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ESTIMATION DE LA VALEUR DE L'ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ 
(EVSI) POUR LES PAYS OCCIDENTAUXAU COURS 

DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 
QUELLE PEUT ÊTRE L'UTILITÉ DE CE NOUVEL INDICATEUR 

DE L'ÉTAT DE SANTÉ? 

Jean-Marie Robinea 

L'espérance de vie sans incapacité (EVSI) est un 
indicateur de l'état de santé des populations qui 
s'appuie à la fois sur la mesure de la mortalité et sur 
celle de l'incapacité. Il a été proposé dans le but de 
constituer des séries chronologiques sur l'état de 
santé afin de savoir dans quelle mesure les gains 
d'espérance de vie sont des années de bonne 
santé (1). 

En effet, la chute importante de la mortalité au cours 
des 15 dernières années, particulièrement aux âges 
élevés, n'avait pas été prévue et, en l'absence d'in
formations sur la qualité dés années ainsi gagnées, 
cette évolution démo-épidémiologique inquiète. 
Beaucoup se demandent si l'on n'échappe aux mala
dies cardiaques, par exemple, que pour vivre en 
mauvaise santé (2). Plusieurs théories s'affron-

,tent (3): 

i les «optimistes» pensent que les maladies chroni
ques et les incapacités vont être repoussées aux 
âges les plus élevés de la vie, ce qui entraînera 
une «compression de la morbidité», selon 
Fries (4, 5), compte tenu d'une hypothèse de pla
fonnement de la croissance de l'espérance de vie. 
Mais cette hypothèse est fortement contestée par 
ailleurs (6); 

• à l'opposé, les «pessimistes» pensent que la di
minution de la mortalité ne s'accompagnera pas 
d'une baisse de la morbidité (7), ce qui fait crain
dre à Kramer une «pandémie des troubles men
taux et des maladies chroniques» (8); 

• entre ces deux extrêmes, une troisième théorie 
relie l'évolution de la mortalité et de la morbidité 
en une sorte d'équilibre (3), tandis que d'autres 
se situent à mi-chemin entre la pandémie et 
l'équilibre (1). 

La notion d'espérance de vie sans incapacité offre un 
cadre conceptuel permettant de clarifier le débat au 
niveau de la morbidité fonctionnelle (9), car si l'espé
rance de vie sans incapacité croît moins vite que 
l'espérance de vie, il y a «pandémie» des incapaci
tés; aussi vite, .il y a «équilibre»; plus vite, il y a 
«compression». Ces trois cas correspondent à des 
déplacements relatifs différents des courbes de sur
vie du modèle mortalité/incapacité/morbidité propo
sé par l'OMS et représenté à la figure 1 (10). 

Matériel et méthodes 

Le principe de l'espérance de vie sans incapacité a 
été exposé par Sanders dès 1964 (11), mais ce n'est 

• Démographe Epidémiologiste, Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), Montpellier, France. 
b Pour effectuer ce calcul, on doit d'abord exprimer l'incapacité 
provisoire en années-personnes en pondérant les taux de prévalen
ce par la durée moyenne de l'incapacité. 
c D'autres calculs ont été effectués pour le Japon de 1965 à 1979 
par Koizumi mais la méthode utilisée n'est pas précisée (25). 
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qu'au début des années 70 que Sullivan a présenté 
une méthode simple permettant d'estimer l'espéran
ce de vie selon différents états de capacité fonction
nelle (12). Celle-ci consiste à utiliser les taux d'insti
tutionnalisation (fournis généralement par le recen~ 
sement) et les taux de prévalence de la restriction 
permanente ou provisoire de l'activité (provenant 
d'enquêtes nationales de santé) pour qualijier les 
années vécues aux différents âges. 

Le calcul est le suivant: à partir d'une table de 
mortalité, on calcule le nombre d'année vécues entre 
chaque âge. Puis on déduit les années d'incapacité 
en utilisant les taux de prévalence fournis par les 
enquêtes transversales de santé.b On estime ainsi le 
nombre d'années vécues sans incapacité. Il suffit 
alors de cumuler ces années à partir d'un âge x 
quelconque et de rapporter le total obtenu à l'effectif 
des survivants à cet âge pour obtenir une estimation 
de l'espérance de vie sans incapacité à l'âge x (13). 
Un exemple de calcul est présenté en annexe. 

Les premières estimations d'espérance de vie sans 
incapacité, publiées en 1969 (14), ont soulevé beau
coup d'intérêt car on craignait, au début des années 
70, que la croissance économique ne grève la qualité 
de la vie. Toutefois, il a fallu attendre 1980 pour que 
de nouveaux calculs soient entrepris (15). On consta
te alors qu'entre 1966 et 1976, les gains d'espérance 
de vie aux Etats-Unis d'Amérique sont presque en
tièrement reperdus par l'augmentation du nombre 
d'années passées en incapacité. Ces observations 
seront suivies par toute une série de travaux portant, 
soit sur l'évolution de l'incapacité (16, 17), soit sur le 
calcul de l'espérance de vie sans incapacité en utili
sant la méthode de Sullivan et des données d'enquê
tes transversales de santé: au Canada (18) et dans 
les provinces du Québec (19, 20) et du Nouveau
Brunswick (21), en France (13), en Angleterre et 
Galles (22), aux Pays-Bas (23) et aux Etats-Unis (24).c 

Résultats 

Ces calculs ont apporté de nombreux résultats dont 
les principaux concernent l'estimation de la durée 
moyenne de vie vécue en bonne santé, les différen
ces selon le sexe, le poids de l'incapacité dans 
l'espérance de vie, les inégalités sociales face à la 
santé et l'importance relative des différentes causes 
de mauvaise santé. 

La durée moyenne de vie en bonne santé 

En s'appuyant sur les études les plus récentes 
(Tableau 1) effectuées dans différents pays ou ré
gions du monde occidental, on peut estimer I'EVSI à 
la naissance autour de 59 ans pour les hommes au 
cours de la dernière décennie (56-64 ans) et autour 
de 63 ans pour les femmes (58-69 ans). 
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FIG. 1 
THE OBSERVED MORTALITY AND HYPOTHETICAL MORBIDITY AND DISABILITY SURVIVAL CURVES FOR FEMALES 

IN THE UNITED STATES OF AMERICA IN 1980 
COURBES DE SURVIE OBSERVÉE À LA MORTALITÉ ET DE SURVIE HYPOTHÉTIQUE À LA MORBIDITÉ ET À 

L'INCAPACITÉ CHEZ LES FEMMES AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN 1980 
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e ** and e ** are the number of years of autonomous lite expected at birth 
ahd at age

60
60, respectively. M ** is the age to which 50% of females could 

expect to survive without loss or autonomy. 

Le poids de l'incapacité dans l'espérance de vie 

La part des années d'incapacité au sein de l'espéran
ce de vie varie de 11% à 21% pour le sexe masculin 
et de 14% à 27% pour le sexe féminin. Le tableau 1 
montre que, selon les pays et les années du calcul, 
l'espérance de vie en bonne santé atteint 79-89% de 
la durée de la vie vécue chez les hommes et 73-86% 
chez les femmes. 

Age 

' ·. ' ' ··... \ ', ··· ... \ ' \ ,. \ 

' \ ', \ 
', \ 

' \ ' . \ ' ·. \ ............ ' ,· .. ' ':.:..·., 
1 ..:.---~- J 1 1 

60 70 
1 e•• 
0 

M"" so 

80 
1 e•• 

60 

90 100 110 

W/10 64576 

e ** et e ** indiquent le nombre d'années de vie autonome prévue 
rëspectiverTlent à la naissance et à 60 ans. M ** indique l'âge que 50% des 
femmes peuvent espérer atteindre sans perte d'B

0

utonomie. 

Les différences d'espérance de vie en bonne santé 
selon le sexe 

Tous les calculs, depuis celui de Sullivan, ont mon
tré qu'une plus grande partie de l'espérance de vie 
féminine est vécue en incapacité, si bien que l'espé-'' 
rance de vie sans incapacité à la naissance de ces ' 
dernières ne dépasse celle des hommes que de 3, 5 
ans environ (en fait de moins 1,4 an à plus 5 ans 

TABLE 1. DISABILITY-FREE LIFE EXPECTANCY (DFLE)- MOST RECENT VALUE FOR EACH COUNTRY OR REGION IN 
WHICH THE FIGURE HAS BEEN CALCULATED BY THE SULLIVAN METHOD 

TABLEAU 1. ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (EVSI)- VALEUR LA PLUS RÉCENTE POUR CHAQUE PAYS OU 
RÉGION OÙ LE CALCUL A ÉTÉ FAIT EN UTILISANT LA MÉTHODE DE SULLIVAN 

Males- Sexe masculin Females- Sexe féminin 

Country/region- Pays/région DFLE/LE DFLE/LE 
LE' DFLE EVSI/EV LE' DFLE EVSI/EV 

(reference - référence) EV' EVSI % EV' EVSI % 

Canada, 1978 ( 18) 70.8 59.2 83.6 78.3 62.8 80.2 
New Brunswick, end 1970-

Nouveau-Brunswick, fin 1970 (21) 70.0 56.7 81.0 78.1 61.1 78.2 
United States- Etats-Unis, 1980 (24) 70.1 55.5 79.2 77.6 60.4 77.8 
France, 1982 ( 13) 70.7 61.9 87.6 78.9 67.2 85.2 
Netherlands- Pays-Bas, 1981-1985 (23) 

Method 1b- Méthode 1b 72.8 59.3 81.5 79.5 57.9 72.8 
Method 2°- Méthode 2° 72.8 58.7 80.6 79.5 60.6 76.2 

England & Wales-
Angleterre et Galles, 1985 (22) 71.8 58.7 81.8 77.7 61.5 79.2 

Québec, 1987 (20) 72.1 64.0 88.8 79.5 68.7 86.4 

a Life expectancy- Espérance de vie. 
b Method 1: use of data on short·and long·term activity restrictions- Méthode 1: utilisation de données sur les limitations d'activité à court et à long terme. 
' Method 2: use of data on perceived health status- Méthode 2: utilisation de données sur l'état de santé perçu. 
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selon les pays), soit, exprimé en pourcentage de 
l'espérance de vie sans incapacité des hommes, de 
6% environ seulement (de moins 2,4% à plus 9% 
selon les pays) alors que l'espérance de vie à la 
naissance des femmes dépasse celle des hommes 
de 6-8 ans (soit de 8% à 12%) (Tableau 2). Le calcul 
de l'espérance de vie sans incapacité réduit donc 
l'écart d'espérance de vie entre les sexes, tel qu'il 
apparaît lorsque l'on ne prend en compte que la 
mortalité. Cet écart est même inversé dans le cas 
des Pays-Bas puisque l'espérance de vie sans inca
pacité à la naissance est estimée en 1981-1985 à 
59 ans chez les hommes contre 58 ans chez les 
femmes.d 

Les personnes âgées 

Le tableau 3 indique la durée moyenne de vie vécue 
en bonne santé chez la population âgée de 65 ans et 

d Estimations fournies par la méthode 1: dans les calculs néerlan
dais on distingue deux méthodes, avec la méthode 1 on utilise des 
données sur les limitations d'activité à court et long termes alors 
qu'avec la méthode 2 on utilise des données sur l'état de santé 
perçu (23). 

plus ainsi que le poids de l'incapacité dans l'espé
rance de vie au-delà de cet âge pour les mêmes 
pays ou régions. On peut estimer I'EVSI à 65 ans 
entre 8 et 11 ans pour les hommes et entre 9 et 12 
ans pour les femmes. En termes d'espérance de vie 
sans incapacité, l'écart entre les sexes à 65 ans 
apparaît encore plus réduit. 

Les inégalités sociales face à la santé 

Le calcul de l'espérance de vie sans incapacité, par 
contre, accroît considérablement l'écart d'espérance 
de vie observé entre les groupes sociaux lorsque 
l'on ne prend en compte que la mortalité. Il précise 
les inégalités face à la santé particulièrement pour le 
sexe féminin pour qui le différentiel de mortalité, 
entre les groupes sociaux, est faible. Ainsi Wilkins & 
Adams ont montré, pour le Canada à la fin des 
années 70, que l'écart d'espérance de vie sans inca
pacité atteint près de 8 ans pour le sexe féminin 
entre les groupes sociaux extrêmes alors quS:·I'écart 
d'espérance de vie n'est plus que de 3 ans. Le 
tableau 4 montre que cet écart atteint 14 ans chez 
les hommes, alors que la différence d'espérance de 
vie n'est que de 16 ans (18). 

TABLE 2. DIFFERENCES IN LIFE EXPECTANCY (LEI AND DISABILITY-FREE LIFE EXPECTANCY (DFLE) BETWEEN THE 
SEXES EXPRESSED IN YEARS AND AS A PERCENTAGE OF MALE LIFE EXPECTANCY FOR EACH COUNTRY OR 

REGION IN WHICH THE FIGURE HAS BEEN CALCULATED BY THE SULLIVAN METHOD 

\TABLEAU 2. ÉCARTS D'ESPÉRANCE DE VIE lEVI ET D'ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (EVSI) ENTRE LES 
.. SEXES, EXPRIMÉS EN ANNÉES ET EN POURCENTAGE DE L'ESPÉRANCE DE VIE DES HOMMES, POUR CHAQUE PAYS 

,, OU RÉGION OÙ LE CALCUL A ÉTÉ FAIT EN UTILISANT LA MÉTHODE DE SULLIVAN 

Difference in LE - Ecarts d'EV Difference in DFLE- Ecarts d'EVSI 
Country/region- Pays/région 

Years Years 
(reference - référence) Années % Années % 

Canada, 1978 ( 78) 7.5 10.6 3.6 6.1 
New Brunswick, end 1970-

Nouveau-Brunswick, fin 1970 (27) 8.1 11.6 4.4 7.8 
United States- Etats-Unis, 1980 (24) 7.5 10.7 4.9 8.8 
France, 1982 ( 13) 8.2 11.6 5.3 8.6 
Netherlands- Pays-Bas, 1981-1985 (23) 

Method 1•- Méthode 1 a 6.7 9.2 -1.4 -2.4 
Method 2b- Méthode 2b 6.7 9.2 1.9 3.2 

England & Wales-
Angleterre et Galles, 1985 (22) 5.9 8.2 2.8 4.8 

Québec, 1987 (20) 7.4 10.3 4.7 7.3 

a Method 1: use of data on short-and long-term activity restrictions- Méthode 1: utilisation de données sur les limitations d'activité à court et à long terme. 
b Method 2: use of data on perceived health status- Méthode 2: utilisation de données sur l'état de santé perçu. 

TABLE 3. DISABILITY-FREE LIFE EXPECTANCY (DFLEI AT AGE 65- MOST RECENT VALUE FOR EACH COUNTRY OR 
REGION IN WHICH THE FIGURE HAS BEEN CALCULATED BY THE SULLIVAN METHOD 

TABLEAU 3. ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ IEVSI) À 65 ANS- VALEUR LA PLUS RÉCENTE POUR CHAQUE 
PAYS OU RÉGION OÙ LE CALCUL A ÉTÉ FAIT EN UTILISANT LA MÉTHODE DE SULLIVAN 

Males Females Difference between sexes 
Sexe masculin Sexe féminin Ecart entre les sexes 

Country/region- Pays/région LE" DFLE DFLE/LE LE" DFLE DFLE/LE LE" DFLE 
EV" EV SI EVSI/EV EV' EVSI EVSI/EV EV' EVSI 

(reference- référence) % % Years- Années 

Canada, 1978 ( 78) 14.4 8.2 56.9 18.7 9.9 52.9 4.3 1.7 
New Brunswick, end 1970-

Nouveau-Brunswick, fin 1970 (27) 14.5 6.7 46.2 18.6 10.1 54.3 4.1 3.4 
United States- Etats-Unis, 1980 (24) 14.2 6.6 46.5 18.4 8.9 48.4 4.2 2.3 
France, 1982 ( 73) 14.3 9.1 63.6 18.5 9.9 53.5 4.2 0.8 
Netherlands- Pays-Bas, 1981-1985 (23) 

Method 1b- Méthode 1b 14.0 7.9 56.4 18.6 6.8 36.6 4.6 -1.1 
Method 2c - Méthode 2c 14.0 8.1 57.9 18.6 9.1 48.9 4.6 1.0 

England & Wales-
Angleterre et Galles, 1985 (22) 13.4 7.7 57.5 17.5 8.9 50.9 4.1 1.2 

Québec, 1987 (20) 14.2 10.6 74.6 18.9 12.2 64.6 4.7 1.6 

a Life expectancy- Espérance de vie. 
b Method 1: use of data on short-and long-term activity restrictions- Méthode 1: utilisation de données sur les limitations d'activité à court et à long terme. 
c Method 2: use of data on perceived health status- Méthode 2: utilisation de données sur l'état de santé perçu. 

Rapp. trimest. statist. sanit. mond., 42 (1989) 



- 144-

TABLE 4. DIFFERENCES IN LIFE EXPECTANCV (LE) AND DISABILITV-FREE LIFE EXPECTANCV (DFLE) BETWEEN THE 
WEALTHIEST AND THE POOREST INCOME QUINTILES, CANADA, END OF 1970S 

TABLEAU 4. DIFFÉRENCES D'ESPÉRANCE DE VIE (EV) ET D'ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (EVSI) ENTRE 
LES GROUPES SOCIAUX LES PLUS PAUVRES ET LES PLUS RICHES, CANADA, FIN DES ANNÉES 70 

Males - Sexe masculin 
20% poo rest- Les 20% les plus pauvres 
20% wealthiest- Les 20% les plus riches 

Difference - Différence 

Females - Sexe féminin 
20% poo rest- Les 20% les plus pauvres 
20% wealthiest- Les 20% les plus riches 

Difference - Différence 

Source: Reference ( 18) - Référence ( 18). 

L'importance relative des causes de mauvaise santé 

Par rapport au calcul des gains attendus d'espérance 
de vie par suppression des différentes causes de 
mortalité, le calcul des gains attendus d'EVSI par 
suppression des différentes causes de mortalité et 
d'incapacité modifie le classement des domaines 
pathologiques dans l'origine de la mauvaise 
santé (19, 26). L'importance des années d'incapacité 
d'origine accidentelle ou ostéo-articulaire est telle 
que les gains attendus en années sans incapacité par 
suppression des troubles locomoteurs sont plus 
grands que les gains attendus par suppression des 
tumeurs malignes qui sont pourtant au deuxième 
rang de la mortalité (Tableau 5). 

LE-EV 
Years- Années 

67.1 
73.4 

6.3 

76.6 
79.4 

2.8 

DFLE- EVSI DFLE/LE- EVSI/EV 
Years- Années % 

50.0 
64.3 

14.3 

59.9 
67.5 

7.6 

74.5 
87.6 

78.2 
85.0 

L'évolution de l'espérance de vie sans incapacité au 
cours du temps 

Pour l'instant, il existe très peu de séries chronologi
ques d'EVSI calculées, pour un pays ou une région, 
avec des méthodes identiques et des données stric
tement comparables. Des calculs ont été effectués 
pour les Etats-Unis de 1958 à 1966, de 1966 à 1976, 
en 1970 et en 1980. La première série, de 1958 à 
1966, montre une légère progression de l'espérance 
de vie sans incapacité alors que l'espérance de vie 
stagne (14). La deuxième série, qui utilise une défini
tion élargie de l'incapacité, montre l'inverse pour la 
décennie suivante, à savoir une stagnation de I'EVSI 
de 1966 à 1976 (15). Les derniers calculs effectués 

TABLE 5. WEIGHT OF DIFFERENT CAUSES OF ILL-HEALTH (DISABILITV AND MORTALITV) EXPRESSED IN VEARS, 
BOTH SEXES COMBINED, UNITED STATES OF AMERICA, 1974a 

TABLEAU 5. POIDS DES DIFFÉRENTES CAUSES DE MAUVAISE SANTÉ (INCAPACITÉ ET MORTALITÉ) EXPRIMÉ EN 
ANNÉES, LES DEUX SEXES RÉUNIS, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 1974a ,, 

Causes 

Circulatory system (including heart disease and 
hypertension) - Système circulatoire (maladies du 
cœur 1lt hypertension inclus) 

Locomotor disorders (including osteoarticular and 
neurological disorders) -Troubles locomoteurs 
(troubles estée-articulaires et troubles neurologiques 
inclus) 

Respiratory disorders- Troubles respiratoires 
Malignant neoplasms- Tumeurs malignes 
Accidents (excluding suicide)- Accidents (suicides 

exclus) 
Auditory and visual impairments- Déficiences 

auditives et visuelles 
Mental disorders (including suicide)-

Troubles mentaux (suicides inclus) 
Diabetes- Diabètes 
Perinatal mortality- Mortalité périnatale 
lnfectious diseases (including tuberculosis) - Maladies 

infectieuses (tuberculose incluse) 

Restriction of activity 
Restriction d'activité 

(Short lerm (Long lerm 
Court terme) Long terme) 

Weight in years 
Poids en années 

4.2 

0.1 5.0 
0.8 1.4 

0.3 

0.4 

1.1 

? 0.6 
0.7 

0.2 0.0 

Rank 
Rang 

2 

1 
3 
8 

7 

4 

6 
5 

9 

Mortality- Mortalité 

Weight 

inpb~::~~-
en années 

4.1 

0.2 
0.5 
1.7 

1.5 

0.4 
0.2 
0.7 

0.1 

Rank 
Rang 

7 
5 
2 

3 

6 
7 
4 

9 

Total 

Weight 
in years 

Poids 
en années 

8.3 

5.3 
2.7 
2.0 

1.9 

1.1 

1.0 
0.9 
0.7 

0.3 

Rank 
Rang 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

a The weight of the different causes is expressed in the number of years of disability-free lite expectancy which wou Id be gained by the total elimination of activity 
restrictions and of mortality from each of the causes studied - Le poids des différentes causes est exprimé en nombre d'années d'espérance de vie sans incapacité 
qui pourraient être gagnées par l'élimination totale de la restriction d'activité et de la mortalité dues à chacune des causes étudiées. 
Source: Reference (26) - Référence (26). 
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montrent que, bien que l'espérance de vie à la 
naissance ait crû de 3,1 ans chez les hommes et de 
3,0 ans chez les femmes entre 1970 et 1980, I'EVSI 
n'a augmenté que de 0,7 ans chez les hommes et a 
stagné chez les femmes (24). La part des années 
vécues sans incapacité au sein de l'espérance de 
vie semble donc avoir diminué aux Etats-Unis 
(Tableau 6). 

La série la plus récente a été calculée, par Bebbing
ton, pour l'Angleterre et le pays de Galles de 1976 
à 1985 (22). Les résultats figurent également au 
tableau 6. Chez les hommes l'espérance de vie sans 
incapacité augmente moins vite de 1976 à 1985 
(+ 0,5 année) que l'espérance de vie (+ 1,8 année), si 
bien que la part des années vécues sans incapacité 
au sein de l'espérance de vie diminue, passant de 
83,1% à 81,8%. Chez les femmes, l'espérance de vie 
sans incapacité stagne, diminuant de 61,7 ans en 
1976 à 60,6 ans en 1981 puis remontant à 61,5 ans 
en 1985, alors que dans le même temps l'espérance 
de vie augmente de 1,6 an, si bien que la part des 
années vécues sans incapacité au sein de l'espéran
ce de vie diminue encore plus fortement, passant de 
81,1% à 79,2%. 

Les séries calculées pour l'Angleterre et le pays de 
Galles de 1976 à 1985 et pour les Etats-Unis de 1966 
à 1976 suggèrent, comme les deux calculs effectués 
également pour les Etats-Unis en 1970 et en 1980, 

\que I'EVSI stagne ou s'accroît beaucoup moins vite 
gue l'espérance de vie. La plupart des années d'es
pérance de vie gagnées seraient des années d'inca
pacité. Ces résultats sont en faveur de la théorie de 
la «pandémie» des incapacités fonctionnelles. Sur la 
figure 1, cette situation correspond au cas où seule 
la courbe de survie mortalité se déplace vers la 
droite, augmentant ainsi la surface qui représente 
les années vécues en incapacité et qui est comprise 
entre les courbes mortalité et incapacité. Toutefois, 
Peron & Strohmenger notent que l'espérance de vie 
sans incapacité observée au Canada en 1978 est 
égale à l'espérance de vie du moment de 1931, ce 
qui implique que l'espérance de vie sans incapacité 
ait augmenté sur cette période (27). En effet, sauf si 
on admet l'hypothèse qu'en 1931 la part des années 
vécues sans incapacité au sein de l'espérance de vie 
était de 100%, l'espérance de vie sans incapacité de 
1931 était nécessairement inférieure à l'espérance de 
vie du moment, donc à la valeur de l'espérance de 
vie sans incapacité estimée pour 1978. 

Discussion 

Les critiques 

Les critiques concernant l'espérance de vie sans 
incapacité portent généralement sur la fiabilité des 
mesures de l'incapacité, sur l'interprétation des sé
ries chronologiques et sur les problèmes de compa
raison géographique. 

La fiabilité des mesures de l'incapacité. Une des 
principales critiques formulées dès les premiers cal
culs concernait la fiabilité de la mesure de l'incapaci
té (28, 29). Mais, depuis 15 ans, de grands progrès 
ont été réalisés dans la mesure de l'incapacité grâce 
aux concepts de déficiences/incapacités/handicaps et 
à la notion de rôle de survie proposés par 
l'OMS (30, 31); grâce au développement des indica
teurs portant sur les activités de la vie quotidienne 
(AVQ) (32) et sur les activités instrumentales de la 
vie quotidienne (AIVQ) (33); grâce, enfin, à la distinc
tion des notions d'aptitude et de performan,çe (34). 
On peut penser disposer, aujourd'hui, d'instruments 
fiables pour mesurer l'incapacité dans la population 
et pouvoir ainsi observer une éventuelle modifica
tion de l'état de santé des populations au cours du 
temps. 

L'interprétation des séries chronologiques. Pour plu
sieurs raisons, le principal problème que rencontre 
l'espérance de vie sans incapacité est l'interprétation 
des séries chronologiques. Citons, par exemple, le 
fait que les années d'espérance de vie gagnées sur 
la mort ne se répartissent pas uniformément à tous 
les âges de la vie et donc qu'à prévalence égale de 
l'incapacité par âge, la part des années d'espérance 
de vie vécues en incapacité peut augmenter 
(Wilkins). Citons le fait que les tendances observées 
aux Etats-Unis dépendent du type et du niveau de 
sévérité de l'incapacité retenue dans les calculs 
comme le montre Crimmins (24). Mais la première 
raison est que la méthode de Sullivan, en combinant 
les quotients d'une table de mortalité du moment 
(flux) avec des prévalences observées de l'incapacité 
(stocks, issus de l'histoire propre à chaque généra
tion), ne fournit qu'une estimation de la valeur re
cherchée avec une précision inconnue. Il faut donc 
être très prudent dans l'interprétation des séries 
chronologiques actuellement disponibles. 

Pour être un indicateur conjoncturel, permettant 
d'attacher une caractéristique globale de morbidité à 

TABLE 6. LIFE EXPECTANCY (LE) AND DISABILITY-FREE LIFE EXPECTANCY (DFLE), UNITED STATES OF AMERICA 
(1970 AND 1980) AND ENGLAND & WALES (1976-1985) (SULLIVAN METHOD) 

TABLEAU 6. ESPÉRANCE DE VIE (EV) ET ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (EVSI), ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
(1970 ET 1980), ET ANGLETERRE ET GALLES (1976-1985) (MÉTHODE DE SULLIVAN) 

Country - Pays 
(Years- Années) 

United States of America8
-

Etats-Unis d'Amérique8 

1970 
1980 

England & Wa/esb- Angleterre et Gal/esb 
1976 
1981 
1985 

• Reference (24)- Référence (24). 
b Reference (22) - Référence (22). 
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LE 
EV 

67.0 
70.1 

70.0 
71.1 
71.8 

Males- Sexe masculin 

DFLE 
EV SI 

54.8 
55.5 

58.2 
58.5 
58.7 

DFLE/LE 
EV SI/EV 

% 

81.8 
79.2 

83.1 
82.3 
81.8 

LE 
EV 

74.6 
77.6 

76.1 
77.1 
77.7 

Females- Sexe féminin 

DFLE 
EVSI 

60.4 
60.4 

61.7 
60.6 
61.5 

DFLE/LE 
EVSI!EV 

% 

81.0 
77.8 

81.1 
78.6 
79.2 
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une courte période (une année par exemple), l'espé
rance de vie sans incapacité devrait résulter unique
ment de la combinaison des flux du moment: quo
tients de mortalité par âge et probabilités de transi
tion entre les états de bonne santé et d'incapacité à 
chaque âge. Des calculs expérimentaux (Tableau 7), 
utilisant uniquement des données du moment, ont 
déjà été réalisés pour la population âgée de 65 ans 
et plus au Massachusetts (35) e et en Haute
Normandie (36).t L'étude de Haute-Normandie sug
gère que la sur-incapacité observée en terme de 
prévalence chez les femmes par rapport aux hom
mes peut être expliquée par le différentiel de survie 
une fois l'incapacité acquise (1), hypothèse que con
forte une étude récente de Manton sur l'incidence de 
l'incapacité aux Etats-Unis (37). Autrement dit, la fré
quence de l'entrée en incapacité ne serait pas plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes; par 
contre, une fois l'incapacité acquise, la survie serait 
plus longue chez les femmes que chez les hommes. 

Quelles que soient les restrictions que l'on puisse 
faire sur l'interprétation des séries chronologiques 
d'espérance de vie sans incapacité obtenues avec la 
méthode de Sullivan, il reste que cette méthode 
utilise des données de plus en plus souvent disponi
bles dans les différents pays, alors que la méthode 
«du moment» nécessite des données encore très 
difficiles à obtenir aujourd'hui. Les séries d'espéran
ces de vie sans incapacité obtenues avec la méthode 
de Sullivan seront, sans aucun doute, de plus en 
plus nombreuses et il vaut mieux réfléchir sur la 
façon de les interpréter que de les rejeter en bloc au 
nom de la cohérence statistique. 

Les comparaisons géographiques. Par ailleurs, les 
résultats exposés ci-dessus montrent que la constitu
tion de séries chronologiques n'est pas le seul inté
rêt, loin de là, du calcul de l'espérance de vie sans 
incapacité. Pour les pays qui n'ont pas encore fait le 
calcul, la méthode de Sullivan permet d'estimer 
facilement la durée moyenne de la vie vécue en 
bonne santé. Un intérêt majeur de ce calcul est de se 
situer par rapport aux pays qui l'ont déjà effectué. La 
généralisation du calcul de I'EVSI, en utilisant dans 
un premier temps la méthode de Sullivan, suppose 
donc que l'on examine les conditions nécessaires 
pour les comparaisons géographiques, en particulier 
internationales: définition des taux d'institutionnali
sation; nature des données d'incapacité utilisées 
(permanentes ou provisoirès, unidimensionnelles ou 

• L'espérance de vie sans perte d'autonomie à 65 ans (active fife 
expectancy). 
1 L'espérance de vie sans confinement au domicile à 65 ans. 

multidimensionnelles, etc.); pondération ou non des 
différents états; etc. 

Les qualités 

Les principales qualités attribuées à I'EVSI, en tant 
qu'indicateur global de l'état de santé des popula
tions, sont sa simplicité et son côté «parlant», son 
utilité pour déterminer les besoins et planifier les 
services, pour fixer des objectifs de santé et mesurer 
le succès ou l'échec des politiques mises en œuvre, 
pour prévoir les besoins et déterminer des scéna
rios. 

Les objectifs de santé. Si l'objectif principal des 
systèmes de santé et sociaux est non seulement de 
prolonger la durée de la vie mais d'en maintenir 
également la qualité en terme d'autonomie ou de 
fonctionnement social aussi longtemps que possi
ble (10), I'EVSI nous rapproche bien en théorie, tel 
que le souligne Davies (38), du type d'indicateur 
idéal pour contrôler la réalisation des objectifs de 
santé. 

L'inégalité face à la santé. L'EVSI, en combinant des 
données concernant à la fois la quantité et la qualité 
des années vécues, a toutes les qualités pour deve
nir un indicateur important de l'équité en matière de 
santé. Par ailleurs, le calcul de I'EVSI suggère, forte
ment, que l'inégalité face à la santé est plus grande 
entre les groupes sociaux qu'entre les sexes, ce qui 
confirme et renforce l'hypothèse de Surrault sur 
l'importance telative de ces deux types d'inégali
té (39). 

Conclusion 

Des scénarios pour l'avenir 

Il existe dans les projections démographiques actuel
les (41) plusieurs hypothèses argumentées sur la 
progression de l'espérance de vie. En simplifiant, on 
peut opposer quatre grandes hypothèses: a) la durée 
de la vie de l'espèce humaine (fife span) est limitée 
et constante dans le temps, la valeur atteinte par 
l'espérance de vie (fife expectancy) est très proche 
de cette durée, la croissance future de l'espérance de 
vie est donc forcément très limitée (4); b) la durée de 
l'espèce humaine est peut-être constante dans le 
temps, mais on ne connaît pas la valeur de cette 
limite biologique, par conséquent on ne peut rien 
dire d'une éventuelle contrainte pesant sur la crois
sance à venir de l'espérance de vie; c) la durée de la 
vie de l'espèce humaine n'est peut-être même pas. 

TABLE 7. DISABILITV-FREE LIFE EXPECTANCV (DFLE) AT AGE 65- MOST RECENT VALUE, CALCULATED BY THE 
MOMENT METHOD 

TABLEAU 7. ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (EVSI) À 65 ANS- VALEUR LA PLUS RÉCENTE CALCULÉE 
D'APRÈS LA MÉTHODE DU MOMENT 

Males- Sexe masculin Females- Sexe féminin 

DFLE/LE DFLE/LE 
Region- Région LE' DFLE EVSI!EV LE' DFLE EVSI/EV 

EV' EV SI % EV' EVSI % 

Massachusettsb- Massachusettsb 
( 197 4-1976) 13.1 9.3 71.0 19.5 10.6 54.4 
Upper Normandyc- Haute-Normandiec 
(1978-1982) 13.8 11.6 84.1 17.9 12.9 72.1 

a Life expectancy- Espérance de vie. 
b Reference (35): active lite expectancy- Référence (35): espérance de vie sans incapacité. 
c Reference (36): non-housebound lite expectancy- Référence (36): espérance de vie sans confinement au domicile. 

Rapp. trimest. statist. sanit. mond., 42 (1989) 
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constante, il est possible qu'elle augmente lente
ment au cours du temps (42), par conséquent il n'y a 
peut-être pas de contraintes fixes pesant sur la 
croissance à venir de l'espérance de vie; d) il est 
possible que les techniques biologiques et généti
ques permettent dans un proche avenir d'agir sur la 
durée de la vie de l'espèce humaine et de l'accroître 
fortement (43), supprimant ainsi d'éventuelles con
traintes pesant sur la croissance à venir de l'espé
rance de vie. 

Par ailleurs, dans un contexte généralisé de diminu
tion de la mortalité, on observe des hausses pour 
certaines causes. De la même façon, on peut penser 
que le développement des techniques de contrôle ou 

d'aménagement de la maladie n'est pas homogène 
pour chaque pathologie (40). Ces éléments ainsi que 
l'absence de consensus sur les relations avec l'état 
de santé, en particulier considéré sous l'angle fonc
tionnel, justifient que l'on cherche à établir et à 
projeter des séries chronologiques d'espérance de 
vie sans incapacité. 

De telles séries permettraient non seulement de 
vérifier les différentes théories exposées sur l'évolu
tion de l'état de santé fonctionnelle des populations. 
Il devrait, alors, être possible de faire des prévisions 
sur l'état de santé en utilisant différents scénarios 
d'évolution de l'incapacité comme on le fait déjà 
pour la mortalité. 

RÉSUMÉ 

L'espérance de vie sans ·mcapacité (EVSI) est un 
indicateur de la durée moyenne de la vie vécue en 
bonne santé qui s'appuie à la fois sur la mesure de 
la mortalité et sur celle de l'incapacité. A ce jour, 
une dizaine de calculs expérimentaux ont été effec
tués, principalement en Angleterre, au Canada, aux 
Etats-Unis, en France et aux Pays-Bas. En rassem
blant des études, on peut estimer, pour la dernière 
décennie, la valeur de l'espérance de vie sans inca-

' pacité à environ 59 ans pour le sexe masculin et à 
environ 63 ans pour le sexe féminin. La part des 
années d'incapacité au sein de l'espérance de vie 

varie de 11% à 27%. Le calcul montre qu'une plus 
grande partie de l'espérance de vie est vécue en 
incapacité par les femmes que par les hommes. Le 
calcul précise également les inégalités sociales face 
à la santé. Les autorités sanitaires des pays occiden
taux manifestent aujourd'hui un intérêt croissant 
pour cet indicateur. Les principales qualités qui lui 
sont attribuées sont sa simplicité d'emploi, son utili
té pour fixer des objectifs, allouer les ressources, 
mesurer le succès ou l'échec des politiques de santé, 
estimer les besoins présents et déterminer des scé
narios pour l'avenir. 

SUMMARY 

Estimating disability-free life expectancy (DFLE} 
in the Western countries in the last decade -

how can this new indicator of health status be used? 

Disability-free life expectancy (DFLE) is an indicator 
of the mean duration of life in good health, based on 
the measurement of mortality combined with the 
measurement of disability. To date, some experi
mental calculations have been carried out mainly in 
Canada, England, France, the Netherlands and the 
United States of America. Taking these studies as a 
whole, disability-free life expectancy in the last de
cade can be estimated at about 59 years for men 
and about 63 years for women. The share of years of 
disability within life expectancy ranges from 11% to 
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27%. The calculations show that women suffer dis
ability for a greater part of their life expectancy than 
men. The calculations also reveal social inequalities 
in health. Health authorities in Western countries are 
showing increasing interest in this indicator today. 
The main points in its favour are its simplicity in 
practice, its usefulness for determining objectives, 
allocating resources, measuring the success or 
failure of health policies, assessing current needs 
and defining future scenarios. 
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ANNEXE 

Exemple de calcul de l'espérance de vie sans incapacité (EVSI) 
selon la méthode de Sullivan 

A partir des survivants (b) d'une table de mortalité 
(Tableau A), on calcule le nombre d'années vécues 
entre chaque âge (c). Puis on se sert des taux de 
prévalence de l'incapacité (d) pour calculer le nom
bre des années vécues en incapacité (e). En dédui
sant ces années du nombre d'années vécues entre 
chaque âge (c), on obtient le nombre d'années vé
cues sans incapacité (f). Il suffit alors de cumuler ces 
années à partir d'un âge x quelconque (a) et de les 
rapporter à l'effectif des survivants à cet âge (b) pour 
obtenir l'espérance de vie sans incapacité à l'âge x 
(g). 

Ainsi, le cumul des années vécues sans incapacité à 
partir de 65 ans est égal à 1 087 653 années. Il suffit 
de diviser ce total par les survivants à 65 ans pour 
estimer I'EVSI à 65 ans pour le sexe masculin en 
Haute-Normandie en 1979: 1 087 653 divisé par 
100 000 (b), soit 10,9 années (g). 

A partir de 70 ans, le cumul des années vécues sans 
incapacité est égal à 660 108 années. Il suffit de 
diviser ce total par les survivants à 70 ans pour 
estimer I'EVSI à 70 ans: 660 108 divisé par 85 486 (b), 
soit 7,7 années (g), etc. 

Tableau A. Espérance de vie sans perte de mobilité ou d'autonomie en Haute-Normandie en 1979 pour le sexe 
masculin (méthode de Sullivan) 

Taux de prévalence Années vécues en Années vécues sans 
de l'incapacité incapacité incapacité 

Age x Survivants Sx Années vécues entre x et x+a entre x et x+a entre x et X+a entre x et x+a EVSI à partir de x 
(a) (b) (c) (d) (e) (n (g) 

65 100 000 463 715 0,078 36170 427 545 10,9 
70 85 486 376 533 0,137 51 585 324 948 7,7 
75 65127 266 085 0,243 64659 201 426 5,1 
80 41 307 147 690 0,310 45 784 101 906 3,2 
85 17 769 59 025 0,615 36 300 22 725 1,8 
90 5 841 19 043 0,522 9 940 9103 1,6 

Source: Référence ( 1), à partir de: Colvez, A. ln: Rumeau-Rouquette, C. et al. Méthodes en épidémiologie: échantillonnage, investigations, analyse. Paris, Flammarion 
Médecine Science, 1984. (pp. 103-108) (Troisième édition). 

ANNEX 

Example of the calculation of disability-free life 
expectancy (DFLE) by the Sullivan method 

Taking the survivors (b) in a mortality table (Table A), 
the number of years of life between each age (c), are 
first calculated. Rates of prevalence of disability (d) 
are then used to calculate the number of years lived 
with disability (e). By deducting these years from the 
number of years lived between each age (c), the 
number of active years (without disability) is ob
tained (f). The cumulative total of these years is then 
computed from any given age x (a) and related to 
the total number of survivors at that age (b) to 
obtain active life expectancy at age x (g). 

The total number of years without disability from the 
age of 65 upwards is thus 1 087 653. This total is 
divided by the number of survivors aged 65 to 
estimate the DFLE for males at age 65 in Upper 
Normandy in 1979: i 087 653 divided by 100 000 (b), 
i.e. 10.9 years (g). 

From the age of 70 upwards the total number of 
years without disability is 660 108. This total is div
ided by the number of survivors aged 70 to estimate 
the DFLE at age 70: 660 108 divided by 85 486 (b), 
i.e. 7.7 years. (g), etc. 

Table A. Male life expectancy without loss of mobility or autonomy in Upper Normandy in 1979 (Sullivan method) 

Prevalence of Years without 
Years of lite disability between Years of disability disability between DFLE 

Age x Survivors Sx between x and x+a x and x+a between x and X+a x and X+a from x 
(a) (b) (c) (d) (e) (n (g) 

65 100 000 463 715 O.D78 36170 427 545 10.9 
70 85 486 376 533 0.137 51 585 324 948 7.7 
75 65 127 266 085 0.243 64 659 201 426 5.1 
80 41 307 147 690 0.310 45 784 101 906 3.2 
85 17 769 59 025 0.615 36300 22 725 1.8 
90 5 841 19 043 0.522 9 940 9 103 1.6 

Source: Reference ( 1), based on: Colvez, A. ln: Rumeau-Rouquette, C. et al. Méthodes en épidémiologie: échantillonnage, investigations, analyse. Paris, Flammarion 
Médecine Science,_1984. (pp. 103·108) (Third edition). 
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