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Note
Le présent résumé est fondé sur le rapport analytique 2015 sur l’indice du vieillissement actif 2014,
commandé par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (Genève) et la
Commission européenne, et rédigé par Asghar Zaidi, du Centre for Research on Ageing de
l’université de Southampton, et par David Stanton.

Cofinancé par

Ce rapport a été rédigé pour la CEE-ONU et la Commission européenne.
Toutefois, il ne doit pas être considéré comme une déclaration officielle de
ces deux organisations à propos de leurs politiques, et ces organisations ne
sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations
qu’il contient.
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Pourquoi le vieillissement actif est-il
important?
Le XXe siècle a vu l’adoption universelle des
politiques de retraite en Europe, conçues
essentiellement pour réduire le risque de pauvreté
chez les personnes âgées. Les systèmes publics de
protection sociale ont été progressivement élargis
afin de couvrir la fourniture de soins de santé et de
services sociaux aux personnes âgées.
La conception limitée des politiques destinées aux
personnes âgées n’a été remise en cause qu’une
fois que la population a commencé à vieillir, du
fait de la baisse de la fécondité, de l’allongement
de l’espérance de vie et du départ à la retraite de
grandes cohortes de naissance. Il a fallu élargir le
champ des politiques destinées aux personnes
âgées non seulement afin de garantir la viabilité
des systèmes publics de soins de santé et de
retraite, mais également pour faire en sorte que
cette viabilité soit le résultat d’une contribution
active des personnes âgées elles-mêmes, en
encourageant tout au long de la vie des modes de
vie à même de favoriser un vieillissement en bonne
santé et épanouissant.
Le vieillissement actif désigne le fait de vieillir en
bonne santé en conservant pleinement sa place
dans la société, en restant épanoui dans sa vie
professionnelle et sociale, autonome dans la vie
quotidienne et engagé en tant que citoyen. Les
stratégies en faveur du vieillissement actif visent à
changer les attitudes et à mettre en place une
approche plus positive pour relever les défis du
vieillissement.
Le défi pour ces stratégies consiste à créer un
environnement riche en possibilités dans lequel
vieillir n’implique pas de devenir dépendant des
autres. Un tel paradigme du vieillissement actif et
en bonne santé permet d’exploiter pleinement le
potentiel des personnes âgées et de réduire leur
dépendance vis-à-vis de leur famille et de l’État.
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Le vieillissement actif est un thème lié à plusieurs
domaines d’action spécifiques. Favoriser le
vieillissement actif, c’est, entre autres, stimuler
l’emploi, promouvoir l’engagement, réduire la
pauvreté, améliorer la santé et le bien-être. Si,
parfois, ces politiques se concentrent sur des
objectifs précis, elles doivent s’inscrire dans un
cadre global qui couvre tous les aspects de la vie
des personnes âgées, dont la plupart sont réunis
dans le projet d’indice du vieillissement actif (IVA).
L’objectif général du projet IVA est de répertorier
les domaines dans lesquels différentes politiques et
différents programmes peuvent encourager la
contribution des personnes âgées et mettre en
valeur leur potentiel. À cette fin, il est impératif de
fournir une base d’éléments concrets pouvant
montrer comment il est possible, avec des
politiques et des programmes publics efficaces,
d’améliorer les aspirations du vieillissement actif
au niveau de chacun. Ces éléments peuvent
permettre de répondre à certaines questions
stratégiques essentielles:

• d’une manière générale, comment s’expliquent
les résultats plus positifs de certains pays et
comment motiver et orienter les pays moins
performants?

• dans quels domaines concrets du
vieillissement actif certains pays peuventils obtenir de meilleurs résultats?

• quels enseignements peuvent être tirés de
l’expérience d’autres pays?
Par conséquent, le projet IVA permet aux
décideurs de fonder leurs interventions sur les
données comparatives et concrètes des indicateurs
et indices composites du vieillissement actif. Il vise
à aider à recenser les domaines prioritaires de
l’élaboration des politiques dans un proche avenir.

Qu’offre l’indice du vieillissement
actif?
L’indice du vieillissement actif1, dont les premiers
résultats ont été publiés en 2012 à l’occasion de
l’Année européenne du vieillissement actif et de la
solidarité entre les générations, est un outil
flexible permettant d’évaluer le potentiel
inexploité des personnes âgées, de suivre les
progrès globaux réalisés dans le domaine du
vieillissement actif et d’inventorier les défis qui
subsistent. Les données font également référence
à certaines politiques qui peuvent avoir contribué
à la promotion d’une vie saine et active des
personnes âgées – une description plus détaillée
des politiques est néanmoins nécessaire, tout
comme l’établissement des liens de causalité entre
les politiques et les résultats du vieillissement
actif.
L’IVA aborde les questions de politique liées aux
personnes âgées non seulement sous l’angle des
revenus de la retraite, mais aussi du point de vue
de la vie en général, comme la promotion de la
santé, l’allongement des carrières et la
participation continue à la société.
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L’IVA est une boîte à outils comprenant vingtdeux indicateurs différents regroupés en quatre
domaines: emploi, participation à la société, vie
autonome et capacités favorisant le
vieillissement actif.
Les trois premiers domaines mesurent les
réalisations, tandis que le dernier mesure les
conditions de départ pour l’obtention de
résultats positifs en matière de vieillissement
actif. Tous les indicateurs et leur agrégation en
mesures composites sont disponibles séparément
pour les hommes et pour les femmes.
La valeur ajoutée de l’IVA est qu’il encourage les
décideurs à appréhender le vieillissement actif
d’une manière globale. L’IVA propose une
perspective plus large de différentes dimensions
de la contribution et du potentiel des personnes
âgées. Ainsi, il permet aux décideurs et aux
autres parties prenantes de savoir dans quels
domaines ils peuvent obtenir de meilleurs
résultats par rapport aux autres pays et de se
fixer des objectifs en vue d’une forme de
vieillissement actif plus performante et plus
équilibrée.

Comment interpréter l’indice du
vieillissement actif?
L’indice du vieillissement actif par pays est une
note qui mesure comment le potentiel des
personnes âgées est exploité et comment ces
personnes sont habilitées et encouragées à
participer à l’économie et à la société et à vivre
de manière autonome.
L’IVA est conçu de façon à ce que les notes
varient de 0 à 100. L’intention était de
permettre que toute communauté concevable,
de la moins développée à la plus développée,
puisse entrer dans cette fourchette, mais cela
implique également que l’IVA réel ne pourra
pas se rapprocher de la valeur minimale ou
maximale. Pour la fixation des objectifs, le
maximum théorique de 100 n’a guère de valeur
pratique. Par conséquent, d’autres critères de
référence, plus réalistes, sont nécessaires pour
montrer le potentiel qui pourrait être mobilisé
de façon réaliste sur un laps de temps
raisonnable.
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Chaque pays peut encore enregistrer des
progrès, même ceux qui affichent actuellement
les IVA les plus élevés. Cela peut être démontré
si l’on utilise la valeur de l’IVA calculée pour un
pays fictif qui présenterait toutes les meilleures
valeurs observées pour chaque indicateur,
parmi tous les pays, pour les hommes ou pour
les femmes selon le genre le plus performant et
sur la période de temps concernée. D’autres
possibilités d’analyse comparative consistent
soit à procéder à une comparaison par paires
en comparant un pays à un autre pays
comparable, soit à examiner l’écart entre les
hommes et les femmes dans un pays donné et à
tenter de combler cet écart.
La valeur de l’IVA pour le pays fictif
enregistrant la meilleure note observée pour
chaque indicateur peut être considérée comme
un objectif réaliste de l’IVA à long terme. Les
indices spécifiques aux quatre domaines et
l’IVA global calculé en utilisant les valeurs
maximales observées des indicateurs sont
désignés par l’expression « aboutissement » de
l’IVA» dans le présent rapport.

Pour une présentation détaillée de l’indice du vieillissement actif, voir
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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Encadré nº 1: Indicateurs retenus pour l’indice du vieillissement actif
Les indicateurs suivants du vieillissement actif ont été retenus pour composer les quatre domaines:
1. Emploi
1.1 Taux d’emploi des 55-59 ans (EFT-UE)
1.2 Taux d’emploi des 60-64 ans (EFT-UE)
1.3 Taux d’emploi des 65-69 ans (EFT-UE)
1.4 Taux d’emploi des 70-74 ans (EFT-UE)
2. Participation à la société
2.1 Volontariat: pourcentage des plus de 55 ans fournissant un travail bénévole non rémunéré dans
des associations (au moins une fois par semaine) (EQLS)
2.2 Prise en charge d’enfants et de petits-enfants: pourcentage des plus de 55 ans prenant en charge leurs
enfants et/ou petits-enfants (au moins une fois par semaine) (EQLS)
2.3 Prise en charge de personnes âgées: pourcentage des plus de 55 ans prenant en charge des parents âgés
ou handicapés (au moins une fois par semaine) (EQLS)
2.4 Participation politique: pourcentage des plus de 55 ans prenant part à diverses formes d’activités
politiques (EQLS)
3. Vie autonome, en bonne santé et en sécurité
3.1 Exercice physique: pourcentage des plus de 55 ans pratiquant une activité physique ou un sport
presque tous les jours (EQLS)
3.2 Accès aux services de santé et aux soins dentaires: pourcentage des plus de 55 ans qui déclarent ne
pas avoir de besoins insatisfaits en matière d’examens médicaux et dentaires (SILC)
3.3 Vie autonome: pourcentage des plus de 75 ans vivant seuls ou en couple (SILC)
3.4 Revenu médian relatif: rapport entre le revenu disponible équivalent médian des plus de 65 ans et
le revenu disponible équivalent médian des moins de 65 ans (SILC)
3.5 Absence de risque de pauvreté pour les personnes âgées: pourcentage des plus de 65 ans qui ne sont
pas à risque de pauvreté, le seuil de pauvreté étant fixé à 50 % du revenu disponible équivalent
médian national (SILC)
3.6 Absence de privation matérielle grave pour les personnes âgées: pourcentage des plus de
65 ans qui ne se trouvent pas dans une situation de privation matérielle grave (SILC)
3.7 Pourcentage des plus de 55 ans qui se sentent en sécurité lorsqu’ils marchent la nuit tombée dans leur
quartier (SSE)
3.8 Apprentissage tout au long de la vie: pourcentage des 55-74 ans qui ont suivi un enseignement
ou une formation au cours des quatre semaines précédant l’enquête (EFT-UE)
4. Capacités et environnement favorisant le vieillissement actif et en bonne santé
4.1 Espérance de vie à 55 ans, en tant que part de l’objectif de 50 ans, sur la base de l’EHLEIS
4.2 Part d’années de vie en bonne santé par rapport à l’espérance de vie à 55 ans, sur la base de l’EHLEIS
4.3 Bien-être mental (des plus de 55 ans, sur la base de l’EQLS et de la CIM-10 de l’OMS)
4.4 Utilisation des TIC par les 55-74 ans au moins une fois par semaine (y compris tous les jours), sur la base de
l’enquête d’Eurostat sur les TIC
4.5 Liens sociaux: pourcentage des plus de 55 ans qui rencontrent des amis, des parents ou des
collègues au moins une fois par mois (SSE)
4.6 Niveau d’instruction des personnes âgées: pourcentage des 55-74 ans ayant un niveau
d’instruction du secondaire supérieur ou tertiaire (EFT-UE)

Indice du vieillissement actif 2014 Résumé 7

Principales constatations
Il ressort clairement des résultats présentés dans le
rapport analytique qu’une vie active et en bonne
santé pendant la vieillesse n’est plus seulement un
idéal, mais une réalité pour beaucoup et une
véritable possibilité pour bien d’autres encore. Par
exemple, les pays qui enregistrent les meilleurs
résultats de l’IVA dans l’UE obtiennent environ
40 points, bien que l’écart de cette note par rapport
à l’objectif de l’IVA de 56,4 points implique que des
améliorations considérables sont encore possibles, y
compris parmi les pays les plus performants.

Le fait que les pays en tête du classement IVA
enregistrent de bons résultats dans tous les
domaines indique que les mesures en faveur du
vieillissement actif dans différents champs d’action
peuvent se renforcer mutuellement. Parallèlement,
aucun pays n’obtient systématiquement les
meilleurs résultats dans tous les domaines, ce qui
indique que des progrès restent encore à faire pour
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l’ensemble des pays, quoique dans des dimensions
différentes.
Si l’on analyse l’évolution de l’IVA entre 2010
et 2014, on constate une légère augmentation de
2 points en moyenne dans les 28 États membres de
l’UE. Cette amélioration s’observe malgré la crise
économique et financière et les mesures d’austérité
budgétaire adoptées au cours de cette période. La
plus forte augmentation concerne le domaine de la
participation à la société (+ 3 points environ), tandis
que deux autres domaines ont augmenté d’environ
2 points chacun (vie autonome et capacités

favorisant le vieillissement actif). En ce qui concerne
le domaine de l’emploi, l’évolution est marginale
(+ 0,6 point). Il est à noter que les quatre domaines
ont enregistré des hausses.
L’évolution dans le domaine de la participation à la
société est influencée à son tour par une forte
augmentation, dans de nombreux pays de l’UE, de la
proportion des personnes âgées (plus de 55 ans)

prenant en charge des enfants et des petits-enfants,
en particulier en Italie, mais aussi à Chypre, en
Irlande et en Slovaquie. Ces fortes augmentations
doivent être appréhendées avec prudence car elles
peuvent refléter des problèmes de comparabilité des
données.
En outre, l’évolution de l’IVA est également le
résultat d’une amélioration des revenus relatifs des
personnes âgées dans de nombreux États membres,
laquelle peut ne pas entraîner une véritable
amélioration de leurs revenus absolus, mais
simplement une amélioration de leur situation par
rapport à la population en âge de travailler.
Une augmentation de l’IVA global de près de trois
points ou plus s’observe dans neuf pays: Italie,
Luxembourg, Malte, Autriche, République tchèque,
Irlande, Bulgarie, France et Croatie. Dans cinq de
ces pays, l’augmentation est fortement influencée
par les augmentations dans le domaine de la
participation à la société.

années, entre 2010 et 2012, mais il a ensuite baissé.
L’IVA de la Lettonie a perdu plus de deux points et
demi au cours des deux premières années, mais il
est ensuite remonté pour se stabiliser en 2014 à un
demi-point en dessous de l’IVA de 2010.
Dans la plupart des pays, l’évolution de l’indice
global pour les hommes et pour les femmes montre
également une amélioration, mais un écart
important entre les genres subsiste dans presque
tous les pays. La Lettonie fait figure d’exception:
dans ce pays, une baisse de quatre points de
l’indice pour les hommes a dominé l’indice global
pour l’ensemble de la population et contraste avec
la hausse d’un point et demi de l’indice pour les
femmes au cours de la même période. Une pareille
évolution différenciée entre les genres s’observe en
Grèce.
Par ailleurs, l’IVA global et les quatre domaines qui
le constituent révèlent une grande différence entre
les notes maximales et minimales observées pour
tous les pays. Les notes maximales prouvent que de
telles notes peuvent être atteintes et peuvent être
utilisées pour fixer des objectifs réalisables. La
valeur du projet IVA est la richesse des
informations disponibles, qui permet aux États
membres de choisir des comparateurs afin
d’élaborer leurs politiques pour poursuivre des
objectifs ambitieux mais réalistes.

• En général, les riches États membres (pays

Si, d’une manière générale, l’IVA a augmenté, il
existe deux exceptions. L’IVA de la Grèce a perdu
un point entre 2010 et 2014. L’indice de ce pays a
légèrement augmenté au cours des deux premières
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nordiques et Europe occidentale) enregistrent
de meilleurs résultats en ce qui concerne le
maintien des niveaux d’emploi chez les
travailleurs atteignant l’âge de la retraite, en
fournissant une sécurité financière et en faisant
en sorte que la population âgée reste active et
engagée. Toutefois, dans ces pays également,
des améliorations sont possibles dans certaines
dimensions. Par exemple, le Royaume-Uni et le
Danemark occupent respectivement la 7e place
et la 10e place du classement pour la
participation à la société. Comprendre pourquoi
la note de l’Irlande et de l’Italie dans ce
domaine est beaucoup plus élevée peut aider à
façonner les politiques afin de stimuler une plus

grande participation et à adopter une mesure
permettant de fixer des objectifs réalisables.

• À l’inverse, à l’autre extrémité de l’échelle, les
pays à faible revenu de l’UE ont été confrontés à
de plus grands défis et doivent examiner
comment ils peuvent améliorer la viabilité de
leurs politiques et le soutien fourni. Par
exemple, certains États membres ayant
enregistré des notes faibles pour l’indice global
ont néanmoins obtenu dans le domaine de
l’emploi des notes supérieures à la moyenne de
28 points de l’EU-28 – par exemple, le Portugal
avec 33 points et la Lettonie avec 32 points. En
revanche, les notes de la Grèce (20 points), de
l’Espagne (23 points) et de la Hongrie
(19 points) sont toutes beaucoup plus basses.
Ces comparaisons permettront aux États
membres de se concentrer sur les raisons de ces
différences et d’utiliser cette analyse pour
formuler des politiques et fixer des objectifs.

• Bien que la crise économique internationale ait
été préjudiciable à l’emploi, surtout pour les
jeunes dans les États membres de l’UE, il est
rassurant de constater que les politiques visant
à éliminer progressivement la retraite anticipée
et à relever l’âge de la retraite n’ont pas été
inversées.

• Une analyse de la relation entre l’IVA et la
satisfaction dans la vie implique qu’un IVA plus
élevé est corrélée à une meilleure qualité de vie
des personnes âgées. Cela laisse entendre qu’il
existe un effet positif des stratégies en faveur du
vieillissement actif sur le bien-être des
individus.

• De même, il ressort d’une analyse de la relation
entre l’IVA et le PIB par habitant que le
vieillissement actif peut aussi être bon pour
l’économie.
En bref, le vieillissement actif n’implique pas une
détérioration de la qualité de vie des personnes
âgées et est réellement bénéfique pour l’économie.
L’examen des résultats de l’IVA de chaque pays
montre toute la diversité des États membres de l’UE
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en ce qui concerne le vieillissement actif. Par
exemple, l’Estonie obtient une note très élevée dans
le domaine de l’emploi malgré un PIB par habitant
relativement faible, et sa note pour l’emploi des
femmes (40 points) est remarquable. Malte obtient
de bons résultats dans la plupart des domaines, en
particulier pour les hommes, mais sa note globale
est tirée vers le bas car ce pays enregistre la note la
moins bonne pour l’emploi des femmes (8,5 points
seulement). Comprendre les raisons de cette
mauvaise note et celles des notes beaucoup plus
élevées des autres pays pour l’emploi des femmes
âgées aidera Malte à améliorer sa note globale.
Lorsque la comparaison entre ces deux pays se
concentre sur le domaine de la participation à la
société, les enseignements tirés sont différents.
Malte obtient dans ce domaine une note de
17 points, contre 13 points pour l’Estonie, et cette
différence s’observe dans tous les indicateurs sousjacents utilisés pour évaluer la participation à la
société.
L’analyse distincte pour les hommes et pour les
femmes confirme que les notes sont plus élevées
pour les hommes, en particulier quand les
dimensions de l’emploi et des revenus sont
concernées. Les différences en matière d’emploi
reflètent de nombreux facteurs et prendront du
temps pour se résorber, à mesure que les
expériences plus équitables des jeunes femmes sur
le marché du travail commenceront à apparaître
dans les cohortes qui approchent de la retraite.
Les différences entre les hommes et les femmes
dans les domaines autres que l’emploi sont assez
minimes et, dans une certaine mesure, reflètent la
plus grande espérance de vie des femmes. Les
nouvelles cohortes qui atteignent la retraite ont
généralement des revenus plus élevés que les
cohortes précédentes, mais l’écart en matière de
revenus de la retraite entre hommes et femmes reste
élevé en partie en raison des biographies de travail
inexistantes ou plus courtes des femmes. En outre,
les femmes sont plus nombreuses que les hommes à
dépendre des prestations de veuvage et des retraites
minimales dans les pays qui en fournissent.

La participation à la société est liée à l’âge, tout
comme la santé. Du fait de leur plus grande
espérance de vie, les femmes sont surreprésentées
par rapport aux hommes dans les classes d’âge les
plus élevées, où les possibilités de vieillissement
actif sont beaucoup plus réduites. Cela peut
contribuer à la note plus élevée des hommes dans
l’IVA. Le présent document ne cherche pas à
corriger les notes de l’IVA pour tenir compte des
différences entre les âges moyens des femmes
âgées et des hommes âgés. De tels ajustements
seront envisagés à l’avenir.

Conclusions
Avec le cadre sur le vieillissement actif, la
conception des politiques s’affranchit de la
préoccupation unilatérale selon laquelle la
protection sociale ne peut être financée et les
personnes âgées constituent un fardeau. Le
concept de vieillissement actif met l’accent sur les
possibilités d’investissement social pour renforcer
la participation à l’emploi et à la société et pour
améliorer la capacité des personnes âgées à vivre
de manière autonome. Les politiques en faveur du
vieillissement actif peuvent avoir des retombées
positives en empêchant la perte de savoir-faire
précieux et en conservant la sagesse des personnes
âgées, tout en renforçant la résilience humaine et
structurelle de la société pour faire face aux défis
économiques et sociaux à long terme du
vieillissement démographique.
En utilisant le cadre de l’IVA, les États membres de
l’UE pourront voir où ils se situent actuellement.
Le profil individuel de chaque État membre peut
aider à déterminer dans quels domaines ses
politiques ont été les plus efficaces. Les
comparaisons avec d’autres pays aideront à mettre
en évidence les domaines dans lesquels le potentiel
inexploité est le plus important et dans lesquels un
pays peut tenter d’imiter les réalisations d’autres
pays. Cela permettra de concevoir des politiques de
soutien aux personnes âgées qui souhaitent rester
en bonne santé et participer activement à la société
et, par conséquent, de maintenir des retraites
adéquates et un accès abordable à des soins de
santé et des services sociaux de haute qualité. Ces
Indice du vieillissement actif 2014 Résumé 11

comparaisons et évaluations informeront les
décideurs et leur permettront de fixer des objectifs
et de suivre les progrès vers leur réalisation.
Dans l’ensemble, les données de l’IVA présentées
dans ce rapport contribueront à sensibiliser aux
défis et possibilités qui attendent les personnes
âgées ainsi qu’à encourager la recherche de
meilleures façons d’exploiter leur potentiel, non
seulement pour améliorer leur propre bien-être,
mais également pour contribuer à l’amélioration de
la viabilité future des systèmes publics de
protection sociale.

Encadré nº 2: Points forts et points faibles mis en évidence dans l’indice du
vieillissement actif 2014
Cet encadré présente les points forts et les domaines d’amélioration potentiels de chaque pays, sur la base d’un
examen comparatif des indicateurs qui composent l’IVA. Les pays n’enregistrent pas des résultats
uniformément bons ou mauvais dans tous les domaines. Par conséquent, il peut être possible de tirer des
enseignements de chaque pays, notamment en comparant les pays pour lesquels on pourrait s’attendre à ce
que la situation soit semblable, mais qui peuvent présenter des profils relativement différents en matière de
vieillissement actif.
Catégorie

Points forts

Pays

Domaines d’amélioration potentiels

Suède

44,9

Excellents résultats en général, en
particulier en matière d’emploi,
d’activités bénévoles, de participation
politique et d’utilisation des TIC

Revenu médian relatif et besoins
insatisfaits en matière de soins de santé

Danemark

40,3

Excellents taux d’emploi pour toutes
les tranches d’âge, en particulier pour
les plus de 65 ans; participation
politique parmi les plus élevées de
l’UE; faible risque de pauvreté des
personnes âgées; notes élevées pour
la sécurité physique et
l’apprentissage tout au long de la vie

Revenu médian relatif, prise en charge
d’enfants et de petits-enfants et prise en
charge de personnes âgées

Pays-Bas

40,0

Excellents résultats en général, en
particulier pour l’emploi des
hommes. Parmi les pays les plus
performants en ce qui concerne les
activités bénévoles; participation
politique au-dessus de la moyenne.
Faible risque de pauvreté des
personnes âgées, notes élevées pour
la sécurité physique et
l’apprentissage tout au long de la vie

Emploi des femmes, prise en charge
d’enfants et de petits-enfants. Exercice
physique et participation politique par
rapport aux pays nordiques les plus
performants

Royaume-Uni 39,7

Excellents taux d’emploi pour toutes
les tranches d’âge; participation à la
société bonne également à tous
égards (en particulier pour les
femmes); bons résultats également
pour la vie autonome, pour la
satisfaction des besoins de soins de
santé et pour l’utilisation des TIC

Risque de pauvreté des personnes âgées et
de privation matérielle

Pays ayant
un indice
élevé

Finlande

39,0

Excellents résultats en général, en
particulier pour la vie autonome,
l’exercice physique, le bien-être
mental et l’utilisation des TIC

Emploi des hommes et revenu médian
relatif

Irlande

38,6

Meilleure note dans le domaine de la
participation à la société; bonne note
pour les besoins insatisfaits en
matière de soins de santé et la
privation matérielle

Emploi

France

35,8

Très bons résultats pour la vie
autonome et en sécurité, espérance
de vie élevée

Emploi chez les plus de 60 ans et
apprentissage tout au long de la vie

Luxembourg

35,7

Très bons résultats pour la vie
autonome; bonne utilisation des TIC

Emploi et prise en charge de personnes
âgées

Allemagne

35,4

Bons résultats pour l’emploi, la vie
autonome et le bien-être matériel,
ainsi que pour le niveau d’instruction

Participation à la société, en particulier
prise en charge de personnes âgées et
d’enfants et de petits-enfants

Catégorie

Pays ayant
un indice
moyen

Pays ayant
un indice
bas

Points forts

Pays

Domaines d’amélioration potentiels

Estonie

34,6

Emploi élevé, en particulier chez les
femmes

Participation à la société, en particulier
prise en charge de personnes âgées et
d’enfants et de petits-enfants et
participation politique. En outre, revenu
médian relatif et capacités favorisant le
vieillissement actif, en particulier part
d’années de vie en bonne santé, bien-être
mental et liens sociaux

République
tchèque

34,4

Niveau d’instruction excellent et
faible risque de pauvreté

Emploi des femmes, espérance de vie et
exercice physique

Chypre

34,2

Emploi des hommes élevé et bonne
prise en charge d’enfants et de petitsenfants

Revenu médian relatif et capacités
favorisant le vieillissement actif, en
particulier liens sociaux, utilisation des
TIC et bien-être mental

Autriche

34,1

Bonne note dans le domaine de la
participation à la société, en
particulier pour les activités
bénévoles; vie autonome, satisfaction
des besoins médicaux et lutte contre
la pauvreté; capacités favorisant le
vieillissement actif

Emploi et prise en charge d’enfants et de
petits-enfants

Italie

34,0

Bonne note dans le domaine de la
participation à la société, en
particulier pour la prise en charge
d’enfants et de petits-enfants

Emploi, en particulier chez les femmes, et
exercice physique

Belgique

33,7

Bons résultats dans les domaines de
la vie autonome et des capacités
favorisant le vieillissement actif,
notamment en ce qui concerne les
besoins de soins de santé et la
privation matérielle, malgré un faible
revenu médian relatif

Emploi, en particulier chez les 60-64 ans,
et apprentissage tout au long de la vie

Portugal

33,5

Taux d’emploi au-dessus de la
moyenne pour les plus de 65 ans et
bonne prise en charge de personnes
âgées; excellents liens sociaux

Participation politique, activités bénévoles
(en particulier pour les hommes), années
de vie en bonne santé (en particulier pour
les femmes), exercice physique et
utilisation des TIC (en particulier pour les
hommes)

Espagne

32,6

Espérance de vie élevée, autres
résultats en matière de vieillissement
actif proches de la moyenne de l’UE,
à l’exception de l’emploi

Emploi et vie autonome

Croatie

31,6

Participation à la société à peine
supérieure à la moyenne, bons
résultats en matière de privation
matérielle

Emploi, risque de pauvreté, apprentissage
tout au long de la vie et utilisation des TIC

Lettonie

31,5

Emploi assez élevé, en particulier
chez les femmes, et excellent niveau
d’instruction

Participation à la société (en particulier
pour les hommes); satisfaction des besoins
de soins de santé et de soins dentaires, vie
autonome, privation matérielle, sécurité
physique; capacités favorisant le
vieillissement actif, en particulier
espérance de vie et bien-être mental

Lituanie

31,5

Emploi à peine supérieur à la moyenne
(plus élevé pour les femmes); prise en
charge d’enfants/de petits-enfants et de
personnes âgées supérieure à la moyenne;
bonne note pour l’exercice physique, la
satisfaction des besoins de soins de santé
et de soins dentaires et la vie autonome;
niveau d’instruction élevé

Activités bénévoles et participation
politique; privation matérielle, sécurité
physique, apprentissage tout au long de la
vie; capacités favorisant le vieillissement
actif, en particulier espérance de vie, bienêtre mental et liens sociaux

Catégorie

Pays

Pays ayant
un indice
bas

Points forts

Domaines d’amélioration potentiels

Malte

31,5

Notes moyennes pour la
participation à la société, la vie
autonome et les capacités favorisant
le vieillissement actif, excellentes
notes pour les années de vie en
bonne santé et la satisfaction des
besoins médicaux

Emploi, en particulier chez les femmes, et
participation politique

Bulgarie

29,9

Faible espérance de vie, mais
nombreuses années de vie en bonne
santé dans l’espérance de vie
restante; bon niveau d’instruction

Emploi, activités bénévoles et
participation politique; exercice physique,
pauvreté; espérance de vie et utilisation
des TIC

Slovénie

29,8

Excellent niveau d’instruction,
satisfaction des besoins de soins
médicaux et bons résultats pour la
sécurité physique

Emploi (en particulier pour les deux
tranches d’âge plus jeunes: 55-59 ans et
60-64 ans, notamment pour les femmes).
En outre, participation politique, exercice
physique, bien-être mental et utilisation
des TIC

Roumanie

29,6

Emploi au-dessus de la moyenne, en
particulier pour les tranches d’âges
plus élevées, peut-être par nécessité.
Bon revenu médian relatif

Espérance de vie, bien-être mental,
utilisation des TIC et liens sociaux;
apprentissage tout au long de la vie, soins
de santé insatisfaits, exercice physique;
activités bénévoles et participation
politique des femmes

Slovaquie

28,5

Bonne prise en charge d’enfants et de
petits-enfants; faible risque de
pauvreté des personnes âgées; bon
niveau d’instruction

Emploi; activités bénévoles et
participation politique; apprentissage tout
au long de la vie; espérance de vie (en
bonne santé)

Hongrie

28,3

Revenu relatif élevé, ce qui réduit le
risque de pauvreté des personnes
âgées; bonne prise en charge
d’enfants et de petits-enfants

Emploi (en particulier pour les 60-64 ans),
activités bénévoles, participation politique,
apprentissage tout au long de la vie,
espérance de vie et liens sociaux

Pologne

28,1

Bonnes notes en matière de niveau
d’instruction et de revenu médian
relatif

Potentiel dans tous les domaines, en
particulier pour l’emploi, l’apprentissage
tout au long de la vie et la vie autonome

Grèce

27,6

Revenu médian relatif le plus élevé,
quoique résultant de faibles niveaux
de revenus de la population active;
bonne prise en charge d’enfants et de
petits-enfants

Les quatre domaines, en particulier
emploi, activités bénévoles, participation
politique, apprentissage tout au long de la
vie, utilisation des TIC, bien-être mental et
liens sociaux

