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20 octobre: Journée européenne de la statistique

Une nouvelle publication fait le point sur la vie
des personnes âgées en Europe
Le 20 octobre est la quatrième Journée européenne de la statistique.
Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne (UE), célèbre cette journée par une nouvelle publication
intitulée «Ageing Europe – looking at the lives of older people» (Une Europe vieillissante – Gros plan sur la vie
des personnes âgées).
Cette publication fournit un large éventail de statistiques qui décrivent le quotidien des personnes âgées dans l’UE.
Le vieillissement démographique est un phénomène qui touche presque tous les pays développés. Le nombre et la
proportion de personnes âgées augmentent partout dans le monde, avec des conséquences dans la plupart des
sphères de la société et de l’économie, dont le logement, les soins de santé et la protection sociale, les marchés
du travail, la demande de biens et de services, la viabilité macroéconomique et budgétaire, les structures familiales
et les liens intergénérationnels.
Au début de l’année 2019, 101,1 millions de personnes étaient âgées de 65 ans ou plus dans l’UE, ce qui
représente 20% de la population totale. D’ici 2050, cette proportion devrait atteindre 29%. Le vieillissement
démographique est principalement dû à une baisse à long terme des taux de fécondité et à une augmentation de
l’espérance de vie.
La publication examine différents indicateurs socio-économiques par tranches d’âge qui permettent de dresser un
tableau détaillé de la vie des personnes âgées à travers l’UE, et ce dans six domaines:
 évolutions démographiques;
 logement et conditions de vie;
 santé et handicap;
 travail et départ à la retraite;
 pensions, revenus et dépenses;
 vie sociale et opinions.
Une sélection d’indicateurs est disponible sous la forme d’une publication numérique, avec des graphiques
interactif.

.

Eurostat a également mis à jour trois autres publications aujourd’hui:
 «Chiffres clés sur l’Europe - Statistiques illustrées» et «Key figures on Europe - statistics
visualised» (chiffres clés sur l’Europe, statistiques visualisées), publiées pour la première fois à l’occasion
de la Journée européenne de la statistique de 2018,
 «The life of women and men in Europe» (la vie des femmes et des hommes en Europe), publication
numérique parue pour la première fois lors de la Journée européenne de la statistique de 2017.
Pour sensibiliser les jeunes à l’importance de statistiques solides, Eurostat et 17 instituts nationaux de statistique
lancent la troisième édition de la compétition européenne de statistiques. Les inscriptions sont ouvertes à partir
de cette semaine. Il s’agit d’une compétition scolaire au cours de laquelle des lycéens s’affrontent autour de la
résolution de problèmes statistiques et d’épreuves de recherche de données et de production d’analyses
statistiques.
Contexte
La Journée européenne de la statistique souligne la valeur des statistiques officielles dans la société et complète la Journée
mondiale de la statistique des Nations unies, organisée tous les cinq ans. La première Journée européenne de la statistique a
eu lieu le 20 octobre 2016.
Depuis plus de 60 ans, les autorités statistiques des États membres de l’Union européenne travaillent en coopération avec
Eurostat pour produire des données fiables et comparables. Les statistiques européennes présentent deux grandes
caractéristiques qui les rendent irremplaçables: elles fournissent des données comparables pour chaque État membre et ses
régions, contribuant à illustrer les similitudes et les différences au sein de l’UE et, par conséquent, elles peuvent fournir des
agrégats pour la zone euro et l’UE.

Pour en savoir plus
Publication d’Eurostat intitulée «Ageing Europe – looking at the lives of older people»
Publication numérique d’Eurostat intitulée «Ageing Europe – looking at the lives of older people»
Publication d’Eurostat «Chiffres clés sur l’Europe - Statistiques illustrées»
Publication numérique d’Eurostat «Key figures on Europe - statistics visualised»
Publication numérique d’Eurostat «The life of women and men in Europe»
Compétition européenne de statistiques et l’article d'Eurostat sur la compétition européenne de statistiques
Page «Thèmes à la une» sur la Journée européenne de la statistique comprenant un jeu de questions et réponses sur les
statistiques
Journée européenne de la statistique
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