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Résumé 

La présente note est un extrait du rapport final de l’Équipe spéciale sur les 

statistiques du vieillissement.  

L’objectif de l’Équipe spéciale était d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la 

comparabilité des données statistiques devant étayer l’élaboration des politiques dans le 

domaine du vieillissement dans le cadre de la stratégie régionale CEE d’exécution du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement. L’Équipe spéciale était constituée de 

représentants des pays et organisations ci-après : Royaume-Uni (présidence), Australie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, États-Unis, Géorgie, Hongrie, Israël, Italie, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suisse, 

Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants, Centre européen 

de recherche en politique sociale, Eurostat, Centre européen de gérontologie et Commission 

économique des Nations Unies pour l’Europe. Le Bureau de la Conférence des statisticiens 

européens a examiné le rapport en février 2016 et décidé de le communiquer pour 

consultation par voie électronique. Le texte intégral du rapport est disponible à l’adresse : 

www.unece.org/index.php?id=40939#/. 

Le rapport dans sa version intégrale a été adressé à tous les membres de la 

Conférence des statisticiens européens pour consultation par voie électronique. Si le 

résultat de cette consultation est positif, le rapport sera soumis à la réunion plénière de 2016 

de la Conférence pour approbation.  
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 I. Introduction 

1. Le vieillissement des populations se reflète dans la place croissante que prennent 

avec le temps les personnes âgées dans la population. Ce phénomène est le résultat d’une 

diminution de la mortalité et de la fécondité et caractérise la dynamique démographique de 

ce siècle sur l’ensemble de la planète. Il se répercute en profondeur sur tout un ensemble de 

processus économiques, politiques et sociaux, touchant pratiquement tous les domaines de 

la société.  

 A. Contexte politique 

2. Dans l’ensemble de la région de la CEE, et même dans la majeure partie du monde, 

le vieillissement des populations est devenu, en l’espace de quelques décennies, un thème 

politique de plus en plus présent. On voit les sociétés changer quand leurs membres sont 

sans cesse plus nombreux à atteindre un âge avancé car la proportion des personnes âgées 

dans la population totale augmente constamment et des changements s’opèrent peu à peu au 

niveau des caractéristiques économiques, sanitaires et sociales des groupes âgés de la 

population. Cette évolution fait naître à la fois des défis et des opportunités, et requiert une 

réponse politique soigneusement pensée et s’appuyant sur des données factuelles.  

3. En 2002, les États membres de la CEE ont adopté la Stratégie régionale d’exécution1 

du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement (le plan d’action mondial), en 

vertu de laquelle ils se sont engagés à agir dans 10 domaines essentiels
2
. Pour se fixer des 

repères et surveiller les tendances dans ces 10 domaines, et aussi pour vérifier l’efficacité 

des interventions, il faut disposer de données fiables pouvant constituer une base factuelle. 

La déclaration ministérielle « Une société pour tous les âges : favoriser la qualité de vie et 

le vieillissement actif », adoptée lors de la Conférence ministérielle sur le vieillissement qui 

s’est tenue à Vienne en septembre 2012
3
, a témoigné de l’engagement de tous les pays de la 

CEE en faveur d’un suivi à opérer sur la base de données factuelles et d’une évaluation du 

degré d’application de la stratégie. 

4. Dans la Déclaration de Vienne, les pays membres ont fusionné le large éventail des 

mesures politiques prises pour faire face au vieillissement des populations en un dispositif 

comportant quatre objectifs majeurs jugés particulièrement importants pour la période 

2012-2017 :  

a) Favoriser un allongement de la vie professionnelle et maintenir la capacité de 

travail ; 

b) Promouvoir la participation, la non-discrimination et l’intégration sociale des 

personnes âgées ; 

c) Promouvoir et préserver la dignité, la santé et l’autonomie dans la vieillesse ; 

d) Maintenir et renforcer la solidarité entre les générations. 

  

 1 Stratégie régionale d’exécution du Plan d’action internationale de Madrid sur le vieillissement 

(2002), ECE/AC.23/2002/2/Rev.6, disponible à l’adresse www.unece.org/population/mipaa. 

 2 Rapport de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, Madrid, 8-12 avril 2002. 

A/CONF.197/9, chap. I, résolution 1, disponible à l’adresse www.unece.org/population/mipaa. 

 3 Déclaration ministérielle de Vienne, 2012. « Une société pour tous les âges : favoriser la qualité de 

vie et le vieillissement actif ». ECE/AC.30/2012/3, disponible à l’adresse 

www.unece.org/population/ageing. 
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 B. Statistiques du vieillissement 

5. Si le vieillissement des populations est un phénomène démographique, ses 

conséquences se ressentent dans tous les domaines. Les statistiques du vieillissement sont 

donc transversales et concernent tous les aspects des statistiques sociales et 

démographiques, tout comme ceux des statistiques relatives à la finance et aux pouvoirs 

publics. Dans d’autres domaines que la démographie, les statistiques ne ciblent pas le 

processus de vieillissement en tant que tel. Elles fournissent plutôt des informations sur la 

situation des personnes à différents stades de la vie, sur la chronologie des transitions 

importantes de la vie, et sur les services et les dépenses se rapportant spécifiquement aux 

différents groupes d’âges. La mesure des paramètres démographiques reste pourtant 

toujours l’élément central des statistiques du vieillissement.  

6. À l’évidence, les statistiques nécessaires à la prise de décisions en matière politique 

vont bien au-delà des mesures démographiques. Les offices nationaux de statistique 

prennent aujourd’hui conscience de la nécessité d’actualiser leurs produits statistiques pour 

donner aux décideurs les informations devant leur permettre d’appréhender pleinement la 

situation et de former des plans sur cette base.  

 1. Initiative de la Conférence des statisticiens européens 

7. Compte tenu de l’attention croissante que suscitent les questions liées au 

vieillissement et de la demande grandissante de statistiques requises par les pouvoirs 

publics, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a décidé de procéder à un 

examen en profondeur des statistiques du vieillissement en 2012
4
. Cet examen a offert 

l’occasion d’examiner l’état des activités actuellement déployées au niveau international en 

termes de collecte de données et de production de statistiques sur le thème du 

vieillissement. Il a également porté sur l’état des enquêtes internationales coordonnées dans 

la région de la CEE et des initiatives pertinentes engagées par certains États membres.  

8. Cet examen en profondeur a souligné les problèmes et les défis rencontrés dans la 

production et la diffusion de données par âge, la dispersion des statistiques relatives au 

vieillissement, l’absence de données sur des points importants liés au vieillissement, ainsi 

que le besoin de mesures subjectives et de données longitudinales. L’une des principales 

conclusions a été que la production et la diffusion de statistiques portant sur des questions 

en rapport avec le vieillissement étaient insuffisantes et bien éloignées du niveau 

d’harmonisation souhaitable.  

9. Sur la base des recommandations auxquelles a conduit cet examen, le Bureau de la 

Conférence des statisticiens européens a créé en 2013 l’Équipe spéciale sur les statistiques 

du vieillissement, chargée « d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la comparabilité 

des données statistiques à l’appui de l’élaboration des politiques dans le domaine du 

vieillissement dans le cadre de la stratégie régionale CEE d’exécution du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement »
5
.  

 2. Travaux antérieurs 

10. L’Équipe spéciale s’est appuyée sur les résultats de travaux internationaux antérieurs 

axés sur les statistiques du vieillissement. On citera notamment les projets pertinents que 

constituent le Rapport de synthèse 2012 de la CEE sur l’application du Plan d’action 

  

 4  Examen approfondi des statistiques relatives au vieillissement de la population, ECE/CES/2013/9, 

disponible à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/9.pdf. 

 5 Mandat de l’Équipe spéciale sur les statistiques du vieillissement, ECE/CES/BUR/2013/FEB/13, 

consultable à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ToR_misc/13Rev.pdf. 
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international de Madrid, l’élaboration de l’indice du vieillissement actif, les travaux 

d’Eurostat axés sur l’élaboration d’un portrait statistique de l’UE en matière de 

vieillissement actif et de solidarité intergénérationnelle, les travaux de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de la production de 

statistiques et d’une analyse des retraites et des soins de longue durée, de l’emploi et des 

migrations, et les travaux du Centre européen de recherche en politique sociale de Vienne 

(ECV) sur les indicateurs permettant un suivi du Plan d’action international de Madrid sur 

le vieillissement.  

11. L’Équipe spéciale a examiné la disponibilité des statistiques du vieillissement dans 

les différents pays et organisations, en se fondant d’abord sur 84 indicateurs contenus dans 

les projets susmentionnés. En plus des bases de données des organisations internationales, 

la situation sur le plan des données nationales a été passée en revue dans les 18 pays 

représentés au sein de l’Équipe spéciale.  

 C. Structure du rapport 

12. Le rapport rend compte des travaux de l’Équipe spéciale. Il se divise en sept parties. 

Le chapitre II couvre les mesures démographiques relatives au vieillissement, c’est-à-dire 

les statistiques fondamentales concernant le nombre et le pourcentage de personnes âgées 

dans la population, ainsi que les tendances en termes de changements structurels liés à 

l’âge, qui sont le fondement des changements économiques et sociaux examinés dans les 

chapitres suivants. Les chapitres III à VI couvrent les quatre domaines thématiques de la 

Déclaration de Vienne, à savoir l’allongement de la vie professionnelle, l’inclusion sociale, 

y compris le sentiment de bien-être, la santé et l’autonomie dans la vieillesse, et la solidarité 

intergénérationnelle. Dans chaque cas, les principaux domaines de mesure ont d’abord été 

inspirés par les sections correspondantes de la Déclaration de Vienne. Vient ensuite un 

examen portant sur la compréhension actuelle de la terminologie et l’accord international 

qui s’est fait autour de la conceptualisation et de l’harmonisation des termes, sur la 

disponibilité d’indicateurs permettant de mesurer les concepts identifiés (ou la faisabilité 

d’en élaborer de nouveaux), et sur la disponibilité actuelle de données à partir desquelles 

élaborer ces indicateurs. Ceux-ci ont été envisagés par rapport à un cadre de référence à 

trois niveaux, à savoir :  

a) Niveau 1 : les indicateurs de ce niveau correspondent à un concept précis ; ils 

ont une définition internationale et sont produits régulièrement par les pays ; 

b) Niveau 2 : les indicateurs de ce niveau correspondent à un concept précis ; ils 

ont une définition internationale mais ne sont pas encore produits régulièrement par les 

pays ;  

c) Niveau 3 : des normes internationales restent à mettre au point pour les 

indicateurs de ce niveau, qui ne sont pas encore produits régulièrement par les pays.  

13. Les chapitres thématiques couvrent ensuite des questions et des problèmes 

spécifiques tels que les lacunes en matière de données et le besoin de nouvelles collectes.  

14. Le chapitre VII porte sur la question de la population des collectivités, qui revêt une 

importance particulière pour les statistiques du vieillissement, compte tenu du biais 

systématique dont peuvent être entachées les enquêtes du fait de la plus grande tendance 

des personnes âgées à vivre en institution (par exemple dans des établissements de soins ou 

des structures médicalisées), par comparaison à la moyenne de la population. Ce chapitre 

examine les conséquences que cela peut avoir sur les statistiques et le moyen d’en atténuer 

les effets.  
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15. Le chapitre VIII examine la diffusion et la communication des statistiques du 

vieillissement sur la base des recommandations générales s’adressant aux offices nationaux 

de statistique concernant les meilleures pratiques. Pour conclure, le rapport donne un 

résumé des recommandations à l’adresse des offices nationaux de statistique.  

 D. But du rapport 

16. Le rapport présente les résultats d’un examen approfondi des types de statistiques 

sur le vieillissement que doivent recueillir les pays, précise ce dont dispose aujourd’hui la 

région de la CEE dans ce domaine, et formule des propositions quant aux mesures à 

prendre pour combler les lacunes. Il oriente les offices nationaux de statistique en leur 

montrant la voie à suivre pour améliorer la collecte, la production et la diffusion de 

statistiques sur le vieillissement.  

17. Les objectifs du rapport sont les suivants : 

a) Aider les statisticiens et les décideurs à mesurer la diversité et la complexité 

des thèmes et des concepts du vieillissement ;  

b) Donner des orientations pour la sélection des indicateurs qui devront ou 

pourront être produits et diffusés par les offices nationaux de statistique à propos du 

vieillissement ;  

c) Donner des orientations sur la manière de diffuser et de communiquer les 

statistiques du vieillissement ; 

d) Sensibiliser les producteurs et utilisateurs de statistiques du vieillissement 

aux difficultés inhérentes à la collecte de données et à leur harmonisation entre les pays.  

18. Il faut espérer que ce rapport incitera davantage les pays à mettre l’accent sur une 

production améliorée de statistiques sur le vieillissement à tous les stades du cycle de 

production, de l’identification des concepts à la communication des résultats.  

19. Ce rapport vient à point nommé, car son élaboration coïncide avec des efforts sans 

précédent d’exploitation de statistiques pour le suivi du développement durable à l’échelle 

mondiale. Les États Membres des Nations Unies ont recensé 17 objectifs mondiaux et 

169 cibles de suivi pour les quinze prochaines années. L’agenda dans ce domaine pèsera 

certainement sur la planification, le financement et le suivi des efforts de développement 

déployés aux niveaux mondial, régional et national pour les années à venir.  

20. Cet agenda repose sur deux exigences fondamentales. Premièrement, les progrès 

réalisés dans la poursuite de ces objectifs et de ces cibles seront mesurés sans rien laisser au 

hasard. Deuxièmement, lesdits progrès seront mesurés pour tous les groupes pertinents, de 

sorte qu’il n’y ait pas de « laissés-pour-compte ». La Commission de statistique de l’ONU a 

été chargée de désigner d’ici à mars 2016 un ensemble d’indicateurs mondiaux qui 

permettront de suivre les progrès réalisés dans la poursuite de chaque objectif et de chaque 

cible figurant à l’agenda et de dispenser des conseils en vue de la désagrégation des 

données de suivi des progrès concernant les groupes vulnérables.  

21. Dans toute la palette des dimensions du développement durable à la réalisation 

desquelles tendent les objectifs et les cibles de l’agenda, l’importance que revêtent les 

statistiques du vieillissement dans la mesure du bien-être à l’échelle mondiale se détache 

clairement. En revanche, l’identification d’indicateurs conceptuellement clairs, se prêtant à 

des mesures communes et fréquentes aux fins de comparaison à l’échelle mondiale ne va 

pas sans poser quelques problèmes. Cette difficulté doit être aplanie et le présent rapport est 

un pas dans cette direction.  
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 II. Mesures démographiques du vieillissement  

 A. Introduction 

22. Cette section présente les indicateurs démographiques clefs permettant de décrire la 

répartition par âge d’une population et de suivre les changements survenus avec le temps au 

plan du vieillissement. Elle évalue la disponibilité, la qualité et la comparabilité de ces 

indicateurs pour les États membres de la CEE et constate les lacunes existantes.  

 B. Caractéristiques à mesurer  

23. Le vieillissement de la population a des répercussions multiples sur la société et 

l’économie : cela se vérifie aux niveaux des systèmes de retraite et de soins de santé, du 

marché du travail et de la productivité, et aussi à celui de la cohésion sociale. Le degré, la 

vitesse et l’intensité du vieillissement de la population dans un pays sont le reflet à la fois 

des taux de mortalité actuels et passés, et des taux de fécondité et des tendances 

migratoires, qui varient largement d’un pays à l’autre. Pour que les décideurs puissent 

adopter la politique qui convient face au vieillissement de la population, il est indispensable 

que les offices nationaux de statistique fournissent les mesures démographiques clefs 

pouvant rendre compte de la structure d’âge à la fois actuelle et projetée de la population 

dans un pays donné et permettant des comparaisons internationales. Il faut bien voir, 

cependant, que l’âge, en soi, n’est pas le déterminant absolu pour bon nombre des effets 

fréquemment associés au vieillissement, s’agissant par exemple de la situation économique, 

de l’état de santé et de l’intégration sociale. Les effets en question sont examinés dans les 

chapitres suivants du rapport. Cela étant, pourtant, il existe des matières appelant à des 

décisions politiques où l’âge est le principal facteur déterminant. C’est notamment le cas du 

droit à une pension de retraite. Dans un grand nombre d’autres cas, les indicateurs 

démographiques essentiels du vieillissement donnent les informations les plus simples, les 

plus faciles à obtenir et les plus fiables en ce qui concerne les besoins actuels et futurs en 

termes de ressources. Pour cette raison, il convient de prendre les indicateurs 

démographiques comme point de départ de toute compilation statistique sur le 

vieillissement.  

24. Le tableau 1 montre dans quelle mesure les indicateurs démographiques sont 

disponibles. Ceux-ci sont classés selon leur clarté conceptuelle et la régularité de 

production de données selon le classement à trois niveaux commun à tous les chapitres du 

rapport. Le texte intégral du rapport donne davantage de détails sur les sources des données.  

  Tableau 1  

Indicateurs démographiques recommandés  

Indicateur Niveau1 

  Estimations et projections démographiques  

Effectifs et pourcentages observés et projetés de la population dans les 

tranches d’âge 55-59, …, 80-84, 85+  

1 

Âge médian, observé et projeté  1 

Rapport de masculinité, observé et projeté  

Rapport de l’effectif de sexe féminin à l’effectif de sexe masculin dans les 

tranches d’âge 55+, 65+, 75+ et 85+  

2 
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Indicateur Niveau1 

  Rapports démographiques, observés et projetés  

(0 à 24 et 65+) ÷ (25 à 64) 

(65+) ÷ (25 à 64) 

(0 à 14 plus 65+) ÷ (15 à 64) 

(65+) ÷ (15 à 64) 

(85+) ÷ (65+) 

2 

Rapport de soutien économique, observé 

Rapport de la population inactive à la population active (indépendamment 

de l’âge)  

1 

Espérance de vie 

Espérance de vie à la naissance et à 55, 65, 75 et 85 ans 

1 

Espérance de vie à l’âge de la retraite 2 

Taux de survie, observés et projetés  

Taux de survie à 65 ans et à 85 ans et dans la tranche d’âge 65-85 ans  

2 

Mesures prospectives du vieillissement, observées et projetées 

Âge auquel le potentiel-vie n’est plus que de 15 ans  

Proportion de la population ayant un potentiel-vie ne dépassant pas 15 ans  

2 

Diversité  

Pays de naissance dans les tranches d’âge 55-59, …, 80-84, 85+ 

1 

Répartition population urbaine/population rurale  

Répartition population urbaine/population rurale dans les tranches d’âge  

55-59, …, 80-84, 85+ 

1 

Modalités de vie  

Modalités de vie de la population dans les tranches d’âge 55-59, …, 80-84, 

85+ 

1 

1  Niveau 1 : Indicateurs correspondant à un concept précis, qui ont une définition internationale et 

sont produits régulièrement par les pays. 

Niveau 2 : Indicateurs correspondant à un concept précis, qui ont une définition internationale mais ne 

sont pas encore produits régulièrement par les pays. 

Niveau 3 : Indicateurs pour lesquels une norme internationale doit encore être établie et qui ne sont 

pas produits régulièrement par les pays. 

 C. Disponibilité, comparabilité et qualité des indicateurs  

démographiques  

25. Les estimations et projections démographiques des différents offices nationaux de 

statistique sont largement disponibles, la plupart d’entre eux publiant annuellement ces 
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données. Cela signifie que bon nombre d’indicateurs démographiques recommandés sont 

publiés par les États membres de la CEE comme des indicateurs types ou qu’ils peuvent 

être inférés à partir des données disponibles. D’autres éléments d’appréciation 

recommandés (par exemple le pays de naissance, l’état civil, la répartition population 

urbaine/population rurale) sont largement disponibles eux aussi à partir de données de 

recensements et d’enquêtes recueillies par les offices nationaux de statistique.  

26. Hormis le rapport de soutien économique et le potentiel-vie à l’âge de la retraite, les 

indicateurs démographiques recommandés sont disponibles auprès des Nations Unies, soit 

sous la forme de publications soit sous une forme permettant d’inférer lesdits indicateurs à 

partir de données disponibles. Un grand nombre d’indicateurs sont également disponibles 

sur le site Web d’Eurostat pour ce qui concerne les pays de l’Union européenne (UE). L’un 

des inconvénients d’utiliser des sources de données internationales est que leurs données 

sont en général moins fréquemment publiées que celles des offices nationaux de statistique. 

De plus, certains offices nationaux s’interrogent sur la place prise par des modèles dans 

l’obtention d’estimations destinées aux bases de données internationales, préférant s’en 

remettre à leurs propres estimations empiriques. Accéder aux indicateurs démographiques 

clefs recommandés à partir de sources internationales offre cependant l’avantage de la 

cohérence et de la comparabilité des données entre les pays. Il y a donc probablement un 

équilibre à trouver entre le degré d’actualité des données et leur comparabilité.  

 D. Combler les lacunes dans les données et remédier  

à certains problèmes 

27. On ne déplore pas de lacunes en tant que telles en ce qui concerne les indicateurs 

démographiques recommandés. Plusieurs problèmes ont cependant été recensés.  

a) D’un pays à l’autre, des incohérences ont été constatées dans les groupes 

d’âge et les limites afférentes aux indicateurs démographiques publiés (la limite d’âge 

inférieure, les groupes d’âge et l’âge limite supérieur) ;  

b) Les indicateurs relatifs aux personnes âgées ne sont pas toujours 

suffisamment ventilés en fonction de l’âge. Il y a cinquante ans, lorsque l’espérance de vie 

à la naissance et à 65 ans était beaucoup plus basse qu’aujourd’hui, on était 

vraisemblablement face à une population plus homogène dans la tranche d’âge 65 ans et 

plus. À l’heure actuelle, on observe des différences importantes sur les plans de la santé et 

des caractéristiques socioéconomiques, notamment dans la tranche d’âge 65-74 ans par 

rapport aux personnes réellement très âgées, celles qui ont 85 ans et plus. Les groupes d’âge 

dans les publications doivent refléter l’hétérogénéité croissante de la population âgée ;  

c) Une proportion croissante de personnes âgées sont nées à l’étranger. Les 

indicateurs démographiques clefs n’indiquent pas toujours le pays de naissance, ce qui ne 

permet donc pas de mesurer le degré de diversité de la population âgée. Ce constat vaut 

d’ailleurs non seulement pour les mesures démographiques de base, mais aussi pour les 

thèmes relatifs au vieillissement dans les chapitres suivants ;  

d) La ventilation détaillée de la population âgée par pays de naissance et par 

groupe d’âge pourrait poser des problèmes de confidentialité et/ou de qualité des données ; 

e) Certains des indicateurs recommandés ne sont pas encore systématiquement 

publiés (mesures prospectives, rapports démographiques actualisés). Ils doivent donc être 

inférés à partir des données démographiques existantes.  



ECE/CES/2016/4 

GE.16-02234 9 

 III. Allongement de la durée de vie professionnelle  

 A. Introduction 

28. L’évolution de la démographie, à savoir notamment la baisse de la fécondité et 

l’allongement de la longévité, se traduit par un effectif de personnes âgées en augmentation, 

dans l’absolu comme en proportion de l’ensemble, dans les populations des États membres 

de la CEE. L’inquiétude se fait jour d’une augmentation importante du nombre des retraités 

par rapport à la population active, qui pèserait lourdement sur les finances publiques et 

entraînerait une baisse du niveau de vie du fait du surcroît de dépenses au titre des pensions 

de retraite et des soins de longue durée, entre autres.  

29. Un facteur clef pour faire face aux pressions budgétaires et aux défis économiques 

associés au vieillissement de la population serait la levée des obstacles à la participation des 

personnes âgées au marché du travail. Les mesures à prendre à cet effet seraient notamment 

celles-ci :  

a) Lever les mesures qui dissuadent ces personnes de travailler, en parallèle 

avec des mesures touchant les pensions de retraite, la fiscalité et la sécurité sociale ;  

b) Encourager davantage les personnes à la vie active, en améliorant les 

conditions de travail et les dispositions relatives au temps de travail ;  

c) Amener les employeurs à changer d’attitude face à l’embauche de personnes 

âgées ;  

d) Améliorer le niveau d’employabilité des personnes âgées en rehaussant leur 

savoir-faire et en améliorant leur état de santé.  

30. Il convient de noter que les conditions macroéconomiques et le fonctionnement du 

marché du travail sont un contexte important pour la compréhension de la position des 

personnes âgées sur le marché du travail.  

 B. Caractéristiques à mesurer 

31. Cette section recense les domaines clefs et les caractéristiques qui présentent un 

intérêt dans la perspective d’un allongement de la durée de vie professionnelle. Les 

caractéristiques découlent des six objectifs définis dans la Déclaration de Vienne de 2012 

relatifs à l’allongement de la durée de vie professionnelle. Les éléments clefs appelant une 

action politique en rapport avec l’allongement de la vie professionnelle et les domaines et 

caractéristiques y afférents sont représentés dans le tableau 2.  

  Tableau 2  

Éléments appelant une action politique, domaines et caractéristiques  

en rapport avec l’allongement de la durée de vie professionnelle  

Élément appelant une action 

politique Domaine Caractéristique 

   Risques et comportements 

à risque pour la santé  

1. Mode de vie sain 1a) Mode de vie sain 

2. Environnement de 

travail sain 

2a) Environnement de travail sain 

2b) Équilibre travail/vie privée 
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Élément appelant une action 

politique Domaine Caractéristique 

   Participation au marché 

du travail à un âge avancé  

3. Participation au 

marché du travail à un 

âge relativement 

avancé pour ce marché 

3a) Participation au marché du travail  

3b) Organisation souple du travail  

3c) Flexibilité dans la transition vers la 

retraite  

3d) Discrimination sur le marché du travail  

3e) Incitations favorisant le maintien au 

travail  

3f) Réforme du régime de retraite et âge 

légal du départ à la retraite 

3g) Participation à la formation tout au long 

de la vie (y compris dans le cadre du 

travail) 

 C. Disponibilité d’indicateurs 

32. Le tableau 3 montre quels sont les indicateurs disponibles concernant l’allongement 

de la durée de vie professionnelle. Ces indicateurs sont organisés selon les domaines clefs 

et les caractéristiques présentés dans le tableau 2. Ils sont classés en fonction de leur clarté 

conceptuelle et de la régularité de production de données selon le classement à trois 

niveaux commun à tous les chapitres du rapport. Le texte intégral du rapport donne 

davantage de détails sur les sources des données. 

  Tableau 3  

Sélection d’indicateurs clefs sur l’allongement de la durée de vie professionnelle  

Domaine Indicateur Niveau 

   I. Mode de vie sain Voir la section V  

II. Environnement de 

travail sain 

1. Pourcentage de personnes ayant des horaires de travail 

atypiques, par branche d’activité 
6
 

1 

2. Pourcentage de personnes ayant des durées de travail 

excessives  

1 

III.Participation au marché 

du travail à un âge 

relativement avancé 

pour ce marché 

1. Participation au marché du travail  1 

2. Taux d’emploi 1 

3. Taux de chômage 1 

4. Taux de chômage de longue durée 1 

  

 6 NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), 

2e mouture. 
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Domaine Indicateur Niveau 

   5. Emploi par branche d’activité (NACE 2
e
 mouture)7 1 

6. Emploi par type d’activité (CITP-08)8 1 

7. Durée de vie professionnelle  1 

8. Emploi à temps partiel 1 

9. Discrimination 3 

10. Âge légal du départ à la retraite 3 

11. Participation à la formation tout au long de la vie 1 

 D. Résumé 

33. Dans la plupart des pays, les indicateurs sont dérivés de caractéristiques en rapport 

avec l’allongement de la durée de vie professionnelle dans les enquêtes sur la population 

active. De sérieux efforts ont été déployés en vue d’harmoniser les enquêtes sur la 

population active dans l’Union européenne, mais des différences subsistent qui pourraient 

nuire à la comparabilité des données. Il importe cependant de souligner qu’en dépit de ces 

différences, la comparabilité des données entre les pays de l’Union européenne est 

probablement bien meilleure que ce qu’elle serait entre les pays de l’Union et ceux qui n’en 

font pas partie.  

34. Alors qu’un grand nombre de pays décomposent les indicateurs selon l’âge et le 

sexe jusqu’à 74 ans, certains autres situent le groupe d’âge supérieur à 65 ans et plus. C’est 

un point qui a toute son importance compte tenu de la diversité des situations que 

rencontrent les personnes âgées de différents groupes d’âge sur le marché du travail. Ainsi, 

la proportion des personnes employées et les types d’emploi qu’elles occupent diffèrent 

sensiblement selon qu’il s’agit de personnes âgées de 65 à 69 ans ou de 70 à 74 ans. Il 

importe de comprendre ces différences au moment de mettre au point des politiques et des 

programmes censés encourager les personnes âgées à rester plus longtemps actives 

professionnellement.  

35. Dans certains pays, l’absence d’indicateurs publiés ventilés par sexe et par âge sur la 

population âgée traduit le peu de place qu’occupent les personnes âgées dans les 

échantillons nationaux. Le suréchantillonnage coûte cher et alourdit la tâche des personnes 

interrogées.  

36. On trouvera ci-après quelques-uns des points spécifiques concernant les indicateurs 

d’un allongement de la durée de vie professionnelle :  

a) Les indicateurs servant à mesurer la formation tout au long de la vie, la 

participation à des formations liées à l’emploi et l’acquisition de compétences dans la 

population ayant atteint l’âge de 50 ans, qui proviennent des enquêtes sur la population 

active, couvrent habituellement la période de quatre semaines qui précèdent l’entretien 

mené aux fins de l’enquête. Une période de référence de douze mois serait plus pertinente 

  

 7 NACE est l’acronyme de « Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne ». Pour plus de détails, voir 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF. 

 8 Classification internationale type des professions, 2008 : pour plus de détails, voir 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/. 
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pour mesurer la participation à la formation tout au long de la vie. Des enquêtes telles que 

celle consacrée à l’éducation des adultes dans l’Union européenne constituent également un 

instrument précieux pour la mesure de tels indicateurs ; 

b) L’indicateur du chômage pour les personnes âgées d’au moins 65 ans peut ne 

pas refléter le vrai niveau de chômage parmi ces travailleurs car certains pays les 

considèrent comme étant forcément à la retraite puisqu’ils ont atteint l’âge où ils peuvent se 

prévaloir du droit aux allocations de retraite. Toutefois, il importe que le chômage continue 

d’être mesuré dans les groupes d’âge supérieurs car de nombreux pays ont entrepris de 

réformer l’âge légal du départ à la retraite et le régime des pensions, et la prévalence du 

chômage dans cette tranche d’âge risque de croître à l’avenir ; 

c) Dans bon nombre de pays, les questions relatives à l’emploi dans les 

enquêtes sur la population active ne s’adressent qu’aux personnes de moins de 75 ans. Avec 

l’amélioration de l’état de santé des personnes âgées et la suppression de l’âge obligatoire 

de départ à la retraite, on risque d’assister à une augmentation de l’effectif et de la 

proportion des personnes restant sur le marché du travail au-delà de 75 ans. Il ne sera pas 

possible de surveiller cette évolution à moins que des changements ne soient apportés aux 

instruments de collecte de données dans le cadre des enquêtes sur la population active, de 

telle sorte que ce groupe d’âge soit couvert lui aussi.  

 IV. Inclusion sociale et sentiment de bien-être  

 A. Introduction 

37. L’inclusion sociale, la non-discrimination et la participation des personnes âgées à la 

vie de la société sont au cœur des principes de la Déclaration de Vienne, dont l’intitulé 

comporte la mention « Une société pour tous les âges ». Cette déclaration énonce 10 points 

distincts consacrés aux moyens de promouvoir l’inclusion sociale, qui vont de la réduction 

de la pauvreté et de la lutte contre le dénuement matériel à la prise en compte des besoins 

spécifiques des migrants et des minorités ethniques. Le sous-titre de la Déclaration de 

Vienne laisse entendre que la promotion de la qualité de vie est au cœur de toute 

l’entreprise. Par conséquent, la mesure du sentiment de bien-être doit se voir accorder un 

haut degré de priorité dans les statistiques du vieillissement.  

38. Cette section, qui est consacrée à la grande diversité des dimensions de l’inclusion 

sociale, y compris le sentiment de bien-être, tente d’extraire du large éventail des mesures 

possibles en la matière celles qui rendent le mieux compte des concepts concernés et pour 

lesquelles la production de statistiques de qualité est le plus facilement réalisable ou 

pourrait être rendue telle.  

 B. Caractéristiques à mesurer  

39. Le vaste concept de l’inclusion sociale, incluant le sentiment de bien-être, a été 

appliqué dans trois domaines : la sécurité financière, l’inclusion/l’exclusion sociale et le 

sentiment de bien-être.  

40. La sécurité financière dans la vieillesse peut être vue comme un révélateur d’autres 

formes d’inclusion sociale. De la même façon, le manque de ressources financières fait 

ressentir ses effets sur d’autres domaines de la vie en société et, combinée à d’autres 

facteurs influant typiquement sur la vie quotidienne des personnes âgées, conduit à entraver 

la capacité de ces personnes à participer pleinement à la société dans laquelle elles vivent.  
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41. L’inclusion sociale suppose toutefois la réalisation d’un ensemble plus large de 

droits, d’opportunités et de ressources que les seuls revenus. S’agissant des personnes 

âgées, ce large ensemble englobera notamment l’accès aux soins de santé et le soutien 

social, la sécurité financière et personnelle, les transports, le logement, l’emploi, les 

possibilités d’engagement civique et de participation démocratique, etc. Les efforts 

déployés pour favoriser l’inclusion sociale se concrétisent au travers de nombreuses 

réalisations d’ordre structurel ou environnemental auxquelles concourent notamment les 

politiques publiques, les lois et les institutions.  

42. Le sentiment de bien-être des personnes âgées renvoie à la perception qu’elles ont de 

leur qualité de vie. Il est influencé non seulement par leur état de santé physique, mais aussi 

par leur état émotionnel et leurs jugements cognitifs dans certaines situations de la vie 

courante. L’on peut s’attendre que la sécurité financière et l’ensemble des processus qui 

concourent à l’inclusion sociale influent sur le sentiment de bien-être que peuvent avoir les 

personnes âgées.  

 C. Disponibilité de données appropriées  

43. Ces trois domaines peuvent à leur tour se subdiviser en caractéristiques reflétant le 

contenu varié qui les composent. Le tableau 4 présente les domaines et les caractéristiques 

relevant de l’inclusion sociale.  

  Tableau 4 

Domaines et caractéristiques de l’inclusion sociale des personnes âgées  

Domaine Caractéristique 

  I. Sécurité financière 

des personnes âgées 

Niveau de revenus 

Pauvreté et dénuement matériel 

Sécurité sociale, y compris les pensions de retraite versées par 

l’État ou par des organismes privés  

Propriété du logement et capacité à se loger  

II. Inclusion/exclusion 

sociale  

Accès à des réseaux de soutien social et relations sociales 

satisfaisantes 

Discrimination 

Maltraitance des personnes âgées 

Accès à Internet et usage d’Internet, usage des réseaux sociaux  

Activités de loisirs  

Logement et conditions de vie 

Modalités de vie (structure du ménage, y compris les formules 

de partenariat et d’hébergement en institution)  

Disponibilité de moyens de transport 

Obstacle à l’inclusion (par exemple, sentiment d’insécurité, 

défiance à l’égard d’autrui, manque de transports publics)  
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Domaine Caractéristique 

  III.Sentiment  

de bien-être 

Degré de satisfaction par rapport à la vie en général 

Niveau de bonheur 

Degré d’anxiété 

Sentiment d’appréciation de la vie 

44. Le tableau 5 donne la liste des indicateurs permettant de mesurer ces trois domaines, 

eu égard aux liens qui les rattachent aux politiques d’inclusion sociale et aux difficultés 

rencontrées en la matière. Ainsi, l’estimation du nombre des personnes âgées que guette la 

pauvreté revêt une importance particulière pour les décideurs à l’heure de réformer les 

systèmes de pensions de retraite et de sécurité sociale. Pour chaque indicateur, la qualité 

d’ensemble et la comparabilité des données entre les pays sont également prises en compte. 

Comme indiqué plus haut, il est recommandé d’opérer une ventilation en fonction de l’âge, 

par tranches de cinq années de 55 à 85 ans et plus. Dans certains cas, cependant, la tranche 

d’âge supérieure pourra devoir être abaissée, par exemple à 75 ans et plus.  

  Tableau 5 

Sélection d’indicateurs clefs de l’inclusion sociale 

Domaine Indicateur Niveau 

   I. Sécurité financière 

des personnes âgées 

(11 indicateurs)  

1. Distribution de la population âgée par régime 

d’occupation du logement (pourcentage)  

1 

2. Dépenses de logement en pourcentage des 

revenus disponibles  

2 

3. Revenus moyens disponibles par tranche d’âge  2 

4. Composition des revenus par quintile 2 

5. Revenus relatifs disponibles  2 

6. Ratio S80/S209 des revenus disponibles par 

tranche d’âge  

2 

7. Taux de risque de pauvreté 2 

8. Taux de dénuement matériel 2 

9. Risque de pauvreté ou d’exclusion sociale  2 

10. Taux de remplacement net par niveau de revenus  3 

11. Dépenses de retraite 2 

  

 9 Le ratio des quintiles de revenus S80/S20 est une mesure de l’inégalité de distribution des revenus. 

Il est le reflet du ratio du revenu total des 20 % de la population ayant le plus haut niveau de revenu 

(quintile supérieur) à celui des 20 % de la population ayant le plus bas niveau de revenu (quintile 

inférieur).  
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Domaine Indicateur Niveau 

   II. Inclusion/exclusion 

sociale (10 

indicateurs) 

1. Contacts sociaux 3 

2. Disponibilité de moyens de transport 3 

3. Sécurité physique (craintes pour la sécurité 

personnelle)  

3 

4. Discrimination 3 

5. Maltraitance des personnes âgées  3 

6. Carence grave de logements pour les personnes 

âgées  

2 

7. Proportion de personnes âgées ayant 

régulièrement accès à Internet  

2 

8. Activités de loisirs 3 

9. Autonomie (personnes vivant seules ou en 

couple)  

1 

10. Pourcentage de personnes occupant seules un 

logement (ménages d’une personne) 

1 

III.Sentiment de bien-

être (cinq 

indicateurs) 

1. Degré d’anxiété 3 

2. Bien-être mental 3 

3. Degré d’appréciation de la vie 3 

4. Pourcentage de personnes très satisfaites de leur 

vie 

2 

5. Pourcentage de personnes très satisfaites de leur 

vie, en fonction de l’atteinte à la santé dont elles 

souffrent 

3 

45. La disponibilité des données est évaluée selon le cadre de référence à trois niveaux 

appliqué à tout le rapport. Dans l’ensemble, la disponibilité des données pour les 

indicateurs proposés concernant la sécurité financière des personnes âgées est 

raisonnablement bonne pour les pays de l’UE ainsi que pour la Suisse, la Norvège et 

l’Islande, et plus mitigée pour d’autres pays de la CEE. Le texte intégral du rapport donne 

davantage de détails sur les sources des données.  

 V. Santé et autonomie des personnes âgées 

 A. Introduction 

46. La santé est une mesure importante du bien-être. Elle est en outre spécialement liée à 

l’indépendance personnelle sous tous ses aspects, particulièrement pour les personnes 

âgées. Il est précieux de préserver l’indépendance des personnes âgées en ce qui concerne 

les soins personnels, la prise de décisions, la résidence et la participation à la vie 

communautaire au sens large. Faire en sorte que les personnes âgées prennent davantage 
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conscience des questions de santé, surtout lorsque leur indépendance personnelle en 

dépend, revêt donc un intérêt tout particulier dans l’optique des politiques à adopter les 

concernant.  

 B. Caractéristiques à mesurer  

47. Sur la base des considérations politiques essentielles que contient la Déclaration de 

Vienne, on peut énumérer comme suit les domaines conceptuels de mesure de la santé et de 

l’indépendance des personnes âgées :  

a) L’état de santé ; 

b) Les risques et les comportements à risque pour la santé ; 

c) Les maladies chroniques et les incapacités ; 

d) Les besoins en soins de santé et en aide sociale, et l’accès aux services qui les 

offrent ; 

e) L’autonomie. 

48. Le tableau 6 donne les caractéristiques et les indicateurs résultant d’un examen de 

ces domaines. Comme dans d’autres secteurs, il est recommandé d’appliquer l’ensemble 

des indicateurs pour procéder à des mesures selon le sexe et l’âge (à savoir les tranches de 

cinq années des groupes d’âge 55-59 ans à 80-84 ans, et du groupe 85 ans et plus). On 

trouvera davantage de détails sur chacun de ces indicateurs dans la version intégrale du 

rapport.  

Tableau 6 

Domaines, caractéristiques et indicateurs en rapport avec la santé et l’indépendance 

Domaine Caractéristique Indicateur Niveau 

    État de santé Bien-être physique État de santé autodéclaré 1 

Espérance de vie à la naissance, à 55 ans et à 65 ans, 

ajustée en fonction de l’état de santé  

1 

Années vécues avec une incapacité, selon la cause  1 

Années de vie perdues, selon la cause 1 

Bien-être mental Bien-être mental 3 

Détresse psychologique au cours des quatre dernières 

semaines 

1 

Degré d’anxiété 3 

Bien-être émotionnel Part des personnes se disant très satisfaites de leur vie, en 

fonction de l’atteinte à la santé dont elles souffrent  

2 

Bien-être social n.d. 3 
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Domaine Caractéristique Indicateur Niveau 

    Risques et 

comportements à 

risque pour la santé 

Mode de vie sain Fréquence de consommation de fruits  3 

Fréquence de consommation de légumes 3 

Fréquence de consommation dangereuse d’alcool 

(consommation en excès) 

1 

Part de la population consommant quotidiennement du 

tabac  

1 

Part de la population se livrant quotidiennement à une 

activité physique d’au moins 30 minutes  

2 

Part de la population en surpoids selon l’indice de masse 

corporelle  

1 

Conditions de vie saines n.d. 3 

Équilibre vie 

professionnelle/vie privée 

n.d. 3 

Maladie et 

incapacité  

Maladies chroniques Personnes souffrant d’une maladie de longue durée ou 

d’un problème de santé chronique 

1 

Cognition Démence/maladie d’Alzheimer 2 

Autonomie Activités instrumentales de la vie courante (AIVC) 1 

Limites fonctionnelles et activités de la vie courante  1 

Besoins en termes 

de soins de santé et 

d’aide sociale et 

accès aux services 

qui les offrent  

Soins de santé préventifs  Proportion des personnes faisant part de difficultés dans 

l’accès aux services de soins de santé primaires  

1 

Traitements curatifs, 

médicaments et 

appareillage  

Usage de médicaments prescrits (englobant les 

équipements et appareils à caractère médical)  

2 

Accès à des soins 

continus, notamment dans 

le cadre de soins de 

longue durée  

Pourcentage de la population bénéficiant de soins en 

institution  

1 

Soins corporels 3 

Soins psychologiques  3 

Soutien social 3 

Soins palliatifs Soins palliatifs  2 

Autonomie  Choix du lieu de résidence Maintien de la personne dans son propre logement  1 

 Architecture accessible n.d.  3 

 Biens et services adaptés à 

l’âge 

n.d.  3 

 Soins fournis par des 

soignants professionnels 

n.d.  3 
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Domaine Caractéristique Indicateur Niveau 

     Soins fournis par des 

soignants non 

professionnels 

n.d.  3 

 Caractéristiques et besoins 

des soignants  

n.d.  3 

 Disponibilité de moyens 

de transport 

Disponibilité de moyens de transport 3 

 C. Résumé 

49. Dans l’ensemble, les indicateurs relatifs aux domaines de l’état de santé, des risques 

et des comportements à risque pour la santé, de la maladie et du handicap sont bien 

développés et font l’objet de mesures régulières. Les améliorations à apporter le cas échéant 

au plan de la comparabilité des statistiques concerneraient le mode de collecte et l’inclusion 

des membres de la population vivant en institution.  

50. Les statistiques des besoins en soins de santé et en aide sociale bénéficieraient de 

définitions plus précises dans certains cas, et plus généralement, d’une collecte plus 

systématique des données. Dans ce domaine, près de la moitié des pays de la CEE n’ont pas 

de statistiques.  

51. S’agissant de l’autonomie, davantage d’efforts devront être faits tant sur le plan de la 

conceptualisation que sur celui de l’application avant d’arriver à une production 

systématique de telles statistiques. Les difficultés rencontrées sur le plan de l’autonomie 

rapportée à l’état de santé risquent de peser plus lourdement pour les femmes, les non-

ressortissants et les personnes à faible revenu, qui sont traditionnellement des groupes 

défavorisés.  

 D. Conclusions 

52. Il faudra déployer davantage d’efforts pour se doter d’indicateurs sur les besoins en 

termes de santé et de soins de santé qui soient suffisamment fiables et se prêtent à des 

comparaisons internationales. Dans les domaines examinés, on déplore en particulier 

l’absence d’informations concernant plusieurs types de besoins de soins de santé et d’aide 

sociale et aussi concernant l’accès aux indicateurs relatifs aux services. Comme cela a été 

dit précédemment, les stratégies les plus efficaces pour l’amélioration de la qualité et de la 

comparabilité des données concernant les caractéristiques proposées diffèrent au gré de la 

qualité de conceptualisation, de la définition et de la collecte systématique des indicateurs.  

53. Néanmoins, ces efforts, par eux-mêmes, ne suffiront pas. Les premières étapes 

consisteront nécessairement à examiner les pratiques en matière de collecte et d’essai et à 

fournir une assistance technique aux pays ayant besoin d’un renforcement de leurs 

capacités. La couverture de la population ciblée, et en particulier les personnes vivant en 

institution, sera essentielle pour pouvoir jauger valablement l’état de santé et 

l’indépendance des personnes âgées. Il faudra aussi normaliser les groupes d’âge.  

 1. Amélioration du suivi 

54. Dans l’ensemble, les sources de données existantes offrent un excellent potentiel 

pour ce qui est de remédier aux lacunes constatées. Néanmoins, il faudra un suivi plus 
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attentif des pratiques nationales pour mieux comprendre les sources de données, surtout les 

sources administratives. Il faudra en particulier procéder à une cartographie explicite des 

concepts par rapport aux caractéristiques et aux indicateurs. S’agissant de ces dernies, il 

serait utile de donner des définitions opérationnelles et de fournir les sources éventuelles 

pour chacun d’eux. Le travail doit donc se poursuivre en ce qui concerne l’élaboration de 

listes internationales d’indicateurs concernant la santé et l’indépendance des personnes 

âgées. L’accent devrait être mis prioritairement sur les indicateurs des niveaux 1 et 2, de 

façon à rafraîchir la liste. Étant donné que celle-ci doit également servir de base à la 

compilation de données internationales, il pourrait être utile de mettre en place un 

mécanisme par lequel les agences internationales pourraient fournir régulièrement des 

données et des métadonnées à un dépôt central de données qui serait géré par exemple par 

la CEE.  

 2. Normalisation des groupes d’âge 

55. Comme cela a déjà été dit dans la section relative aux mesures démographiques, 

l’harmonisation des groupes d’âge est particulièrement importante pour la comparabilité 

internationale des données. Il n’est pas toujours possible de comparer différents 

échantillons s’ils se rapportent à des populations différentes en termes de tranches d’âge. 

Les groupes d’âge devraient donc être harmonisés en tranches de cinq années ciblant les 

groupes 55-59 ans, .., 80-84 ans et 85 ans et plus. 

56. Le problème de la comparabilité et de la fiabilité des données est plus prononcé pour 

les groupes d’âge supérieurs, où les échantillons sont souvent très minces et où les 

catégories supérieures sont, de ce fait, plus larges (et plus variables). Pour y remédier, il 

faudrait augmenter la taille des échantillons des générations plus âgées, mais il est à noter 

que des échantillons plus larges ne seront pas sans effet sur le coût des enquêtes et sur la 

charge de travail imposée aux répondants. Il existe d’autres possibilités de remédier à ce 

problème de taille des échantillons, comme la mise en commun des données d’enquête dans 

le temps et le recoupement de données avec des sources administratives.  

 3. Examen de la méthode de collecte  

57. La comparabilité des données est également influencée par la variation de qualité 

des différentes sources. Plusieurs indicateurs sont basés sur des données recueillies à 

l’occasion d’enquêtes nationales harmonisées, telles que les statistiques de l’Union 

européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), ou les enquêtes européennes 

par entretien sur la santé (EHIS). En dépit des efforts faits pour harmoniser les 

questionnaires et les méthodes d’enquête10, des disparités subsistent, risquant de 

compromettre la comparabilité entre les pays. Dans le cadre des statistiques EU-SILC, par 

exemple, les pays ont le choix de la procédure d’entretien (par téléphone de préférence à 

l’entretien en tête-à-tête), ou alors ils peuvent s’en remettre aux données compilées dans 

des registres. Dans certains pays, les contraintes juridiques interdisent la collecte 

d’informations sur la santé par personne interposée. De ce fait, les données EU-SILC sous-

estiment probablement les limites des personnes âgées de 80 ans et plus
11

 en termes 

d’activité, et ce, de manière variable d’un pays à l’autre. La qualité et la comparabilité des 

enquêtes EHIS sont soigneusement surveillées, mais la flexibilité qu’offre leur mise en 

œuvre peut être un obstacle à une comparabilité totale
12

. De plus, elles ne sont réalisées que 

tous les cinq ans (bientôt tous les six ans), alors que les enquêtes EU-SILC sont réalisées 

chaque année.  

  

 10 Commission européenne (2008). 

 11 Katchadourian et Cambois (2013). 

 12 Gauci (2011). 
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 4. Prise en compte de la population des collectivités  

58. La comparabilité des données entre les sources nationales et internationales est 

nécessairement limitée là où la terminologie et les définitions n’ont pas été normalisées. 

Les variations entre les taux de placement en institution et les critères présidant à ces 

placements produisent probablement des résultats hétérogènes dans la composition de la 

population vivant en institution d’un pays à l’autre (voir la section VII – Population des 

collectivités). Pour commencer, il faut donner une définition claire de l’expression 

« population en institution ». Un alignement sur les recommandations de la CSE 

s’impose
13

. L’absence de la population des collectivités dans les données d’enquête influe 

négativement sur la qualité de ces données dans la mesure où un grand nombre de 

personnes parmi les plus âgées en sont exclues. Lorsqu’une définition claire aura été 

donnée de la population vivant en institution, les pays devront réfléchir à la manière de 

l’inclure dans les bases d’enquête.  

 VI. Solidarité intergénérationnelle 

 A. Introduction 

59. De manière générale, la « solidarité intergénérationnelle » doit englober des 

concepts tels que l’équité et la justice, la réciprocité (en termes d’échanges monétaires ou 

non), et l’estime mutuelle entre générations. Les indicateurs statistiques permettant de 

mesurer la perception d’équité entre les générations font l’objet de cette section.  

60. La Déclaration ministérielle de Vienne de 2012 précise les mesures à prendre pour 

maintenir et renforcer la solidarité entre les générations, à savoir notamment : un dialogue 

intense entre toutes les couches générationnelles et la transmission du savoir entre les 

générations, l’amélioration de la coopération entre les organisations de jeunes et les 

organisations de personnes âgées, le volontariat conjoint des personnes de tous âges, les 

campagnes d’éducation (destinées à favoriser la compréhension du vieillissement de la 

population et de ses membres, à faire prendre conscience dès le plus jeune âge de 

l’importance de la préparation au vieillissement actif et en bonne santé tout au long de la 

vie et à sensibiliser davantage les personnes âgées aux difficultés qui attendent les jeunes 

générations), une protection sociale durable et adéquate pour les personnes âgées qui 

continuent de fournir une contribution importante à la communauté, soit par leur travail soit 

par d’autres activités non rémunérées, et la promotion de l’égalité des chances dans une 

perspective d’autodétermination.  

61. La présente section a pour but de recenser les éléments et les domaines clefs 

proposés par la Déclaration de Vienne, qui pourraient être utilisés pour faire le bilan, 

statistiquement parlant, des progrès réalisés dans le maintien ou le renforcement de la 

solidarité intergénérationnelle.  

 B. Caractéristiques à mesurer 

62. Le cadre de la Déclaration de Vienne peut se résumer aux quatre domaines et aux 

neuf caractéristiques figurant dans le tableau 7. 

  

 13 CEE (2015). 
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  Tableau 7 

Dimensions principales et secondaires de la solidarité intergénérationnelle  

Domaine Caractéristique 

  Transfert de connaissances 

entre générations  

Dialogue et transmission du savoir entre générations  

Campagnes d’éducation Campagne d’éducation sur les questions relatives au 

vieillissement de la population et de ses membres  

Contributions non rémunérées 

des personnes âgées à la société 

Fourniture de soins par des soignants non 

professionnels 

Bénévolat 

Relations intergénérationnelles Cohabitation intergénérationnelle 

Transferts intergénérationnels 

 i) Monétaires 

 ii) Non monétaires 

Contacts intergénérationnels 

 i) Dans la famille 

 ii) Hors de la famille 

63. Le transfert de connaissances entre générations est essentiel pour un marché du 

travail dynamique. Le transfert des connaissances et des expériences sur le lieu de travail 

peut se faire dans les deux sens, soit des personnes âgées vers les jeunes, et inversement.  

64. La Déclaration de Vienne plaide pour des campagnes d’éducation visant à susciter 

une prise de conscience accrue et ainsi à protéger les personnes âgées contre les idées 

reçues les concernant. Lutter contre les idées reçues infondées n’est que l’une des étapes 

devant conduire à une société plus soudée. La Déclaration de Vienne met en outre en 

lumière la nécessité d’une éducation à double sens, à savoir i) à l’adresse des jeunes, qu’il 

s’agit de sensibiliser au concept de vieillissement actif et en bonne santé tout au long de la 

vie, et ii) à l’adresse des personnes âgées, qu’il s’agit de sensibiliser aux problèmes et aux 

difficultés que rencontrent les jeunes générations. En outre, la Déclaration de Vienne insiste 

sur le besoin de reconnaître l’importante contribution qu’apportent gracieusement les 

femmes et les hommes âgés à la société, et ce sous différentes formes, qu’il s’agisse de 

soins et autres formes d’attention aux autres ou d’activités de bénévolat.  

65. Les relations intergénérationnelles sont un concept d’acception large englobant les 

aspects à la fois matériels et immatériels des interactions entre générations, spécialement 

lorsqu’elles concernent des membres d’une même famille. Toute tentative de quantification 

de ces relations doit tenir compte non seulement des effets directs de l’attention ou des 

soins prodigués par des membres de la famille, mais aussi des implications cognitives et 

affectives des contacts qu’entretiennent simultanément des personnes appartenant à des 

générations différentes. Il faut aussi prendre en considération la circulation des soins, des 

transferts et du capital social tant en direction des jeunes qu’en direction des personnes 

âgées. Ces aspects nécessiteront un complément d’examen tant au niveau exploratoire qu’à 

celui de la réalisation.  
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66. Les formes de relations intergénérationnelles hors du cadre familial concernent à la 

fois les interactions sociales de la vie quotidienne et les activités de groupes organisés. 

C’est pourquoi la Déclaration de Vienne appelle à l’amélioration de la coopération entre les 

organisations de jeunes et les organisations de personnes âgées, et à la reconnaissance de 

l’intérêt de promouvoir le bénévolat conjoint de personnes de tous âges.  

 C. Disponibilité de données appropriées 

67. Un examen a été réalisé pour recenser les indicateurs disponibles permettant de 

mesurer les aspects secondaires de la solidarité intergénérationnelle évoqués à la section ci-

dessus. Seuls sept indicateurs existants ont été recensés, qui se rapportent tous aux 

troisième et quatrième domaines, à savoir les contributions non rémunérées des personnes 

âgées à la société et les relations intergénérationnelles. Aucun de ces indicateurs n’est 

régulièrement utilisé sur une large échelle, et les normes internationales qui permettraient 

de les mesurer restent à élaborer. Exception faite des modalités de vie (niveau 2), ils 

relèvent tous du niveau 3. Le tableau 8 montre quels sont ces indicateurs. Comme partout 

ailleurs dans le présent rapport, ces indicateurs sont proposés pour des tranches de cinq 

années correspondant aux groupes 55-59 ans, … 80-84 ans et 85 ans et plus.  

Tableau 8 

Indicateurs proposés
1
 

Domaine Caractéristique Indicateur Niveau 

    Transfert de 

connaissances entre 

générations 

Dialogue et transmission 

du savoir entre générations 

Pourcentage de personnes âgées participant à des 

programmes organisés d’encadrement ou de 

formation dans l’optique de transmettre leur 

expérience et leurs connaissances aux jeunes 

travailleurs  

3 

Contributions non 

rémunérées de 

personnes âgées  

Temps consacré à autrui à 

titre informel  

Pourcentage de la population consacrant 

bénévolement son temps aux enfants et petits-

enfants dans le cadre familial 

3 

Pourcentage de la population consacrant 

bénévolement son temps à d’autres adultes  

3 

Activités de bénévolat Pourcentage de la population se livrant à des 

activités de bénévolat  

3 

Temps consacré à des activités non rémunérées 

hors du ménage  

3 

Participation à des activités de bénévolat au cours 

des douze derniers mois  

3 

Relations 

intergénérationnelles 

Cohabitation 

intergénérationnelle 

Modalités de vie 2 

Transferts 

intergénérationnels  

Transferts intergénérationnels assurés (financiers 

ou non)  

3 

1  Partout dans le rapport, les indicateurs proposés portent sur des tranches de cinq années correspondant aux groupes d’âge  

55-59 ans à 80-84 ans et sur le groupe d’âge 85 ans et plus. 
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 D. Résumé 

68. À l’évidence, il existe de très sérieuses lacunes dans les indicateurs disponibles pour 

la mesure de la solidarité intergénérationnelle, puisque deux des quatre domaines identifiés 

n’en ont pas, et que les six indicateurs proposés pour les deux domaines restants sont 

médiocrement définis et ne sont de surcroît pas largement disponibles. Il existe par 

conséquent des possibilités en termes d’élargissement de l’éventail des indicateurs relatifs 

aux quatre domaines concernés et de diffusion efficace d’indicateurs comparables.  

 1. Domaine 1 : Transfert intergénérationnel de connaissances 

69. Une information axée sur l’éducation et la formation dans les années qui précèdent 

et qui suivent le départ à la retraite pourrait utilement éclairer le transfert intergénérationnel 

de connaissances
14

. Correctement identifiés, les indicateurs portant sur la période qui 

précède le départ à la retraite – qui sont directement liés à l’organisation du marché du 

travail – pourraient être inférés au moyen de questions adaptées, venant s’ajouter à une 

source harmonisée existante telle qu’une enquête sur la population active, par exemple.  

 2. Domaine 2 : Campagnes d’éducation 

70. À titre de mesure indirecte de l’efficacité des efforts déployés pour combattre 

l’âgisme, les personnes pourraient être interrogées pour mesurer jusqu’où elles se 

reconnaissent dans des déclarations trahissant un âgisme plus ou moins conscient. Des 

questions de cet ordre figurent déjà dans certaines enquêtes sociales harmonisées telles que 

l’enquête de l’Eurobaromètre sur la solidarité intergénérationnelle (Flash EB269)
15

, et 

pourraient encore être étoffées.  

71. De même qu’il faut jauger les attitudes et les opinions, les changements dont elles 

peuvent faire l’objet doivent donner lieu à des campagnes d’éducation spécifiques. Si des 

analyses de ce type devront être entreprises au niveau national, il importera parallèlement 

d’échanger entre les pays ayant mené avec succès (ou non) des campagnes d’éducation 

axées sur la lutte contre l’âgisme, la promotion d’un vieillissement actif et en bonne santé et 

la mise en exergue des difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes générations tout 

comme les personnes âgées, et un travail plus fouillé s’imposera pour réfléchir à la manière 

de procéder et ensuite de mesurer valablement les résultats.  

 3. Domaine 3 : Contributions non rémunérées des personnes âgées à la société  

72. La reconnaissance des contributions non rémunérées des personnes âgées à leur 

propre communauté et à la société en général est cruciale pour le maintien de la solidarité 

intergénérationnelle, même si la nature exacte de telles contributions varie d’un pays à 

l’autre. Des indicateurs ont été proposés pour chacune des deux dimensions secondaires que 

sont le temps consacré à autrui à titre informel et les activités de bénévolat, mais il faudra 

travailler davantage à la définition de ces concepts avant de recueillir des données utiles à 

l’échelle de la région tout entière.  

 4. Domaine 4 : Relations intergénérationnelles 

73. Les spécifications des indicateurs doivent renseigner sur le sens des transferts 

d’argent, leur volume, leur fréquence, et les âges et/ou les générations qui les pratiquent 

(par exemple les grands-parents à destination des petits-enfants, les adultes actifs à 

destination des adultes retraités, etc.). Les enquêtes sur les budgets-temps permettent aussi 

  

 14 De telles données sont par exemple disponibles dans l’étude EU-LFS. 

 15 Voir http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_269_en.pdf. 
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de recueillir des données sur les transferts effectués des parents vers les enfants et vice 

versa en termes d’utilisation du temps, ce qui permet de quantifier l’attention consacrée à 

autrui.  

74. S’agissant du logement, il serait intéressant d’analyser l’aide que les jeunes 

reçoivent de leurs parents pour l’achat d’un premier logement, afin de mesurer la mesure 

dans laquelle l’autonomie des jeunes est tributaire des transferts d’argent des parents
16

.  

75. L’attention et le temps consacré à d’autres par les personnes âgées dans un cadre 

informel fait déjà l’objet du troisième domaine, mais les soins prodigués aux personnes 

âgées doivent également être pris en compte. Un indicateur de ce type pourrait être 

l’attention et le temps consacrés aux parents ou aux grands-parents au cours des quatre 

dernières semaines.  

76. En plus des indicateurs relatifs au bénévolat faisant l’objet du troisième domaine, la 

mesure du « volontariat conjoint des personnes de tous âges » nécessiterait de mieux cerner 

cette notion en ce qui concerne la participation des différentes générations.  

 5. Qualité et comparabilité des données 

77. De vastes ensembles de données de qualité (comme le programme OASIS
17

, 

SHARE et les enquêtes sur les générations et le genre
18

) sont insuffisants pour une 

production satisfaisante d’indicateurs harmonisés de la solidarité intergénérationnelle dans 

l’ensemble de la région de la CEE, car la nature exacte des questions posées dans les 

enquêtes, la conception des échantillons, les périodes couvertes, et la couverture 

géographique ne sont pas idéales pour des relevés statistiques officiels.  

78. Il est recommandé aux offices nationaux de statistique de prendre eux-mêmes 

l’initiative de conclure des accords concernant les concepts et les mesures qui 

représenteront précisément les phénomènes en question, de normaliser ces mesures et les 

données sur lesquelles elles reposent, et de les produire selon un schéma commun convenu.  

 6. Diffusion et communication 

79. Le sous-développement relatif des indicateurs de la solidarité intergénérationnelle, 

s’il pose un vrai défi, offre en même temps l’opportunité unique de concevoir et d’organiser 

l’élaboration future des indicateurs de manière concertée, en amenant les pays à définir les 

concepts et à planifier les activités de collecte de données dans une perspective 

internationale. Pour autant que cela soit organisé de manière efficace, il en résultera une 

harmonisation et une comparabilité plus aisées entre les pays, par comparaison avec les 

indicateurs utilisés dans les domaines thématiques déjà plus avancés, comme celui de la 

santé.  

 VII. Population des collectivités 

 A. Introduction 

80. La plupart des enquêtes qui fournissent des données correspondant aux indicateurs 

du vieillissement se limitent aux individus vivant dans des ménages privés. Par conséquent, 

il est possible que bon nombre d’indicateurs, surtout ceux qui traitent de la santé et du 

handicap, ne reflètent pas correctement la population âgée, dont de nombreux membres 

  

 16 Aassve & Vitali (2013). 

 17 Lowenstein et Ogg (2003). 

 18 Voir http://www.ggp-i.org/. 
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vivent en institution ou dans des configurations résidentielles ne correspondant pas au 

concept de ménage privé. Il est notamment probable que les indicateurs épidémiologiques, 

comme la prévalence d’un état de santé physique et mentale médiocre ou un handicap 

fonctionnel, conduiront à sous-estimer les vrais effectifs s’ils s’appuient uniquement sur la 

population vivant dans des ménages privés.  

81. Quelque 60 % des pays sont incapables de fournir des statistiques sur la population 

vivant en institution en ce qui concerne les personnes qui en ont fait le choix pour raison de 

santé, de maladie chronique ou de souffrance psychologique. D’un autre côté, les pays qui 

produisent des statistiques en rapport avec l’indicateur relatif aux années vécues avec une 

incapacité sont en mesure de fournir des données ventilées par établissement. Les données 

se rapportant aux personnes vivant en institution ne sont en moyenne pas disponibles pour 

sept des 10 indicateurs proposés. Il peut sembler ironique que le groupe de population 

connu pour souffrir de problèmes de santé et de manque d’autonomie soit souvent 

systématiquement exclu de la plupart des sources nationales de données à partir desquelles 

les indicateurs statistiques sont générés.  

82. C’est un problème bien connu dans le contexte de la collecte de données sur la santé, 

mais qui ne se limite certainement pas à ce type de données. Il est probable que les 

indicateurs relatifs au domaine de l’inclusion sociale soient également touchés. Hors de 

toute enquête, il est également difficile d’estimer l’ampleur des limites que pose à 

l’autonomie des personnes la vie en institution et la fluctuation de ces limites selon l’état de 

santé. S’agissant des enquêtes sur la santé, la Commission européenne a mis sur pied en 

2011 une équipe spéciale responsable des enquêtes européennes par entretien sur la santé 

(The European Health Interview Survey (EHIS) – Équipe spéciale IV), chargée d’examiner 

la question
19

. Cette section s’appuie en partie sur les conclusions de cette équipe spéciale.  

 B. Problèmes de représentativité 

83. Comme indiqué plus haut, il est improbable que les enquêtes dont la population 

cible se limite aux personnes vivant dans des ménages privés soient représentatives de la 

population tout entière, et plus spécialement de la population âgée. L’une des raisons 

évidentes tient au fait qu’un mauvais état de santé ou une incapacité est souvent la raison 

même qui pousse une personne âgée à aller vivre dans un établissement de soins ou autre 

résidence-services. De ce fait, les enquêtes qui se fondent sur les ménages privés produiront 

vraisemblablement des estimations biaisées quant au phénomène du vieillissement, surtout 

lorsque l’état de santé entre en ligne de compte. L’ampleur de la distorsion sera fonction de 

l’hétérogénéité de la population âgée dans l’une et l’autre configuration, ce qui dépendra 

également des critères nationaux (ou régionaux) régissant l’admission dans un 

établissement de soins avec hébergement.  

84. Les pratiques en matière de santé et de politique sociale, telles que les incitations 

visant à maintenir les personnes présentant des limitations fonctionnelles dans leur propre 

logement, sont également de nature à influer sur les caractéristiques relatives de ces deux 

groupes de personnes âgées. Si on y ajoute les différences culturelles quant au rôle de la 

famille dans l’apport de soins à ses membres âgés, on peut s’attendre à des différences 

substantielles d’un pays à l’autre quant à la taille et aux caractéristiques de la population 

âgée vivant dans des ménages privés, ce qui est de nature à compromettre sérieusement la 

comparabilité internationale de certains indicateurs du vieillissement.  

85. Le recours aux données administratives pour mesurer l’état de santé et l’autonomie 

des personnes vivant en institution pose également problème. Dans certains cas, des 

  

 19 Commission européenne (2011). 
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personnes ne vivant pas en institution sont reprises dans les données administratives de ces 

dernières parce que les enquêtes portent habituellement sur les personnes vivant à leur 

résidence permanente, et que les personnes vivant en institution n’y séjournent 

habituellement que pour une durée limitée, même lorsqu’elles y font des séjours répétés. En 

conséquence, une comparabilité optimale des données ne sera obtenue que si la population 

totale est reflétée dans les enquêtes. De plus, la taille d’un échantillon peut être source 

d’ambiguïté dans la mesure où on ne voit pas toujours clairement si les données concernent 

des individus, des ménages ou d’autres unités.  

 C. Problèmes d’échantillonnage 

 1. Quels types d’institution devraient-ils être pris en compte ? 

86. Les personnes qui ne vivent pas dans un ménage privé peuvent être hébergées dans 

différents types d’institutions ou de « structures collectives », selon leur âge ou d’autres 

circonstances : prisons, foyers pour personnes âgées et résidences-services, couvents, 

casernes, foyers pour enfants, etc. L’équipe spéciale EHIS recommande d’inclure au moins 

les plus courantes de ces institutions, à savoir les foyers pour personnes âgées et les 

résidences-services. Ceci semble être le choix naturel dans le contexte de la collecte de 

données sur le vieillissement.  

 2. Durée du séjour 

87. Les personnes âgées, surtout lorsqu’elles sont malades, changent fréquemment de 

lieu d’hébergement (à la maison, en milieu hospitalier, dans un centre de soins de jour, dans 

une résidence-services, etc.). Il faut donc établir un critère précisant la durée du séjour dans 

un lieu de résidence collective pour qu’une personne soit considérée comme vivant en 

institution. Sinon, on peut également appliquer le concept de résidence habituelle tel qu’il 

est défini dans les recensements de la population
20

.  

 3. Base de sondage 

88. Aujourd’hui, les enquêtes dans les ménages ne peuvent pas rendre compte dans leur 

globalité de la situation d’un pays sur le plan de la santé, des besoins en la matière, de 

l’accès à des soins adaptés et de la ventilation des besoins et des réponses apportées par 

tranche d’âge et par sexe au sein de la population vivant en institution, et on ne devrait pas 

non plus les inférer sur la base des placements dans des établissements de soins de santé. Il 

serait bon, par conséquent, que les pays adoptent une approche consistant à incorporer les 

collectivités dans les bases de sondage des enquêtes et s’interrogent sur l’opportunité de 

mettre en place un système uniforme consistant à recueillir les données des collectivités 

auprès de tierces personnes. Si les sources administratives et les collectes de données dans 

les institutions doivent servir de base aux estimations fondées sur les indicateurs 

statistiques, il faut une normalisation de la qualité des données et des méthodes de mise en 

correspondance des données. Comme tous les pays ne tiennent pas des registres nationaux, 

l’équipe spéciale EHIS recommande deux méthodes de remplacement (par ordre de 

préférence) : le recours aux recensements ou aux registres nationaux moyennant 

l’actualisation des adresses, ou la compilation et l’exploitation de listes complètes des 

collectivités.  

  

 20 CEE (2015). 
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 D. Questions pratiques 

89. En plus des problèmes que peuvent présenter les contacts avec les institutions dans 

le but d’interroger certains de leurs résidents, une difficulté majeure peut tenir aux 

incapacités sensorielles ou aux troubles cognitifs des personnes à interroger, faisant 

obstacle à une procédure normale d’entretien. Dans les cas où l’incapacité est uniquement 

de type sensoriel, l’équipe spéciale EHIS propose de procéder à un entretien direct par 

d’autres moyens. En cas de trouble cognitif, cependant, l’entretien avec l’aide d’un tiers est 

souvent inévitable. Dans ce cas, il faut que l’agent mandaté pour l’entretien dispose 

d’instructions claires. Celles-ci doivent notamment préciser quelles personnes sont 

habilitées à servir d’intermédiaire. Le questionnaire devra mentionner que l’entretien a été 

recueilli avec l’aide d’un tiers et préciser la qualité de ce dernier (membre de la famille, 

personnel soignant ou personnel de l’institution).  

 VIII. Diffusion et communication 

 A. Introduction 

90. Pour l’orientation générale et l’application des bonnes pratiques en matière de 

diffusion et de communication de statistiques, nous renvoyons à la série des guides de la 

CEE « Making Data Meaningful »
21

. Différents thèmes y sont traités, allant des 

considérations de présentation des statistiques à la communication avec les médias, en 

passant par l’initiation à la statistique. La quatrième partie, un guide pour l’amélioration de 

la connaissance des statistiques
22

, présente différents moyens par lesquels un office de 

statistique peut faciliter l’élaboration de politiques à partir d’éléments factuels, et 

notamment ceux-ci :  

a) L’amélioration de l’accès à l’information statistique ;  

b) Le développement de voies de communication ;  

c) La création de forums de consultation. 

91. Chacun de ces points sera examiné à tour de rôle dans la mesure où ils intéressent le 

vieillissement. On trouvera davantage d’exemples de diffusion et de communication dans la 

version intégrale du rapport.  

 B. Amélioration de l’accès à l’information statistique  

 1. Outils de tabulation 

92. On a découvert, à l’occasion de l’examen que l’équipe spéciale a fait de la diffusion 

d’un ensemble d’indicateurs de premier plan sur le vieillissement dans un certain nombre 

de pays de la CEE, que bon nombre des indicateurs qui n’étaient pas diffusés pouvaient être 

calculés à partir des microdonnées de sources primaires. Des outils de tabulation en ligne 

offriraient cette possibilité aux utilisateurs moyennant la création de tableaux confectionnés 

sur mesure à partir de microdonnées ou de données fortement décomposées. Cette approche 

allégerait la charge de travail pour les offices nationaux de statistique qui seraient appelés à 

traiter des demandes de tabulation ad hoc de microdonnées en leur possession. De plus, elle 

  

 21 www.unece.org/stats/documents/writing.html. 

 22 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/Making_Data_Meaningful_Part_4_ 

for_Web.pdf. 
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ne suppose pas un savoir-faire spécialisé de la part des utilisateurs ni le recours à un logiciel 

permettant de traiter directement les microdonnées. Elle présente en outre l’avantage 

d’éviter les difficultés d’ordre juridique et de confidentialité des données qu’entraîne la 

fourniture de microdonnées à des utilisateurs extérieurs à l’office de statistique.  

 2. Accès aux microdonnées 

93. Si les outils de tabulation en ligne peuvent être une méthode permettant de fournir 

en souplesse des tabulations sur mesure de données, certains utilisateurs auront toujours 

besoin de microdonnées. Lorsque c’est faisable, il sera souhaitable de mettre à leur 

disposition des moyens d’accès à distance aux microdonnées (à partir d’enquêtes ou des 

registres de population). La question de la confidentialité reste toutefois un problème 

majeur, s’agissant de l’accès aux microdonnées.  

 3. Métadonnées 

94. Le guide de la CEE « Getting the facts right »
23

 qui traite de la présentation des 

métadonnées offre une orientation de caractère général en la matière. Il contient en outre un 

certain nombre d’exemples de métadonnées qui méritent une attention particulière 

s’agissant des statistiques du vieillissement :  

a) Les populations des collectivités sont-elles ou non reflétées dans les données 

et de quels types de collectivité s’agit-il ? 

b) Une limite d’âge supérieure a-t-elle été fixée, avec pour effet d’exclure les 

personnes plus âgées ?  

c) Les différences culturelles entre différents pays (ou différents sous-groupes 

de population) transparaissant dans les réponses ont-elles été corrigées (par exemple à 

l’aide de vignettes) ?  

d) Des mesures ont-elles été prises pour recueillir des données concernant les 

personnes dont l’état de santé ne permet pas de répondre aux enquêtes ?  

e) Les données recueillies englobent-elles les soins apportés par des non-

professionnels en plus des soins prodigués par des soignants professionnels ?  

f) Les données relatives à l’inactivité professionnelle des groupes d’âge 

supérieurs excluent-elles les personnes considérées comme étant à la retraite ou pouvant 

prétendre au bénéfice d’une pension de retraite versée par l’État ?  

 C. Développement de voies et d’outils de communication  

 1. Un site Web unique pour les statistiques et les publications sur le vieillissement  

95. Il est recommandé aux offices nationaux de statistique de créer un site Web consacré 

aux statistiques du vieillissement, réunissant en un seul endroit toutes les statistiques 

pertinentes dans différents domaines. Les utilisateurs pourront ainsi trouver facilement les 

informations recherchées sur le vieillissement sans avoir à consulter successivement 

différents sites. Un tel site sera en outre l’endroit où trouver des publications sur des thèmes 

variés liés au vieillissement.  

  

 23 www.unece.org/publications/getting_facts_right.html. 
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 2. Utiliser de nouveaux moyens pour communiquer des statistiques  

sur le vieillissement à un public plus large  

96. Compte tenu des conséquences considérables du vieillissement tant des sociétés que 

de leurs membres, il est particulièrement important de communiquer les statistiques du 

vieillissement à un public aussi large que possible, afin d’en encourager l’exploitation par 

les décideurs, les entreprises et les individus soucieux de prendre en connaissance de cause 

des décisions qui engagent leur avenir. C’est ce que peuvent faire et ce que font les offices 

nationaux de statistique en recourant sans cesse à de nouvelles méthodes de sensibilisation.  

 3. Outils de visualisation pour la communication  

97. Les approches faisant appel aux moyens de présentation visuelle sont une autre 

méthode de communication des messages essentiels sur le vieillissement à l’adresse d’un 

public moins technique. Différents degrés de sophistication peuvent être mis en œuvre pour 

sensibiliser les utilisateurs selon leur niveau de connaissance des statistiques, et les 

métadonnées mises à disposition à cet effet doivent être conçues en fonction des besoins 

correspondant aux différents types d’utilisateurs.  

 4. Forums consultatifs 

98. Il est recommandé aux offices nationaux de statistique d’intégrer un mécanisme de 

coordination pour la production et l’utilisation des statistiques, associant au moins 

différentes composantes gouvernementales et, si possible, des participants des milieux 

universitaires et du monde de l’entreprise.  

 IX. Résumé des recommandations 

 A. Rôle des offices nationaux de statistique 

99. Les offices nationaux de statistique doivent s’efforcer de produire les indicateurs 

évoqués dans le présent rapport.  

100. Les offices nationaux de statistique doivent œuvrer à la mise en place de 

mécanismes de coordination pour la production et l’utilisation de statistiques sur le 

vieillissement et y prendre part. Il est souhaitable que différentes composantes 

gouvernementales en fassent partie et que des représentants de la société civile, des milieux 

universitaires et du monde de l’entreprise y soient également associés dans la mesure du 

possible.  

101. Comme dans d’autres domaines de la statistique, il importe d’appliquer des 

méthodes et des définitions reconnues et harmonisées au plan international, et ce à tous les 

stades du cycle de production des statistiques sur le vieillissement, afin d’en assurer la 

qualité et la comparabilité.  

102. Conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle
24

, les offices 

nationaux de statistique se doivent d’assurer au plus haut niveau l’accès aux statistiques 

qu’ils produisent et de veiller à leur compréhension. En conséquence, il faut tout 

particulièrement insister sur la responsabilisation des utilisateurs, c’est-à-dire veiller à ce 

qu’ils soient à même de localiser, d’interpréter et d’utiliser les statistiques disponibles en 

matière de vieillissement dans la plus large mesure possible.  

  

 24 Voir http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx. 
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 B. Variables transversales 

103. Il convient de prendre les indicateurs démographiques comme point de départ de 

toute compilation de statistiques sur le vieillissement.  

104. Toutes les statistiques du vieillissement doivent être produites séparément pour les 

deux sexes.  

105. Toutes les statistiques du vieillissement doivent être ventilées par âge. Elles doivent 

porter sur des tranches de cinq années dans les groupes d’âge de 55-59 ans à 80-84 ans, et 

sur la tranche d’âge 85 ans et plus. Les tranches d’âge sur lesquelles portent les données ne 

devraient jamais dépasser dix années. La cohérence entre les tranches d’âge disponibles 

selon les sources, à la fois à l’intérieur des pays comme entre ceux-ci, revêt une importance 

particulière.  

106. Une ventilation des indicateurs distinguant la part de la population autochtone de 

celle de la population née à l’étranger est recommandée pour une bonne appréhension du 

phénomène migratoire et de la diversité de composition de la population.  

107. Les offices nationaux de statistique doivent s’efforcer de produire tous les 

indicateurs au niveau infranational pertinents pour le pays. 

 C. Collecte de données 

108. Dans l’opération de collecte de données, des mesures doivent être prises pour veiller 

à inclure dans les enquêtes et les recueils administratifs les groupes potentiellement 

défavorisés tels que les citoyens étrangers, les personnes à bas revenus et la frange de 

population vivant en institution.  

109. Le problème de la comparabilité et de la fiabilité des données est plus prononcée 

pour les groupes d’âge supérieurs, dans lesquels les échantillons sont souvent de taille très 

mince et, de ce fait, les catégories supérieures plus larges (et plus variables). La taille des 

échantillons correspondant aux générations plus âgées devrait être accrue dans les enquêtes, 

en dépit des conséquences pouvant en résulter aux niveaux du coût et du surcroît de travail 

pour les répondants. D’autres manières d’aborder ce problème de la taille des échantillons 

consistent à créer une réserve commune de données d’enquête dans le temps, à appliquer un 

système d’amplification des échantillons ou à recourir dans une plus large mesure aux 

sources administratives.  

110. Le recours à des tiers lors des entretiens qu’exigent les enquêtes devrait répondre à 

des critères stricts d’admissibilité et être limité aux cas d’incapacité cognitive. Les détails 

concernant la mise à contribution de tiers devraient toujours être consignés dans le 

questionnaire d’enquête rempli.  

 D. Communication de statistiques 

111. Les offices nationaux de statistique devraient avoir un portail unique ou une page 

d’accueil distincte pour les statistiques du vieillissement, ce qui permettrait de réunir en un 

seul endroit l’ensemble des statistiques pertinentes sur différents domaines d’intérêt. Les 

données existantes présentent une valeur accrue dès lors qu’elles proviennent de différentes 

sources sur un thème donné.  

112. Il importe de veiller à ce que les pratiques en matière de diffusion et de 

communication tendent vers la facilité d’accès et la bonne compréhension des statistiques. 

L’application d’un cadre conceptuel sous-jacent peut favoriser de manière significative et 
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dans la cohérence l’organisation et la notification des indicateurs. Des rapports d’analyse et 

d’interprétation des données seront publiés parallèlement aux indicateurs clefs, en même 

temps que les métadonnées complètes.  

113. Compte tenu des conséquences considérables du vieillissement des sociétés comme 

de leurs membres, il est particulièrement important de communiquer les statistiques du 

vieillissement à un public aussi large que possible et d’en encourager l’exploitation par les 

décideurs, les entreprises et les individus soucieux de prendre en connaissance de cause des 

décisions qui engagent leur avenir.  

114. La visualisation des données et les outils statistiques interactifs sont des exemples de 

bonnes pratiques que peuvent suivre les offices nationaux de statistique pour rendre visibles 

les tendances majeures des statistiques du vieillissement.  

115. Il faut promouvoir le recours aux outils de tabulation en ligne qui offrent à 

l’utilisateur la possibilité de créer des tableaux sur mesure en interrogeant les microdonnées 

ou des données fortement ventilées.  

116. Là où c’est faisable, il conviendrait d’offrir aux utilisateurs avancés, tels que les 

chercheurs, l’accès à distance aux microdonnées provenant d’enquêtes ou de registres 

administratifs.  

 E. Population des collectivités 

117. L’expression « population des collectivités » devrait être mieux définie. Sa 

définition devrait être alignée sur les recommandations de la CEE pour les recensements. 

Des critères précis devraient notamment être établis, permettant de déterminer clairement 

les cas dans lesquels une personne doit être considérée comme vivant en institution. 

Lorsqu’une définition claire aura été donnée de la population des collectivités, les pays 

devront réfléchir à la manière d’incorporer ces populations dans les bases d’enquêtes.  

118. La prise en compte de la population cible, notamment celle des collectivités, sera 

essentielle pour l’élaboration de mesures fortes concernant les personnes âgées. Les bases 

de sondage devront être définies de telle sorte que les échantillons incorporent comme il 

convient les populations des collectivités. Ceci revêt une importance particulière pour les 

indicateurs de la santé et de l’autonomie.  

 F. Travaux futurs 

119. Dans ses travaux, l’Équipe spéciale s’est trouvée confrontée à un certain nombre de 

difficultés tenant à l’identification des sources de données appropriées et à la mise en œuvre 

des concepts en domaines thématiques. Il est clair, par conséquent, qu’un travail 

complémentaire s’imposera à la fois de la part des offices nationaux de statistique et des 

acteurs internationaux pour répondre à la demande croissante de statistiques sur le 

vieillissement. Plus exactement :  

a) La fiabilité des données relatives aux personnes âgées pâtit de la capacité 

variable des répondants âgés à répondre aux questionnaires. C’est particulièrement vrai 

aujourd’hui, car les données sont de plus en plus souvent recueillies en ligne. Une réflexion 

s’imposera pour trouver le moyen d’améliorer la fiabilité des données d’enquête relatives 

aux personnes âgées ; 

b) Les pratiques de test et de collecte de données devront être examinées, et une 

assistance technique devra être fournie aux pays dont les capacités mériteraient d’être 
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renforcées. C’est là un moyen important d’améliorer la disponibilité des indicateurs qui ne 

sont pas régulièrement produits (indicateurs du niveau 2) ; 

c) Il faudra travailler davantage à la conceptualisation et la mise en œuvre de 

nombreux indicateurs (niveau 3) avant de pouvoir les appliquer utilement et de façon 

systématique. La solidarité intergénérationnelle en particulier n’a fait l’objet que de 

mesures médiocres. S’atteler à cette tâche suppose de déterminer le modèle conceptuel le 

plus approprié et ensuite d’œuvrer à la conception, la mise en œuvre et la mise à l’essai 

d’une méthode applicable à l’ensemble des pays membres de la CEE. À partir de là, il sera 

possible de faire des recommandations concernant la collecte et la diffusion systématique 

des données.  
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