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Selon France Stratégie, la France affiche des caractéristiques sociales de morbidité et de mortalité marquées. Elle 

apparaît comme l’un des pays d’Europe de l’Ouest présentant les plus fortes inégalités de mortalité. Ainsi, en 2016, l’écart 

d’espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les 5 % les plus modestes était de 12 ans pour les hommes et de 8 ans 

pour les femmes.  

La crise du COVID a contribué à creuser davantage le fossé sanitaire structurel, avec des hôpitaux qui peinent à recruter 

et à garder leurs soignants, et des déserts médicaux qui progressent. 

La crise sanitaire a rappelé l’importance de l’échelon de proximité. Selon la DRESS, entre 8 et 12 millions de personnes 

vivent en France dans un désert médical, avec une densité de médecins généralistes qui a diminué ces 10 dernières 

années passant de 153 pour 100 000 habitants en 2012 à 140 en 2021. 

Avant la pandémie, les hôpitaux ont été soumis, de 2003 à 2019, à des restrictions budgétaires avec l’application de 

normes comptables inadaptées à un service public de soins, et la suppression de 75 000 lits en médecine, chirurgie et 

obstétrique.   

Le vieillissement massif de la population n’apparaît pas comme l’un des thèmes centraux de la campagne présidentielle, 

ceci alors que les personnes âgées de plus de 60 ans représentent aujourd’hui 1/4 de la population, et pourraient en représenter 1/3 

en 2040. 

En France, l’espérance de vie à la retraite est aujourd’hui de 22 ans pour les hommes et de 26 ans pour les femmes. Cette 

espérance connait cependant des écarts importants puisqu’à l’âge de 62 ans, les bénéficiaires de pensions d’inaptitude 

au travail peuvent espérer vivre près de cinq années de moins que les retraités du régime général. 

Densité de médecins généralistes pour 100 000 habitants en 
Moselle (source INSEE) 

Age conjoncturel moyen de départ à la retraite  
(données INSEE et DRESS) 

 
 

 

 

                              Santé – Protection Sociale – Retraite : les questions du Cercle Jean Jaurès Metz 

1 - La persistance des inégalités de santé, de mortalité et d’espérance de vie en fonction du sexe, du niveau 

d’éducation, de l’origine sociale ou géographique, des conditions de travail et des catégories socioprofessionnelles reste 

importante. Les inégalités auraient même tendance à augmenter, entre la population la plus aisée et la plus modeste. 

Quels moyens souhaitez-vous mettre en œuvre afin de réduire ces inégalités ? 

2 – Les hôpitaux et les Ehpad peinent à recruter et à garder leur personnel, avec des déserts médicaux qui 

progressent. Quelles sont vos propositions pour faire face à cette situation ? 

3 – Le maintien et le renforcement des activités à l’hôpital Legouest est vital afin de proposer des soins de qualité en 

rapport avec ce qu’exigeraient l’évolution de la démographie, le vieillissement de la population et les progrès 

thérapeutiques. Quelle est votre position sur l’avenir de cet hôpital ? 

4 – Les réformes de la retraite, qui se sont succédé depuis 1993, ont augmenté le nombre d’annuités nécessaires pour 

obtenir une retraite à taux plein. Quelles sont vos propositions sur cette question ? 
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/article40.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2021-07/Doc_11_Cadrage_Retraites%20pour%20inaptitude_2019.pdf
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2014-3-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2014-3-page-23.htm
https://www.vie-publique.fr/eclairage/20111-retraites-les-differentes-reformes-des-de-1993-2014

