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15èmes Rencontres parlementaires sur la Longévité

Espérance de vie à la naissance
 1789 1900 1990 1998 2007 2020 

Hommes 28 ans 45 72,2 74,6 77,5 77,9 

Femmes 28 ans 49 80,9 82,2 84,4 86,4 

 
 
En 1789, espérance de vie à 10 ans : 60 ans

En 2006, dans la monde (70 ans), en Afrique (49 ans) et au 
Sierra Leone (40 ans)

En France, l’espérance de vie des personnes sans domicile est 
de 43 ans (Médecins du Monde, 2006)
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DisparitDisparitéés sociales et esps sociales et espéérance de rance de 
vie vie àà 35 chez les hommes35 chez les hommes

ProfessionProfession EspEspéérance rance àà 35 ans35 ans dont incapacitdont incapacitéé
OuvriersOuvriers 40,9 ans (40,9 ans (75,9 75,9 ansans)) 16,5 ans (16,5 ans (40%40%))
EmployEmployééss 42,1 ans42,1 ans 13,7 13,7 ansans (33%)(33%)
IndIndéépendantspendants 44,4 ans44,4 ans 14,3 14,3 ansans (32%)(32%)
AgriculteursAgriculteurs 45,3 ans45,3 ans 16,3 16,3 ansans (36%)(36%)
Prof. intermProf. interméédiairesdiaires 44,8 ans44,8 ans 14    14    ansans (31%)(31%)
Cadres supCadres supéérieursrieurs 46,6 ans (46,6 ans (81,6 81,6 ansans)) 12,6 ans (12,6 ans (27%27%))

A 35 ans, la diffA 35 ans, la difféérence drence d’’ espespéérance de vie est de 5,7 ans et de 4 ans rance de vie est de 5,7 ans et de 4 ans àà 60 60 
ans (19 vs 23 ans)ans (19 vs 23 ans)

A 35 ans, les cadres vivront 34 ans sans incapacitA 35 ans, les cadres vivront 34 ans sans incapacitéé contre 24 ans pour contre 24 ans pour 
les ouvriers (soit 10 annles ouvriers (soit 10 annéées de plus!)es de plus!)

A 35 ans, pour les femme, la diffA 35 ans, pour les femme, la difféérence est de 4 ans et de 2 ans rence est de 4 ans et de 2 ans àà 60 ans 60 ans 
(25 vs 27 ans)(25 vs 27 ans)

La « double peine » des ouvriers. Population et Sociétés, numéro 441, janvier 2008
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Les différences demortalité prématuréeentre 
catégories socio-professionnellessont 

essentiellement liéesau mode de vie et aux 
pratiques de prévention:

- alcoolisme (+++)

- tabagisme (+++)

- nutrition

- sédentarité

- conduites dangereuses

Mortalité évitable avant 75 ans

Why Not the Best? Results from the National Scorecard on US Health System Performance, July 2008.
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CombinedCombined impact impact ofof healthhealth behavioursbehaviours andand mortalitymortality in in menmen andand womenwomen: : 
thethe EPICEPIC--NorfolkNorfolk prospective population prospective population studystudy
KayKay--TeeTee K et K et alal. PLOS . PLOS MedMed 2008; 5: e122008; 5: e12 - 20 244 personnes suivies 

pendant 11 ans en moyenne
- Âge : 45 à 79 ans
Étude de 4 attitudes favorables 
en terme de santé (1 point par 
item, score de 0 à 4):
•Non fumeur
•Consommation modérée 
d’alcool (de 1 verre/sem à 2 
verres/j)
•Manger 5 fruits et légumes/j
•Pratiquer un exercice 
physique au moins ½ heure/j
- Ajustement sur sexe, âge, 
BMI et niveau social

Ceux qui ont un score de 0, 
ont un risque de décès X 4,4 
par rapport à ceux qui ont un 
score de 4.

Ceux qui ont un score de 4 
gagnent 14 ans d’espérance 
de vie par rapport à ceux qui 
cumulent les 4 facteurs de 
risque.

95%

75%

Score de risque de dScore de risque de déémence mence àà 20 ans20 ans
(Population d(Population d’’âge moyen 50 ans, âge moyen 50 ans, éétude tude CardiovascularCardiovascular RiskRisk FactorsFactors, , AgingAging andand DementiaDementia, CAIDE), CAIDE)

AgeAge < 47 ans< 47 ans 00
4747--53 ans53 ans 33
> 53 ans> 53 ans 44

Niveau dNiveau d’é’étudestudes
> 10 ans > 10 ans 00
77--9 ans9 ans 22
< 9 ans< 9 ans 33

Sexe Sexe fféémininminin 00
masculinmasculin 11

Pression artPression artéériellerielle
< 140 < 140 mmHgmmHg 00
> 140 > 140 mmHgmmHg 22

IMCIMC < 30 kg/m< 30 kg/m22 00
> 30 kg/m> 30 kg/m22 22

CholestCholestéérol totalrol total
< 6,5 < 6,5 mmommmom/l/l 00
> 6,5 > 6,5 mmolmmol/l/l 22

ActivitActivitéé physiquephysique
ouioui 00
nonnon 11

Score totalScore total Risque de dRisque de déémencemence

00--55 1%1%
66--77 1,9%1,9%
88--99 4,2%4,2%
1010--1111 7,4%7,4%
1212--1515 16,4%16,4%

Kivipelto et al. Lancet Neurology 2006;9: 735-41.
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Toute activité physique est bénéfique quel que soit l’âge

Les points clLes points clééss

Éducation  Alimentation   Exercice    Vie sociale


