personnes
âgées sur le moment, mais le choc qu’elle a provoqué dans l’opinion (volonté politique de
mieux prendre en charge les personnes âgées) a entrainé en retour un choc positif sur les gains
d’espérance de vie : entre 2003 et 2007, on a finalement gagné environ 6 mois d’espérance de
vie supplémentaires par rapport à la tendance passée1. Le rythme des gains d’espérance de vie
demeurait alors soutenu et semblait même s’accélérer.
Au contraire, sur la période récente, la progression de l’espérance de vie instantanée semble
moins assurée. Après avoir baissé en 2015 en raison de conditions épidémiologiques et
météorologiques peu favorables qui ont provoqué davantage de décès que prévu aux âges
élevés, l’espérance de vie à 60 ans progresse de nouveau entre 2015 et 2018 (chiffres
provisoires). Sur ces trois dernières années, l’évolution de l’espérance de vie est différente
pour les femmes et les hommes. Si l’espérance de vie à 60 ans des hommes dépasse son
niveau atteint en 2014, pour s’établir à 23,2 en 2018, l’espérance de vie à 60 ans des femmes
semble se stabiliser depuis trois ans, pour atteindre 27,6 en 2018.
Sur longue période, la tendance à la poursuite des progrès d’espérance de vie n’est pas remise
en cause, mais elle se ralentit sensiblement depuis 2013 : avant 2013, l’espérance de vie à
60 ans progressait de 1½ à 2 ans par décennie ; entre 2013 et 2018, le rythme des gains
d’espérance de vie à 60 ans est plus lent : 0,2 an en cinq ans pour les femmes et 0,4 an en cinq
ans pour les hommes (soit, si on prolongeait cette tendance, seulement 0,4 an par décennie
chez les femmes et 0,8 an par décennie chez les hommes).
On remarque que les gains d’espérance de vie instantanés sont devenus plus lents chez les
femmes que chez les hommes depuis la fin des années 1990 - tendance que l’INSEE extrapole
dans les dernières projections démographiques - alors qu’ils étaient autrefois plus rapides. En
outre, les gains d’espérance de vie se concentrent au-delà de 60 ans, surtout chez les femmes,
car on a largement épuisé le potentiel de baisse de la mortalité avant 60 ans.
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Voir la séance du 15 décembre 2010 sur les projections démographiques INSEE 2007-2060.
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Gains d’espérance de vie instantanée à 60 ans par décennie
Femmes

Hommes

Lecture : en 2018, l’espérance de vie instantanée des femmes à 60 ans est supérieure de 0,8 ans à ce qu’elle était
une décennie plus tôt (en 2008) : l’espérance de vie des femmes a donc progressé au rythme de 0,8 an par
décennie.
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013, y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : INSEE, bilan démographique 2018.

Ce ralentissement des gains d’espérance de vie depuis 2013 n’a pas été anticipé par les
projections démographiques INSEE 2013-2070, car la dernière année observée lors de la
réalisation de ces projections était précisément l’année 2013. Or le principe retenu dans les
projections démographiques récentes consiste à prolonger la tendance observée au cours des
20 à 25 dernières années (soit la période 1994-2013).
Le graphique suivant montre que l’on se situe en 2018 sur le sentier bas des projections
démographiques de l’INSEE, voire un peu en-dessous chez les femmes. Si cette tendance se
poursuivait, l’espérance de vie à 60 ans atteindrait 26,7 ans en 2040 et 31 ans en 2070 pour les
hommes, respectivement 30,1 ans et 33,6 ans pour les femmes.
Lors de son rapport de novembre 2017, le COR avait réalisé une variante démographique, afin
de simuler l’impact de cette hypothèse basse d’espérance de vie sur l’équilibre du système de
retraite, par rapport au scénario central. Les résultats de cette variante seront rappelés dans le
rapport de juin 2019.
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Espérance de vie instantanée à 60 ans observée puis projetée
Femmes

Hommes

Lecture : en 2018 (données provisoires), l’espérance de vie instantanée à 60 ans atteint 27,6 ans pour les
femmes et 23,2 ans pour les hommes, soit une valeur proche de celle du scénario d’espérance de vie basse des
projections INSEE 2013-2070.
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013, y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : INSEE, bilan démographique 2018 et projections de population 2013-2070.
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