Les tendances en matière de changements
démographiques, d'espérance de vie et de mortalité en
Europe : aide-mémoire
Les inégalités de santé sont une marque distinctive des statistiques sanitaires de la Région
européenne de l'OMS.

Tendances démographiques
•

•

•

•

•

Alors que la population des 53 États membres de la Région a augmenté pour atteindre
près de 900 millions d'habitants, la baisse des taux de fécondité est indicatrice d'un arrêt
prochain de cette tendance. Les projections montrent en effet que la taille de la
population de la Région dans son ensemble ne changera pas de manière significative au
cours des prochaines décennies à venir.
La population de la Région vieillit rapidement. Le groupe des 65 ans ou plus représentait
15 % du total à la fin de 2010, et devrait dépasser les 25 % d'ici 2050 : il s'agit donc du
segment le plus dynamique de la population en termes de croissance.
La mise en œuvre de politiques publiques et de services sociaux et de santé performants
(exigeant à la fois formation et planification dans le domaine budgétaires) est essentielle
pour répondre aux besoins de cette population vieillissante.
La migration exerce un impact sur les tendances démographiques en Europe : le nombre
de migrants s'élève à 73 millions, soit près de 8 % de la population totale de la Région.
Ce groupe est généralement plus jeune, moins riche et plus susceptible de contracter des
maladies que la population générale.
La proportion de la population vivant dans les zones urbaines a atteint près de 70 % en
2010 et devrait continuer à augmenter.

Espérance de vie
•

L'espérance de vie à la naissance, un indicateur important de la santé, a augmenté de
5 ans depuis 1980, pour atteindre 76 ans en moyenne en 2010. Néanmoins, elle diffère
selon les pays, et oscillait entre 68,7 et 82,2 ans en 2010, soit un écart de 13,5 ans
(Fig. 1).

1

Fig. 1. Différences concernant l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance dans la
Région européenne de l'OMS (%), 1995-2009

Source : Base de données européenne de la Santé pour tous [base de données en ligne].
Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2012 (http://data.euro.who.int/hfadb/,
consultée le 23 janvier 2012).

•

La Région affiche un écart important et croissant entre les sexes (7,5 années) en matière
d'espérance de vie. En 2010, l'espérance de vie moyenne à la naissance était de 80 ans
pour les femmes et de 72,5 ans pour les hommes. En termes de tendances en Europe, la
longévité des hommes d'aujourd'hui est équivalente à celle observée chez les femmes il y
a 40 ans (Fig. 2). Ce sont en outre dans les pays caractérisés par de plus faibles niveaux
généraux d'espérance de vie que ces inégalités tendent à être les plus importantes.
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Fig. 2. Écart entre les sexes en matière d'espérance de vie à la naissance (en années) dans
la Région européenne de l'OMS, dernières données déclarées, 2006-2010
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Source : Base de données européenne de la Santé pour tous [base de données en ligne].
Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2012 (http://data.euro.who.int/hfadb/,
consultée le 23 janvier 2012).

•

Davantage d'habitants de la Région européenne de l'OMS vivent au-delà de 65 ans. Une
fois arrivé à l'âge de 65 ans, on peut s'attendre à vivre encore 15,5 ans en moyenne. Les
femmes ont aussi dans le cas présent une espérance de vie plus longue que les hommes,
bien qu'elles passent une plus courte partie de leur vie en bonne santé.

Mortalité
•

Bien que dans la Région européenne de l'OMS, la mortalité globale, toutes causes de
décès confondues, continue de baisser, les tendances indiquent des écarts importants
entre les pays. Les taux de mortalité les plus élevés s'observent dans la partie orientale de
la Région, et les plus faibles dans les pays occidentaux (Fig. 3).
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Fig. 3. Mortalité toutes causes confondues dans les pays de la Région européenne,
dernières données déclarées, 2006-2010
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Source : Base de données européenne de la Santé pour tous [base de données en ligne].
Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2012 (http://data.euro.who.int/hfadb/,
consultée le 23 janvier 2012).

•

•

Le taux de mortalité infantile (décès des enfants de moins de 5 ans) dans la Région
européenne de l'OMS est le plus bas au monde, soit 7,9 pour 1000 naissances vivantes.
Néanmoins, il existe des différences frappantes entre les pays, allant de 50 % en dessous
de la moyenne régionale à 60 % au-dessus de cette moyenne.
Le taux de mortalité maternelle pour la Région était de 13,3 décès pour 100 000
naissances vivantes en 2010, soit une baisse de 50 % depuis 1990. Encore une fois, il
existe d'importantes variations entre les pays.
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