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LA LONGÉVITÉ

Les progrès en termes de longévité lors des dernières 
décennies ont été spectaculaires dans les pays 
développés. Cependant, ils ne concernent pas tous 
les pays avec la même intensité. Les spécialistes ne 
s’accordent pas sur la poursuite de ce phénomène. 
Certains démographes estiment que ces progrès vont 
se poursuivre sur le rythme actuel, ou même sur un 
rythme plus soutenu, d’autres que l’espérance de vie 
est amenée à progresser moins rapidement ou à se 
stabiliser, voire à se réduire dans certains pays développés 
sous l’infl uence de variables socio-environnementales. 
Les facteurs explicatifs de cet allongement de la durée 
de vie demeurent complexes, et les conséquences de 
phénomènes émergents (obésité, ondes, OGM, pollution…) 
sur l’espérance de vie sont largement débattues 
et controversées.

Les cahiers d’AXA – N°1 Longévité – Juin 2010

LONGEVITY

The advancements in longevity in developed countries 
have been dramatic over the last few decades, though 
these improvements do not impact all countries uniformly. 
Experts do not agree on what the future holds in terms 
of longevity. Some demographers estimate that the trend 
will continue at its current pace or perhaps more steadily 
than it has, while others argue that life expectancy will 
increase at a slower rate, stabilize, or even decline in 
some developed countries due to socio-environmental 
variables. The drivers of longevity remain complex, 
and the consequences of emerging threats (obesity, 
electromagnetic waves, genetic engineering, pollution, etc.) 
on life expectancy are controversial and hotly debated.

AXA Papers – No.1 Longevity – June 2010
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AXA > La longévité 3

Une récente étude de James Vaupel(1) estime que les 
progrès en termes de longévité seraient tels que la 
moitié des bébés nés en 2007 atteindrait 102 ans en 
Allemagne, 103 ans au Royaume-Uni, 104 ans en Fran-
ce et aux USA, et même 107 ans au Japon. Pour les 
auteurs, il n’y aurait de plus aucune raison pour faire 
l’hypothèse que ces progrès ne se poursuivront pas, 
au vu des améliorations passées, et dans la mesure 
où aucun ralentissement de cette progression n’est 
détecté pour le moment.

1.1. Les grandes étapes de l’allongement 
de l’espérance de vie
L’observation de l’allongement de l’espérance de vie 
au cours de ces 150 dernières années montre dans 
un premier temps des gains de longévité consécutifs 
à la baisse de la mortalité infantile. Ensuite, le recul 
de la mortalité des adultes prend le relais et, dans un 
troisième temps, la baisse de la mortalité touche plus 
fortement la population des plus âgés. Depuis une ving-
taine d’années, c’est la baisse de la mortalité pour les 
femmes âgées de plus de 80 ans qui contribue le plus 
à l’augmentation de l’espérance de vie des femmes.

1850-1900 1900-25 1925-50 1950-75 1975-90 1990-2007

0-14 ans 62,13 % 54,75 % 30,99 % 29,72 % 11,20 % 5,93 %

15-49 ans 29,09 % 31,55 % 37,64 % 17,70 % 6,47 % 4,67 %

50-64 ans 5,34 % 9,32 % 18,67 % 16,27 % 24,29 % 10,67 %

65-79 ans 3,17 % 4,44 % 12,72 % 28,24 % 40,57 % 37,22 %

80 et plus 0,27 % - 0,06 % - 0,03 % 8,07 % 17,47 % 41,51 %

Contribution des différentes tranches d’âge à l’augmentation
de l’espérance de vie des femmes entre 1850 et 2007

1. ÉVOLUTION
DE LA LONGÉVITÉ

(1) Christensen, Vaupel et.al. « Ageing Populations : the challenges ahead », 
The Lancet, 2009.

Données issues de la référence 12 de Human Mortality Database. Source : Christensen, Vaupel et al.
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Distribution de l’âge au décès : densité observée (points) et lissée (lignes). 
Femmes, Suisse

© Offi ce fédéral de la statistique
Source : Cheung, Robine, Paccaud, et al.

Communication personnelle

60

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

70 80 90 100 110

Jean-Marie Robine en présente un exemple dans son 
article « Le futur de la longévité en Suisse », avec ce 
graphe présentant les courbes de distribution de l’âge 
au décès pour les Suissesses à différentes époques 

– on voit clairement un glissement de la courbe vers 
la droite, avec des pics de fréquences à des âges de 
plus en plus élevés. On peut observer un phénomène 
similaire pour les femmes japonaises.

2001 - 2002

1956 - 1960

1906 - 1910

1876 - 1880
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AXA > La longévité 5

Augmentation de l’âge modal du décès pour les femmes japonaises 
de 1950 - 1954 à 2000 - 2004

Source : Cheung and Robine 2007
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Ces différentes phases d’évolution de la longévité expli-
quent également pourquoi l’analyse de l’espérance de 
vie à 40 ans ou à des âges plus avancés peut se révéler 
plus pertinente que celle de l’espérance de vie à la nais-
sance. Au Royaume-Uni, une étude de l’Offi ce National 
de la Statistique montre que la mortalité a atteint un ni-
veau bas en 2008, avec des taux atteignant 700 morts 
pour 100 000 hommes et 499 morts pour 100 000 
femmes. En 40 ans, les taux de mortalité ont chuté de 
51 % pour les hommes et de 43 % pour les femmes. 
Durant les années 1960 et 1970, les gains de mortalité 
les plus importants ont été enregistrés pour la tranche 
d’âge 35-59 ans. Depuis 1980, le groupe d’âge béné-
fi ciant le plus de la baisse des taux de mortalité est le 
groupe des 60-79 ans. Ce constat est généralisé : entre 
1952 et 2006, l’lNED estime que la mortalité entre 40 et 
70 ans a diminué de près de 50 % en Europe de l’Ouest 
(les femmes ayant enregistré un gain de 54 % alors 
que celui des hommes est de 39 %), avec cependant 

d’importantes disparités entre pays. Cette baisse est 
en grande partie imputable à la baisse de la mortalité 
due aux maladies cardio-vasculaires, pour les hommes 
comme pour les femmes. Par contre, la mortalité can-
céreuse est restée stable avant 1990 voire a augmenté 
pour les hommes malgré les progrès médicaux, ce qui 
est consécutif à une hausse de la prévalence. Elle est 
maintenant en baisse pour les deux sexes. Par ailleurs, 
l’INED constate que les comportements (alcool, tabac, 
exercice physique, alimentation) ont une forte incidence 
sur l’évolution de la mortalité. En ce qui concerne la 
population des personnes âgées dans les pays à forte 
espérance de vie, les taux de mortalité continuent à 
décliner aux âges avancés (80 ans et plus), et ceci y 
compris dans des pays expérimentant déjà une très 
faible mortalité aux grands âges : France et Japon. La 
conséquence de cet effondrement de la mortalité adulte 
dans de nombreux pays est l’allongement global et mas-
sif de l’espérance de vie dans le monde.

AXA longevite FR_CS5.indd   5AXA longevite FR_CS5.indd   5 29/10/10   17:3029/10/10   17:30



AXA longevite FR_CS5.indd   6AXA longevite FR_CS5.indd   6 29/10/10   17:3029/10/10   17:30



de
 la

 p
op

ul
at

io
n

 e
n

 
E

ur
op

e 
oc

ci
de

n
ta

le
 a

ur
a 

pl
us

 d
e 

80
 a

n
s 

en
 2

0
10

.

10 %près de

AXA longevite FR_CS5.indd   7AXA longevite FR_CS5.indd   7 29/10/10   17:3029/10/10   17:30



1.2. Un phénomène mondial et massif
D’après les dernières données de population japo-
naise disponibles, l’espérance de vie des hommes à 
la naissance au Japon est d’un peu plus de 79 ans, 
et celle des femmes de 86 ans, ce qui constitue un 
record mondial. En un an, les Japonais ont gagné 
37 jours d’espérance de vie (22 jours pour les Japonai-
ses). Aux États-Unis, l’espérance de vie des Américains 
a dépassé 78 ans pour la première fois en 2008, et ira 
au-delà de 79 ans dès 2015. Les nouvelles tables de 
mortalité montrent que certains Américains pourraient 
atteindre 121 ans.

Le phénomène est mondial : depuis 1900, l’espérance 
de vie à la naissance a doublé dans de nombreux pays 
(Espagne, Grèce, Autriche…) et elle dépasse actuelle-
ment 80 ans dans 11 pays. En Asie orientale, où l’espé-
rance de vie moyenne à la naissance était de 45 ans en 
1950, elle est maintenant supérieure à 73 ans. On note 
aussi des progressions très fortes en Amérique latine, 
en Europe de l’Est ou dans certains pays d’Afrique. 

Une des conséquences de cette augmentation de 
l’espérance de vie est la multiplication du nombre de 
centenaires. On dénombre en effet actuellement plus 
de 40 000 centenaires japonais. 87 % de ces cen-
tenaires sont des femmes (la plus âgée atteignant 
114 ans, alors que chez les hommes, le doyen est âgé 
de 112 ans). De la même manière, alors qu’il y avait 
200 centenaires en France en 1950, ce chiffre est passé 
à plus de 20 000 en 2008. Cette évolution est percepti-
ble dans la majeure partie des pays industrialisés.

Cet allongement de l’espérance de vie, couplé à une na-
talité plus faible que par le passé dans la quasi-totalité 
des pays, conduit à un vieillissement de la population 
mondiale : le bureau CENSUS, aux États-Unis, a ainsi 
projeté qu’entre 2008 et 2040 la population des plus 
de 80 ans allait augmenter de 233 %, contre 160 % 
pour les plus de 65 ans et 33 % pour la population mon-
diale… Ce vieillissement concernera toutes les régions, 
y compris l’Afrique subsaharienne.

En 2040, la part des plus de 65 ans dans la popula-
tion devrait atteindre plus de 28 % en Europe occiden-
tale, près de 25 % en Europe de l’Est, être autour de 
20 % en Amérique du Nord et dans l’Océanie, 15 % en 
Asie et en Amérique du Sud, 13 % en Afrique du Nord, 
10 % au Proche Orient et 4 % en Afrique subsaharienne 
(contre 3 % aujourd’hui). Quant aux plus de 80 ans, 
ils représenteront près de 10 % de la population en 
Europe occidentale (contre 5 % aujourd’hui), et près de 
4 % de l’importante population asiatique (contre 1 % 
actuellement).

1.3. Mais des réalités nationales hétérogènes 
et contrastées
La Human Mortality Dataset (HMD, données disponi-
bles sur www.mortality.org), qui fournit des données 
générales de population pour 37 pays, en majorité 
développés, permet d’effectuer de multiples analyses 
et comparaisons entre pays. Ces données proviennent 
d’une collaboration entre le Max Planck Institute et 
l’Université de Berkeley. 

Lorsque l’on s’intéresse à ces données, le premier 
constat est la spécifi cité de chaque pays. Sur les 
50 dernières années, le Japon est largement en tête 
pour les améliorations d’espérance de vie à la naissan-
ce, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. 
L’Australie et l’Italie suivent pour les hommes, l’Espa-
gne et l’Italie pour les femmes. Enfi n, certains pays ont 
des taux d’amélioration assez bas (USA, Royaume-Uni, 
Belgique). Si l’on s’intéresse aux espérances de vie 
à un âge donné (65 ans, 40 ans), les résultats sont 
également très pays-spécifi ques.

8 AXA > La longévité
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AXA > La longévité 9

Gains annuels d’espérance de vie par pays (en nombre de mois)

Depuis 1960 Depuis 10 ans

Pays Last available data Hommes Femmes Hommes Femmes

Australie 2007 3,0 2,5 4,1 2,8

Belgique 2006 2,3 2,3 3,2 2,0

Canada 2005 2,6 2,3 3,4 1,8

France 2006 2,6 2,8 3,8 2,5

Allemagne 2006 2,7 2,6 4,0 2,6

Italie 2006 3,0 3,2 4,2 3,0

Japon 2007 3,5 4,1 2,4 2,7

Luxembourg 2006 2,8 2,5 4,3 2,6

Espagne 2006 2,9 3,3 3,7 2,6

Suisse 2007 2,7 2,5 3,7 2,4

Royaume-Uni 2006 2,4 2,0 3,6 2,6

États-Unis 2006 2,2 1,9 2,8 1,6

Source : Human Mortality Database.

Espérance de vie à la naissance par pays (en nombre de mois)

Pays Last available data LEO Hommes LEO Femmes DIF Hommes - Femmes

Australie 2007 79,3 83,8 4,5

Belgique 2006 76,5 82,2 5,8

Canada 2005 77,9 82,5 4,7

France 2006 77,2 84,2 6,9

Allemagne 2006 77,2 83,2 5,1

Italie 2006 78,6 84,1 5,5

Japon 2007 79,2 86,0 6,8

Luxembourg 2006 76,7 81,8 5,1

Espagne 2006 77,6 84,1 6,5

Suisse 2007 79,3 84,1 4,8

Royaume-Uni 2006 77,5 81,7 4,3

États-Unis 2006 75,5 80,7 5,2

Source : Human Mortality Database.

En Italie, les hommes ont gagné en moyenne 
3 mois d’espérance de vie par an depuis 1960, 
et 4,2 mois sur les dix dernières années.
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Espérance de vie à 65 ans

Pays Last available data LE 65 Hommes LE 65 Femmes DIF Hommes - Femmes

Australie 2007 18,7 21,7 3,0

Belgique 2006 16,9 20,5 3,6

Canada 2005 17,8 20,9 3,1

France 2006 18,0 22,4 4,3

Allemagne 2006 17,0 20,3 3,3

Italie 2006 17,8 21,6 3,8

Japon 2007 18,6 23,6 5,0

Luxembourg 2006 16,9 20,2 3,3

Espagne 2006 17,7 21,6 3,9

Suisse 2007 18,5 21,9 3,4

Royaume-Uni 2006 17,4 20,1 2,8

États-Unis 2006 17,5 20,2 2,7

Ces différences peuvent également être intra-nationales, 
comme en Inde, où l’on observe des différences impor-
tantes et persistantes d’espérance de vie selon les 
régions, les habitants des régions du Sud bénéfi ciant 
d’une meilleure espérance de vie que ceux du Nord.

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les femmes ont 
une espérance de vie supérieure aux hommes (et ce, à 
n’importe quel âge). Cette différence refl ète le fait que la 
mortalité des femmes est inférieure à celle des hommes, 
pour tous les groupes d’âge et pour la plupart des gran-
des causes de mortalité. Les raisons à cette différence de 
mortalité ne sont pas clairement établies, même si le rôle 
du tabac a souvent été évoqué. Les pays pour lesquels 
cette différence d’espérance de vie est particulièrement 
marquée sont le Japon (6,8 ans d’écart à la naissance, 

5 ans à 65 ans en 2007) et la France (6,9 ans d’écart 
à la naissance et 4,3 ans à 65 ans en 2006). Non seu-
lement les différences de longévité entre hommes et 
femmes sont très fortement pays-spécifi ques, mais la 
convergence entre hommes et femmes est elle aussi for-
tement hétérogène. Dans certains pays, la longévité des 
hommes semble se rapprocher des femmes (Australie), 
mais ce n’est pas le cas partout (en Europe de l’Est et 
dans les pays de l’ex-URSS, notamment).

Source : Human Mortality Database.

AXA > La longévité
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Convergence hommes femmes

Écart d’espérance de vie à la naissance entre hommes et femmes

Source : Human Mortality Database.
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L’effet cohorte
D’autres phénomènes sont inégalement à l’œuvre – ainsi, 
l’effet cohorte, qui est très marqué au Royaume-Uni, où 
la génération née entre 1925 et 1945 a bénéfi cié de 
progrès de longévité impressionnants, avec des taux 
d’amélioration bien supérieurs à ceux des Britanniques 
appartenant aux générations précédentes, et même 
à ceux appartenant aux générations ultérieures. Cet 
effet cohorte ne se retrouve pas de manière homogène 
dans tous les pays, ni à toutes les époques. De plus en 
plus d’études en recherche biomédicale s’intéressent 
à l’effet cohorte, qui pourrait résulter de l’exposition 
dès le plus jeune âge à certaines variables socio-
environnementales.

Ce graphe, représentant les taux d’amélioration 
annuels par année et par âge, montre clairement cet effet 
cohorte pour certaines générations, grâce aux bandes 
de couleurs diagonales. 

Celles-ci impliquent notamment que certaines géné-
rations expérimentent des taux d’amélioration plus 
importants que d’autres générations, et ce, tout au long 
d’une période plus ou moins longue.  
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Une convergence entre pays ?
Au-delà de la convergence entre hommes et femmes au 
sein d’un même pays, observe-t-on une convergence en-
tre pays ? Le phénomène n’est pas net – dans certains 
pays, l’espérance de vie est même en baisse. Ainsi, selon 
les données OCDE, les hommes russes ont vu leur es-
pérance de vie chuter de près de quatre ans entre 1985 
et 2004 (58,9 ans contre 63,8 ans – respectivement 
72,3 ans et 74 ans pour les femmes russes). Les rai-
sons évoquées sont la baisse de qualité du système de 
soins, la consommation d’alcool et une dégradation des 
conditions socio-économiques. En Afrique (en particulier 
en Afrique australe), on constate pour de nombreux pays 
une stagnation voire une diminution de l’espérance de vie 
à la naissance à cause de l’épidémie de sida qui touche 
beaucoup d’enfants et de jeunes adultes – l’OMS estime 
dans son Rapport annuel de la santé mondiale 2003 que 
l’espérance de vie à la naissance au Botswana a diminué 

de 29 ans entre 1990 et 2004. D’un point de vue plus 
général, la convergence n’est pas avérée – le graphe 
ci-contre montre, par exemple, que si les espérances de 
vie à 65 ans des femmes de sept pays occidentaux ont 
paru converger jusque dans les années 1980, une di-
vergence s’est instaurée à nouveau par la suite, et ceci 
alors même que ces espérances de vie suivent un même 
mouvement de hausse. En étudiant les évolutions d’es-
pérances de vie à la naissance dans les pays européens, 
Jean-Marie Robine, Carole Jagger et al. ont pu montrer 
qu’à partir de 1960, les divergences réapparaissaient. 
Il y a trois groupes de pays : les pays à convergence 
haute, c’est-à-dire à progression rapide, les pays à conver-
gence basse (progression lente), et les pays divergents 
(progression par paliers, régression éventuelle). Un pays 
peut être à convergence basse pour un sexe et à conver-
gence haute pour l’autre (France).

Espérance de vie des femmes à 65 ans
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Inégalités socio-économiques et longévité
Il est possible d’observer des différences notables 
d’espérances de vie à l’intérieur même d’un pays. Une 
étude publiée en 2008 par l’OMS a pu établir entre 
autres qu’un enfant né en Écosse dans certaines ban-
lieues de Glasgow peut avoir une espérance de vie 
inférieure de 28 ans à un autre né à peine treize kilo-
mètres plus loin ou encore que la mortalité de l’adulte 
est 2,5 fois plus importante dans les quartiers les plus 
démunis que dans les quartiers les plus favorisés du 
Royaume-Uni. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit 
à la généralisation de la tarifi cation des annuités selon 
le code postal au Royaume-Uni – mouvement initié par 
Prudential, Legal & General et Norwich Union (Aviva).

Cette infl uence des inégalités socio-économiques sur 
la mortalité est corroborée par de nombreuses autres 
études : par exemple, sur la période 2001-2003, et sur 
le groupe des femmes anglaises et galloises âgées de 
25 à 59 ans, les femmes appartenant aux classes so-
ciales défavorisées ont un taux de mortalité plus élevé 
que les autres(2). Certaines causes de mortalité sont 
sensibles aux variables socio-économiques (comme les 
maladies respiratoires, les maladies du système diges-

tif, les maladies de la circulation ou encore le cancer 
du poumon). À l’inverse, la mortalité due au cancer du 
sein ne dépend pas du statut social. 

Des potentiels de gains de longévité par la diffu-
sion des bonnes pratiques
Une des conséquences de cette hétérogénéité est le 
potentiel de gains de longévité y compris dans les pays 
les plus avancés, ne serait-ce que par la diffusion des 
bonnes pratiques en termes de santé et l’alignement 
des taux de guérison des principales maladies (cancer, 
cardio-vasculaires, etc.) sur ceux des pays les plus per-
formants. « Eurocare 4 », qui compare l’incidence et la 
mortalité de différents types de cancer pour plusieurs 
pays européens, confi rme les différences importantes 
subsistant entre les pays. Par exemple, en France, près 
de 59 % des femmes atteintes de cancer guérissent, 
contre 38 % seulement en Pologne. Le cancer le plus 
meurtrier reste celui du poumon – la France est en tête 
avec seulement 10,3 % de guérison. Des gains de mor-
talité importants résulteraient d’une homogénéisation 
de ces taux de guérison, surtout en Europe de l’Est et 
au Royaume-Uni.

13AXA > La longévité
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2.1. Le risque de longévité en assurance
Le risque de longévité comprend deux composantes : 
la mortalité actuelle et les taux d’amélioration de la 
mortalité dans les années futures. Il y a une incerti-
tude sur l’augmentation tendancielle de la longévité, 
si celle-ci est signifi cativement plus importante que 
celle initialement escomptée, outre ses implications 
sociales (retraites, par exemple), cela pose des défi s 
spécifi ques au secteur assurantiel en termes de pro-
visionnement et de solvabilité. Les produits couvrant 
ce risque de longévité sont majoritairement les pro-
duits de rentes viagères (immédiates ou différées), de 
type annuités, mais aussi, indirectement, les produits 
dépendance avec deux types de risque de longévité, 
celui des personnes autonomes et celui des personnes 
dépendantes, les deux étant liés par le mécanisme de 
la morbidité (compression, maintien ou aggravation).

Ce risque de long terme nécessite la mobilisation de 
plus en plus de capital pour les provisions, et les nou-
velles réglementations telles Solvabilité II sont suscep-
tibles d’amplifi er ce phénomène. Il est ainsi devenu 
crucial pour les assureurs ou les gestionnaires de fonds 
de pension de transférer une partie du risque vers les 
réassureurs ou les marchés fi nanciers. Cependant, pour 
transférer ce risque, les assureurs doivent parvenir à 
le comprendre et le manager, ce qui n’est pas sans 
diffi culté, notamment car il s’agit d’un risque de très 
long terme. Il faut également noter que les risques de 
longévité et de mortalité ne s’équilibrent pas naturelle-
ment, même s’ils sont mutualisables dans une certaine 
mesure, car ils ne sont pas de même nature.

La création récente de la « Life & Longevity Markets 
Association » (LLMA), qui regroupe des assureurs, 
(dont AXA, L&G ou Prudential), des réassureurs et des 
banques, a d’ailleurs pour objectif de favoriser l’émer-
gence de nouveaux produits fi nanciers destinés à gérer 

le risque de longévité. Cette association à but non 
lucratif compte en particulier élaborer des standards 
de produits de titrisation, des index de longévité et un 
modèle de valorisation pour la mortalité, tout d’abord 
à destination du marché britannique, particulièrement 
concerné par ce risque, mais à terme pour un usage 
international.

Dans de nombreux pays, les tables réglementaires 
pour le provisionnement des rentes viagères sont 
régulièrement revues, illustrant ainsi la sous-estima-
tion chronique par les actuaires du risque de longévité. 
De nombreuses compagnies au Royaume-Uni ont dû 
procéder à des reprovisionnements réguliers et signi-
fi catifs sur leur portefeuille de rentes. En 2006, en 
France, les tables prospectives ont été mises à jour 
– les progrès en termes d’espérance de vie ayant été 
bien plus importants que ceux prévus par les précé-
dentes tables en 1993, et les assureurs français ont 
dû augmenter en moyenne leurs réserves de 8 % pour 
tenir compte de ce phénomène, ce qui illustre l’impact 
d’une sous-estimation de la vitesse de l’allongement 
de la durée de la vie. Cette année encore aux États-
Unis, un groupe de travail, dirigé par la SOA et la AAA, 
a recommandé qu’une nouvelle table de mortalité soit 
développée pour les annuités en raison de la faiblesse 
des marges et de l’amélioration de la mortalité aux 
âges de la retraite, et que la nouvelle table incorpore 
des facteurs d’amélioration projetés. 

D’une manière générale, les tables réglementaires pour 
le risque de longévité sont établies par génération et 
se sont donc fréquemment révélées insuffi santes dans 
tous les pays de l’OCDE.

2. MODÉLISATION
DU RISQUE DE LONGÉVITÉ
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2.2. Les différentes méthodes de projection
Jusqu’à présent, les prédictions sur les améliorations 
futures de mortalité ont toujours été sous-estimées ; 
cet exercice est délicat et constitue un réel défi .

Différents modèles de mortalité ont été développés. 
Les deux principaux modèles de projection utilisés 
actuellement sont les modèles stochastiques, basés 
sur les séries temporelles, et le modèle P-Splines (ou 
B-Splines pénalisé), basé sur la structure du Modèle 
Linéaire Généralisé (GLM). Ces deux types de modèles 
sont des modèles extrapolatifs, c’est-à-dire qui suppo-
sent que les tendances passées de mortalité vont se 
poursuivre dans le futur.

D’autres familles de modèles existent : les modèles par 
cause de décès, les modèles basés sur des facteurs 
explicatifs, par exemple les techniques économétriques 
basées sur des variables de type économique ou en-
core des facteurs exogènes. Les méthodes les plus 
utilisées dans le domaine actuariel restent les modèles 
extrapolatifs. Cependant, même si ces méthodes per-

mettent de projeter les tendances historiques de mor-
talité dans le futur, elles ne prennent pas en compte les 
facteurs tels que les progrès de la médecine ou encore 
l’apparition de nouvelles maladies.

Enfi n, concernant les techniques d’extrapolation pour 
les grands âges : pour les âges élevés, les données 
observables ne sont généralement pas suffi samment 
fi ables pour participer à la construction complète des 
courbes de mortalité. Or, il est nécessaire de fermer les 
tables de mortalité, c’est-à-dire d’extrapoler les taux de 
mortalité aux grands âges. Ceci est d’autant plus im-
portant qu’on observe actuellement des améliorations 
assez fortes à ces âges. Les méthodes qui existent 
aujourd’hui pour fermer les tables de mortalités sont 
des méthodes de type Denuit et Goderniaux (2005), 
Koale et Kisker (1990) ou encore Lindbergson (2001). 
Il s’agit d’appliquer une forme paramétrique locale et 
de s’appuyer sur certaines hypothèses exogènes pour 
l’ajustement des paramètres (par exemple : le taux de 
mortalité à 120 ans égal à 1).

Modèle P-Splines et modèles stochastiques

(1) Modèle P-Splines
Utilisé par I. Currie en 2004, le modèle P-Splines est un modèle déterministe basé sur la structure 
du Modèle Linéaire Généralisé. Un spline est une fonction défi nie par morceaux par des polynômes, 
représentant, dans le cas de polynômes de degré 3, une courbe pointue locale, prenant des valeurs 
positives près du centre et proches de zéro en s’éloignant du centre ; cette méthode modélise le taux 
instantané de mortalité à partir d’une base de splines, c’est-à-dire une combinaison linéaire de splines 
cubiques. Une pénalité est ajoutée pour trouver un équilibre entre lissage et ajustement. Ce modèle prend 
en compte dans le lissage l’effet cohorte (année de naissance) et l’effet période (année civile).

(2) Modèles stochastiques
Deux familles existent : la famille Lee-Carter, qui modélise le taux instantané de mortalité et la famille CBD 
(Cairns Blake Dowd)-Perks, qui modélise le taux de mortalité. 
Dans la première famille, le modèle original Lee-Carter est le premier modèle stochastique développé en 
1992 et représente le modèle stochastique le plus simple. Le modèle Renshaw-Haberman proposé en 
2006 est une extension du modèle Lee-Carter qui intègre l’effet cohorte ; le troisième modèle Âge-Période-
Cohorte (APC), développé par I. Currie, est une version simplifi ée du modèle Renshaw-Haberman.
Dans la seconde famille, quatre modèles basés sur 2 facteurs « effet période » avec des variantes incluant 
l’effet cohorte ont été publiés en 2007.

16 AXA > La longévité

AXA longevite FR_CS5.indd   16AXA longevite FR_CS5.indd   16 29/10/10   17:3129/10/10   17:31



AXA > La longévité 17

3.1. Y a-t-il une limite à l’espérance de la vie ?
La limite de Hayfl ick – soit le fait que les cellules ne 
peuvent se diviser indéfi niment – pose de facto une 
limite à l’espérance de vie des organismes. Cependant, 
l’estimation de cette limite pour l’être humain se révèle 
délicate – les scientifi ques s’y étant risqués ont pour la 
plupart vu leurs prévisions s’avérer fausses – à la fi n 
du XVIIIe siècle, Buffon estimait par exemple que dans 
le meilleur des cas un homme pourrait vivre cent ans. 
Les hypothèses relatives à la durée limite de vie ont été 
depuis révisées à 110 puis 120 ans, et actuellement 
certains avancent le chiffre de 150 ans, sous réserve 
de progrès médicaux importants.
Le graphe ci-dessous illustre deux scénarios possibles 
d’évolution de l’espérance de vie : le premier est une 
rectangularisation de la courbe des survivants par âge, 

ce qui correspond à avoir une population atteignant 
presque entièrement l’âge maximal, mais avec un âge 
maximal restant constant. La seconde est un allonge-
ment de la durée de vie maximale.
Ce second scénario paraît moins probable sans avan-
cée médicale majeure.
Les composants de la longévité sont socio-comporte-
mentaux (environnement social, médical, alimentation, 
consommation de tabac et d’alcool, activité physique) 
et génétiques. Les études sur les jumeaux montrent 
qu’un quart de la variation totale de la durée de vie 
pourrait être d’origine génétique. Actuellement, certains 
chercheurs tentent de localiser le ou les gènes de la lon-
gévité (certains candidats sérieux ont d’ores et déjà été 
identifi és), afi n de pouvoir dans le futur les stimuler.

3. LES GRANDES QUESTIONS 
AUTOUR DE LA LONGÉVITÉ 

Deux scénarios possibles de l’espérance de vie
Rectangularisation ou allongement de la durée de vie
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Nous avons vu que la diffusion des bonnes pratiques 
médicales permettrait très probablement un allon-
gement de la durée de vie dans la plupart des pays. 
Au-delà des progrès médicaux déjà réalisés, ceux à 
venir s’annoncent également prometteurs : thérapie 
génique pour des maladies comme Parkinson, un vaccin 
Alzheimer, qui s’il était préventif (et non stabilisateur) 
serait un progrès considérable au vu de la prévalence 
de la maladie. La prévention peut également jouer un 
rôle majeur pour de nombreuses maladies, en réduisant 
les facteurs de risques. 

3.2. Les risques émergents
Certains nouveaux risques pourraient avoir un impact 
fort sur la longévité (téléphones portables, amiante, 
pollution, etc.). En ce qui concerne les téléphones por-
tables, il n’y a actuellement aucun consensus sur leur 
impact possible sur la santé et sur l’espérance de vie. 
Certaines études ont conclu à un risque accru de cer-
tains types de cancer (gliomes et méningiomes, notam-
ment), d’autres ne retrouvent aucune corrélation. 

Les résultats d’Interphone, enquête internationale 
(treize pays) lancée en 1998 et destinée à statuer 
sur les dangers du portable, devraient enfi n être 
publiés prochainement, après plusieurs reports. Cepen-
dant, il semble que l’incertitude n’en sera pas levée 
pour autant. 

La diffi culté à s’accorder sur la nocivité potentielle 
des téléphones portables illustre la diffi culté à éva-
luer l’effet de faibles doses (produits toxiques, ondes 
électromagnétiques, irradiations), par manque d’outils 
disponibles pour lever les zones d’ombre. De plus, 
certaines substances (tabac, amiante) n’entraînent de 
cancers que près de vingt à trente ans après le début 
de l’exposition. 

La pollution semble, elle, clairement associée à une 
mortalité accrue : ainsi, grâce à des données concer-
nant 51 zones métropolitaines des États-Unis à diffé-
rentes époques, entre 1970 et le début des années 

2000, des chercheurs américains(3) ont pu estimer que 
la réduction de la pollution de l’air peut contribuer à 
hauteur de 15 % à l’accroissement global de l’espé-
rance de vie. Des chercheurs français ont confi rmé les 
effets à court terme de la pollution, montrant que le 
risque de décès est signifi cativement associé à l’en-
semble des indicateurs de pollution.

3.3. L’épidémie d’obésité – quelles en seront 
les conséquences ?
Pour des chercheurs tels qu’Olshansky, l’augmentation 
du nombre de personnes souffrant d’obésité (et des 
maladies associées, telles que le diabète) remettrait en 
cause la progression de l’espérance de vie aux États-
Unis et dans nombre de pays occidentaux.

Épidémiologie et coûts 
Les études épidémiologiques montrent une progression 
importante du nombre de personnes souffrant d’obé-
sité dans le monde. Aux USA, particulièrement touchés, 
un tiers des adultes serait obèse, un autre tiers en 
surpoids, et la prévalence de l’obésité sévère chez les 
enfants de 2 à 19 ans est passée de 0,8 % sur la 
période 1976-1980 à 3,8 % sur la période 1999-2004. 
Parallèlement, le nombre de diabétiques aux États-
Unis devrait quasiment doubler d’ici 2034, passant de 
24 millions à 44 millions. Une étude menée conjointe-
ment par le Research Triangle et la CDC évalue le coût 
annuel de l’obésité aux USA à 147 milliards de dollars. 

La progression de l’obésité est généralisée ; l’enquête 
ObEpi Roche, réalisée par TNS Sofres, fournit une esti-
mation alarmante de la situation en France : 32 % des 
Français âgés de plus de 18 ans seraient en surpoids, 
et 15 % seraient obèses. Ces chiffres sont en constan-
te augmentation. Au Royaume-Uni, les statistiques 
publiques estiment, qu’en 2025, 41 % des Britanniques 
seront obèses, et que cette proportion dépassera 50 % 
en 2050. Un adulte sur trois serait en surpoids ou 
obèse en Corée (32,8 %). Au niveau mondial, l’OMS 
estime qu’il y a un milliard d’adultes en surpoids, dont 
au moins 300 millions cliniquement obèses. 

(3) C. Arden Pope et al.
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Surpoids et mortalité
D’un côté, des liens ont été établis entre l’obésité et 
un certain nombre de maladies chroniques (diabète, 
maladies cardiovasculaires, voire certains cancers). 
Des chercheurs de l’UCLA ont même établi un lien 
entre le surpoids (et a fortiori l’obésité) et la dégéné-
rescence du cerveau, ce qui implique que le surpoids 
serait facteur de risque pour les maladies du cerveau 
type Alzheimer. 

Cependant, non seulement l’espérance de vie continue 
de progresser (surtout récemment aux États-Unis) mal-
gré l’augmentation du nombre de personnes obèses, 
mais les études épidémiologiques ne montrent pas 
d’effets incontestables de l’obésité sur la mortalité : 
ainsi, une étude évaluant l’effet du surpoids et de l’obé-
sité sur la mortalité aux âges moyens et élevés à partir 
de l’étude américaine longitudinale HRS (Étude Retraite 
et Santé) a montré que tant l’obésité qu’un poids trop 
faible ont un impact négatif sur l’espérance de vie, et 

que la mortalité liée à l’obésité semble limitée com-
parativement à celle liée à la cigarette ou corrélée à 
un faible niveau d’éducation. Une étude longitudinale 
canadienne est parvenue à des conclusions similaires 
– les personnes en sous-poids et les personnes souf-
frant d’obésité sévère ont un risque de mortalité accru, 
mais pas les personnes souffrant d’obésité légère. Par 
contre, les personnes en surpoids mais non obèses 
ont un risque de mortalité plus faible que celui de la 
population de poids normal. 

AXA > La longévité
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Les régimes hypocaloriques et la longévité
Si l’obésité semble être un facteur de risque pour de 
nombreuses maladies, les scientifi ques ont depuis 
longtemps fait le lien entre un régime pauvre en ca-
lories (60 % des apports caloriques normaux) mais 
équilibré, et une augmentation de la longévité. Cepen-
dant cette augmentation de la durée de vie se faisait 

au détriment de la fertilité. Une équipe britannique a 
récemment découvert que l’apport en méthionine (un 
acide aminé) jouait un rôle clé sur la longévité et la 
fertilité et qu’il serait possible de vivre plus longtemps 
en réduisant les apports de méthionine dans le cadre 
d’une alimentation normale. 
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3.4. L’espérance de vie sans incapacité
L’espérance de vie sans incapacité à la naissance 
(ESVI) est un concept datant des années 1970, et dont 
l’objectif est de refl éter les véritables gains en termes 
de santé d’une population – dans la mesure où une 
augmentation de la longévité peut se traduire par une 
augmentation des maladies chroniques, et n’est donc 
pas forcément le meilleur indicateur de santé. 

Pour l’INSEE, une bonne santé est défi nie par l’absence 
de limitations d’activités (dans les gestes de la vie 
quotidienne) et l’absence d’incapacités. Au niveau de 
l’Union européenne, le calcul des années de vie en 
bonne santé repose sur deux éléments, les tableaux 
de mortalité et le handicap ressenti déterminé par 
les enquêtes sur la santé (panel communautaire des 
ménages ou PCM). Il n’y a pas d’indicateur totalement 
objectif et normalisé.

L’espérance de vie en bonne santé aux âges avancés 
varie de manière importante entre pays européens : 
ainsi, si les Autrichiens et les Autrichiennes peuvent 
espérer vivre en moyenne respectivement jusqu’à 
79 ans et presque 84 ans, seulement la moitié des 
années qu’ils vivront après 50 ans sera exempte de 
maladies. À l’inverse, alors qu’au Royaume-Uni, l’es-
pérance de vie est généralement plus basse que dans 
de nombreux autres pays européens, l’espérance de 
vie en bonne santé est comparativement plutôt bonne. 
Les nouveaux entrants de l’UE cumulent espérances de 
vie faibles et maladies chroniques aux âges avancés. 
Ainsi, les pays bénéfi ciant d’une bonne espérance de 
vie ne sont pas forcément ceux où la population est en 
meilleure santé. Là encore, on peut observer des dispa-
rités hommes-femmes hétérogènes selon les pays.

Vaupel a suivi pendant 8 ans une cohorte de Danois 
nés en 1905, ce qui lui a permis d’estimer la perte 
d’autonomie physique et mentale entre 92 et 100 ans. 
Alors qu’il y a une augmentation de la probabilité de 
perte d’autonomie à chaque année supplémentaire 
de vie, la probabilité de décès plus importante parmi 
les personnes les plus fragiles a pour conséquence 
de maintenir la proportion de dépendants à un niveau 
relativement stable. La proportion de dépendants 
devrait se situer à 60-70 % parmi les centenaires. 

Les phénomènes de compression ou d’expansion de 
la morbidité sont eux aussi impactés par les progrès 
médicaux – par exemple, un vaccin contre Alzheimer ne 
permettant que de freiner la maladie sans la guérir ou 
s’en prémunir totalement n’aura pas le même effet en 
termes de morbidité qu’un vaccin curatif.
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3.5. Le French Paradox
Le French Paradox (le fait que les Français du Sud-Ouest 
possèdent une bonne longévité et un taux d’infarctus 
faible malgré une consommation relativement importan-
te de vin et une alimentation riche en matières grasses) 
a permis de mettre en évidence le rôle de l’alimentation 
dans la longévité.

D’autres régimes « longévité » ont été évoqués : le 
régime crétois, celui d’Okinawa…

Les variables infl uençant l’évolution de la longévité sont 
diverses : environnement socio-économique, facteurs 
génétiques, style de vie (régime, consommation de 
tabac et d’alcool, activités physiques…). Il est diffi cile 
d’estimer précisément la part respective de ces différen-
tes variables – ainsi, lorsque l’on compare des taux de 
mortalité associés à certaines variables socio-économi-
ques pour 22 pays européens, même si dans quasiment 
tous les pays étudiés les plus mauvais états de santé 
et des taux de mortalité supérieurs étaient associés à 
un statut socio-économique défavorisé, il n’en demeure 
pas moins que les différences entre groupes socio-
économiques varient beaucoup d’un pays à l’autre. 

Les inégalités en termes de mortalité étaient faibles 
dans les pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie…), 
et très importantes dans les pays de l’Est (Hongrie, 
Pologne, République tchèque…). Ceci est notamment 
dû à la mortalité liée à la consommation d’alcool et de 
tabac, ainsi qu’à l’accès aux soins médicaux. L’ONS 
a montré que pour les retraités britanniques, le taba-
gisme est le principal facteur prédictif de mortalité. 
La consommation modérée d’alcool est un facteur de 
moindre risque de mortalité. Ceci pourrait s’expliquer 
par le fait que l’éviction totale d’alcool est parfois un 
impératif médical et donc plus fréquente chez les per-
sonnes en mauvaise santé, mais on sait également 
que certains composants du vin auraient des effets 
anti-infl ammatoires. En ce qui concerne l’alimentation, 
une étude épidémiologique américaine a permis de 
conclure que la consommation de calcium protégeait 
des cancers du système digestif. 

Enfi n, il y aurait également une corrélation démontrée 
entre le bien-être, le bonheur et la longévité.

3.6. Fonds AXA pour la Recherche
Afi n de mieux comprendre les phénomènes liés à la longévité et au vieillissement, AXA a mis 
en place une Chaire sur la Longévité, qui a comme atout majeur son approche très fortement 
multidisciplinaire. Sont mobilisés des chercheurs mondialement réputés (Linda Partridge, Thomas 
Kirkwood, François Taddei et James Vaupel), venant d’horizons scientifi ques différents : démo-
graphie, génétique, nutrition, biologie… Cette diversité d’approches devrait permettre d’étudier 
avec précision la multitude des paramètres infl uant sur la longévité d’un individu, et de mieux 
comprendre les mécanismes du vieillissement.

www.axa-research.org/fr/
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