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Résumé 

S'appuyant en grande partie sur le processus plus général de développement 
économique né de la révolution industrielle, le progrès sanitaire s'est diffusé à 
l'échelle planétaire avec d'importants décalages de calendrier, mais aussi à des 
rythmes différents, certains pays bénéficiant de l'expérience des autres (hier, le 
Japon, aujourd'hui, nombre de pays en développement) et rattrapant leur retard, 
jusqu'à parfois dépasser leurs précurseurs. I1 en est résulté, tout d'abord, à une 
époque encore récente, une extrême diversité de situations. Mais depuis deux 
décennies, sans qu'il y ait vraiment de resserrement de l'éventail, la tendance est à 
une concentration de la plupart des populations vers les niveaux les plus élevés 
d'espérance de vie. 

Cette concentration récente pourrait faire croire à une prochaine égalisation 
des contextes sanitaires et à la réalisation, avec à peine de retard, du slogan de 
l'OMS : "la santé pour tous en l'an 2000". Les choses ne sont pas aussi simples. 
D'une part, certains pays, et notamment l'Afrique au Sud du Sahara, restent 
visiblement à la traîne. Mais d'autre part, si aujourd'hui, nombre de pays en 
développement rattrapent voire dépassent en espérance de vie certains pays 
développés, c'est peut-être parce qu'ils ont su tirer parti du progrès sanitaire sans 
avoir encore eu à pâtir des maladies de société développées par les sociétés 
industrielles. 

La perspective, retenue par les Nations Unies dans leurs projections 
démographiques mondiales, d'une convergence de tous les pays du monde vers une 
espérance de vie de 85 ans est-elle notre avenir le plus probable ? Cela supposerait 
à la fois que les pays les plus avancés n'aillent pas au-delà et que ceux dont le 
retard persiste parviennent enfin à le combler rapidement. 

MOTS CLÉS : Population mondiale, tendance de la mortalité, espérance de 
vie, transition épidémiologique, perspectives de mortalité, transition 
démographique, transition sanitaire, pays développés, pays en développement, 
tiers-monde. 
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Summary 

Largely as a result of the general economic development process induced by 
the Industrial Revolution, health improvements spread out throughout the world, in 
spite of large time lags and different speeds among countries. Some countries took 
benefit from the experience of others (yesterday Japan, today many developing 
countries), and making up for lost time they sometimes overpassed the precursors. 
As a results, there was at first and until recently a wide variety of health situations. 
However, over the past two decades, there has been a tendency towards a 
concentration of most populations in the highest levels of life expectancy. 

This recent concentration could suggest a rapid equalization of health 
situations and the coming of the new age of << health for all by year 2000 D, the 
WHO worldwide target. However, things are not as simple as it seems. First, some 
countries, mainly in sub-saharan Africa lag far behind the others. Second, it may be 
that some developing countries appear to have a higher life expectancy than some 
developed countries because they were able to take advantage of the general health 
improvements without yet suffering from << civilization D diseases induced by 
industrial societies. 

For their world population projections, the United Nations make the 
assumption that all countries in the world will converge towards a 85 years life 
expectancy. Is this actually our most probable future ? This would imply first that 
the most advanced countries will not go further ahead and second that those who 
remain late will make up for their leeway. 

KEY WORDS : World population, mortality trends, life expectancy, 
epidemiologic transition, mortality prospects, demographic transition, health 
transition, developed countries, developing countries, third world. 
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Introduction 

Jusqu'au XVIII" siècle, la mortalité est restée très élevée dans toutes les 
populations humaines. Avec des variations souvent très brutales, le taux brut de 
mortalité était de l'ordre de 40 p. 1000, à peu près égal au taux de natalité, 
l'espérance de vie ne dépassait guère 25 ans, la moitié environ des nouveau-nés 
mourant avant l'âge de cinq ans (avec un taux de mortalité infantile de près de 
300 p. 1000). A partir du XVIIF siècle, la lutte contre les grandes épidémies 
devient plus efficace (grâce, notamment, aux progrès politiques et administratifs) 
tandis que les disettes reculent avec le développement de l'agriculture et des 
voies de communications ainsi que la libéralisation du commerce. C'est d'abord 
le Nord-Ouest de l'Europe qui en bénéficie. Au milieu du XIXe siècle, 
l'espérance de vie atteint ou même dépasse 40 ans en Angleterre, dans les pays 
scandinaves, en France et aux Pays-Bas. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
la transition sanitaire gagne l'Amérique du Nord puis le Japon, en même temps 
qu'elle s'étend, en Europe, au Sud et à l'Est. Ce n'est qu'entre les deux guerres 
mondiales qu'elle atteint l'Amérique latine et quelques pays d'Asie et du Moyen- 
Orient, et, finalement, seulement au lendemain de la seconde guerre mondiale 
qu'elle se généralise au reste du monde. 

S'appuyant en grande partie sur le processus plus général de développement 
économique né de la révolution industrielle, le progrès sanitaire s'est ainsi diffusé 
à l'échelle planétaire avec d'importants décalages de calendrier, mais aussi à des 
rythmes différents, certains pays bénéficiant de l'expérience des autres (hier, le 
Japon, aujourd'hui, nombre de pays en développement) et rattrapant leur retard, 
jusqu'à parfois dépasser leurs précurseurs. I1 en est résulté, tout d'abord, à une 
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époque encore récente, une extrême diversité de situations. Mais depuis deux 
décennies, sans qu'il y ait vraiment de resserrement de l'éventail, la tendance est à 
une concentration de la plupart des populations vers les niveaux les plus élevés 
d'espérance de vie. 

Cette concentration récente pourrait faire croire à une prochaine égalisation 
des contextes sanitaires et à la réalisation, avec à peine de retard, du slogan de 
TOMS : "la santé pour tous en l'an 2000". Les choses ne sont peut-être pourtant 
pas aussi simples. D'une part, certains pays, et notamment l'Afrique au Sud du 
Sahara, restent visiblement à la traîne. Mais d'autre part, si aujourd'hui, nombre 
de pays en développement rattrapent voire dépassent en espérance de vie certains 
pays développés, c'est grâce à la radicalisation de la lutte contre les maladies 
infectieuses dans un contexte où les populations sont encore relativement 
épargnées par la montée des maladies cardio-vasculaires et des cancers qui avait 
touché la plupart des pays développés durant les années cinquante et soixante. 

La perspective, retenue par les Nations Unies dans leurs projections 
démographiques mondiales, dune convergence de tous les pays du monde vers 
une espérance de vie de 85 ans est-elle notre avenir le plus probable ? Cela 
supposerait à la fois que les pays les plus avancés n'aillent pas au-delà et que 
ceux dont le retard persiste parviennent enfin à le combler rapidement. 

I. La diversité des situations actuelles 

Aucun pays n'est resté à l'écart du mouvement et les situations les plus 
défavorables ne sont aujourd'hui pas très différentes de ce qui, au début du siècle 
faisait le privilège de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou du Japon. Le tableau 1 
résume, à travers les 3 indicateurs les plus classiques, les niveaux de mortalité 
observés dans tous les pays de plus de 15 millions d'habitants, par grandes 
régions du monde. Dans le pays le plus défavorisé, YAfghanistan, le taux brut de 
mortalité avoisine 22 p. 1000 (contre 18 en Angleterre-Galles, 20 au Japon, 22 en 
France en 1900), le taux de mortalité infantile est de 163 p. 1000 (au lieu de 
respectivement 154, 215 et 164, dans les trois pays déjà cités) et l'espérance de 
vie à la naissance dépasse 43 ans (contre 47, 38 et 45). Dans tous les cas, on est 
déjà loin des conditions sévères de l'avant transition sanitaire qui prévalaient 
encore dans nombre de pays au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
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Chine 
Asie orientale (sauf Chine et Japon) 
Corée du Sud 
Corée du nord 
Taiwan 
Asie du Sud-Est 
Viêt-Nam 
Thailande 
Myanmar 
Indonésie 
Malaisie 
Philippines 

Tableau 1. Indicateurs de mortalité pour les 55 pays de plus de 15 millions 
d'habitants, en 1990-95 (source : Nations Unies, 1994a et b) 

Région ou pays 

MONDE 
Pays développés 
Pays en développement 
Europe occidentale 
Allemagne 
Espagne 
France 
Italie 
Pays Bas 
Royaume-Uni 
Europe orientale 
Russie 
Pologne 
Roumanie 
Ukraine 
Japon 
Amérique du Nord 
États-Unis 

Australie 

1163 74,4 10 10,l 
4467 62,3 70 971 
417 76,2 9 10,4 
81 76,O 6 11,6 
40 77,6 7 9,O 
58 76,9 7 9,8 
57 773 8 9,9 
15 77,4 7 8 3  
58 76,2 7 11,4 
309 68,9 18 12,2 
147 67,6 21 12,4 
38 71,l 15 10,5 
23 69,9 23 11,l 
51 69,4 16 13,2 
125 79,s 4 7,6 
290 76,l 9 47 
26 1 76,O 9 8 3  
29 77,4 7 7,6 
21 77,3 7 795 
18 77.6 7 7.4 

1188 68,s 44 7,2 
97 71,8 14 5,s 
45 71,l 11 62 
23 71,l 24 5,3 
21 743 5 5,3 
475 63,6 55 891 
73 65,2 42 8 8  
58 69,O 37 6,1 
46 57,6 84 11,l 
195 62,7 58 8,4 
20 70,8 13 5,1 
66 66,3 44 6,4 
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34 69,3 37 6,O 
56 72,4 23 7,4 

Tableau 1 (suite). Indicateurs de mortalité pour les 55 pays de plus de 15 
millions d'habitants, en 1990-95 (source : Nations Unies, 1994a et b) 

1 

Région ou pays 

Asie du Sud 
Inde 
Pakistan 
Bangladesh 
Népal 
Sri Lanka 
Afghanistan 
Ouzbekistan 
Kazakhstan 
Iran 
Asie du Sud-Ouest 
Turquie 
Irak 
Arabie Saoudite 
Afn'que du Nord 
Algérie 
Maroc 

Soudan 
Afrique tropicale 
Nigeria 
Kenya 
Tanzanie 
Ouganda 
Éthiopie 
Zaïre 
Ghana 
Mozambique 
Afrique australe 
Afrique du Sud 
Amérique centrale 
Mexique 
Amérique du sud tropicale 
Brésil 
Pérou 
Venezuela 
Colombie 
Amérique du sud tempérée 
Argentine 

Egypte 

919 60,4 82 10,o 
137 61,5 91 973 
118 55,6 108 11,7 
21 533 99 13,3 
18 71,9 18 578 
19 433 163 21,8 
22 69,2 41 62 
17 69,6 30 775 
66 67,5 36 67 
164 66,5 57 793 
61 66,5 65 7,4 
20 66,O 58 67 
17 69,7 29 437 

157 62,2 67 896 
27 67,l 55 64 
26 63,3 68 891 
61 63,6 67 8,1 
27 
505 
108 
27 
29 
21 
53 
43 
17 

53,O 78 13,l 
50,O 101 15,s 
5ó,4 84 15,4 
55,7 69 11,7 
52,l 85 13,6 
44,9 115 19,2 

52,O 93 14,5 
56,O 81 11,7 

47,5 119 18,O 

16 46,4 148 18,5 
46 62,6 54 899 
41 62,9 53 8,8 
159 69,7 39 690 
92 70,8 36 5,3 
258 67. O 53 770 
159 66,3 58 7,5 
23 66,O 64 69 
21 71,7 23 4,7 

34 72,l 24 822 1 



10 

Soudan 

Ewpte 

Abque du N 
Algene 

lapon t 
I I I l I I I I 

55 60 65 70 75 80 40 45 50 

Esperance de vie a la naissance 

Figure 1. Espérance de vie à la naissance dans les 55 pays de plus de 15 
millions d'habitants, en 1990-95 (source : Nations Unies, 1994a). 
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O Pays Grandes régions 

Néanmoins, la diversité des situations est très grande. D'une extrémité à 
l'autre de la liste des 55 pays retenus ici, les 43 ans d'espérance de vie de 
l'Afghanistan se comparent en effet aux presque 80 ans du Japon (figure 1). Mais 
la diversité n'oppose pas seulement les pays développés aux pays en 
développement. O n  la retrouve, souvent très importante, au sein des différentes 
régions du monde. Elle atteint son maximum en Asie du Sud oÙ YAfghanistan se 
trouve presque aussi distant du Sri Lanka (72 ans d'espérance de vie) qu'il ne l'est 
de bien des pays occidentaux. En Asie du Sud-Est, l'espérance de vie va de 57,8 
ans au Myanmar à 71 ans en Malaisie. En Afrique du Nord, elle va de 53 ans au 
Soudan à 67 en Algérie, etc. 

0 Pays Grandes régions 

Taux de mortalité infantile Taux brut de mortalité 

o Nor 
I40 i 

Figure 2 : Corrélation entre espérance de vie à la naissance et taux de 
mortalité infantile (a), entre espérance de vie à la naissance et taux brut de 

mortalité (b) en 1990-95 

Des trois indicateurs formant le panorama du tableau 1, deux seulement, 
l'espérance de vie et le taux de mortalité infantile reflètent correctement l'état 
sanitaire de la population, le troisième, le taux brut de mortalité étant, comme on 
le sait, sensible à la répartition par âge de la population. O n  s'en rend aisément 
compte à la lecture des figures 2a et 2b. La première confirme l'étroite corrélation 
entre espérance de vie et mortalité infantile, alors que la seconde fait apparaître 
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deux univers de pays assez distincts : celui des pays industriels 
démographiquement vieillis par l'adoption déjà ancienne de faibles niveaux de 
fécondité et celui des pays en développement où la pyramide des âges comporte 
encore de fortes proportions de jeunes. O n  trouve ainsi, à des niveaux 
d'espérance de vie assez proches, des pays comme le Venezuela et l'Allemagne 
(72 et 76 ans) dont les taux bruts de mortalité vont pourtant du simple au double 
(4,7 contre 11,6 p. 1 000). 

O n  aurait pu rejeter d'emblée le taux brut comme indicateur de la mortalité. 
11 nous semble cependant utile den mentionner ici la distribution car c'est lui qui 
détermine, par différence avec le taux de natalité, l'accroissement de la 
population, en fonction de l'état d'avancement des différents pays sur la voie de 
la transition démographique. Sa confrontation aux indicateurs propres de la 
mortalité renforce ainsi la diversité des situations sanitaires, en la replaçant dans 
son contexte historique. 

II. La fin du tiers monde 

L'éventail mondial des mortalités n'a cessé de s'élargir depuis l'amorce de la 
transition sanitaire en Europe occidentale jusqu'à l'entrée dans le mouvement des 
pays d'Afrique sub-saharienne. Jusqu'aux années 1950, le phénomène a 
cependant surtout consisté à creuser un large fossé entre les pays du Nord et ce 
qu'on a alors appelé le tiers monde et, du point de vue des grandes masses 
démographiques, on a sans doute atteint là le maximum de la divergence. Des 
années 1950 aux années 1990, ce fossé s'est au contraire rapidement comblé, 
sous l'effet dune formidable dispersion des situations au sein même du tiers 
monde. Vue sous l'angle de Etat sanitaire, on peut même dire que cette notion de 
tiers monde a totalement disparu. Ni l'espérance de vie ni le taux de mortalité 
infantile ne sont plus des critères d'homogénéité du Sud pauvre de la planète. 
Pour illustrer ce fait majeur de l'évolution des dernières décennies, nous avons 
représenté, à 3 époques différentes (1950-55, 1970-75 et 1990-95), les 
populations cumulées de tous les pays du monde par tranches quinquennales 
d'espérance de vie à la naissance, en identifiant séparément pays développés et 
sous-développés au sens des Nations Unies (figures 3a, b et c). En 1950-55, 
l'essentiel des pays sous-développés se concentre entre 35 et 45 ans d'espérance 
de vie, loin derrière le gros des pays développés, très groupés à 65-70 ans. En 
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1970-75, les pays riches restent bien groupés, avec 5 ans de mieux, mais les pays 
pauvres se sont brusquement dispersés, au bénéfice de masses importantes de 
populations dont l'espérance de vie s'est fortement rapprochée de celle des pays 
riches. En 1990-95, le changement est encore plus accusé, l'histogramme des 
pays en développement présentant désormais une très forte concentration dans la 
tranche des 60-70 ans, très proche de celle qui rassemble l'essentiel des pays 
développés, qui pourtant ont encore gagné entre-temps 5 ans. O n  observe même 
un chevauchement tout à fait nouveau entre l'ex-tiers monde et l'ensemble des 
pays industriels, du fait de la divergence récente entre les deux premiers 
"mondes", l'Ouest et l'Est : la Russie et les pays d'Europe de l'Est se trouvent 
dorénavant dans la même tranche d'espérance de vie que la Chine. Parallèlement, 
du côté des pays en développement, une fraction non négligeable s'étale loin 
derrière la masse des plus avancés, les pays d'Afrique sub-saharienne 
apparaissant très nettement à la traîne. 

La figure 4 retrace pour quelques uns des pays les plus peuplés du monde 
l'évolution de l'espérance de vie depuis 1950 avec le plus grand détail disponible. 
I1 permet de préciser ce double mouvement de convergence/divergence. Parmi 
les pays industriels, le Japon, qui progresse sans discontinuer à un rythme très 
rapide s'oppose fortement à la Russie, qui, après avoir rattrapé son retard dans les 
années cinquante, régresse sensiblement depuis le milieu des années 1960. Entre 
deux, les États-Unis et la France suivent des chemins intermédiaires très voisins, 
la France se montrant néanmoins plus dynamique que les États-Unis en début et 
en fin de période. 

D u  côté des pays en développement, la Chine, malgré le désastre du "grand 
bond en avant", a réussi en 25 ans (de 1950 à 1975) à effacer l'essentiel de son 
retard sur des pays comme les États-Unis ou la France, rattrapant très vite (dès 
1965) le Mexique, pourtant réputé en avance parmi les pays en développement. 
Depuis, il est vrai, la Chine progresse plus lentement. L'Inde, et plus encore 
l'Indonésie, ont également fait de rapides progrès, comblant une bonne partie de 
leur écart avec les pays industriels. I1 ne faut pas accorder trop d'importance à la 
grande régularité de ces progrès, retracés ici à partir des estimations 
quinquennales des Nations Unies, mais les tendances générales sont 
significatives. Ainsi en va-t-il notamment de la forte divergence entre ces deux 
pays et le Nigeria. L'Afrique a progressé, mais nettement moins que le reste du 
tiers monde. 
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Figure 3 : Populations cumulées selon le niveau d'espérance de vie 
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25 30 4 
1950 1960 1970 1980 1990 

Figure 4 : Évolution de l'espérance de vie dans quelques grands pays 
Sources : Chine : Bannister 1987 ; États-Unis : Bureau of the census 1975, 1985 et 1992 ; Japon : 

Institute of population problems 1993, Nanjo et al. 1985 ; Russie : Shkolnikov et al. 1994 ; France : 
Vallin 1984, 1993a ; autres pays : Nations Unies 1979, 1989, 1993. 

III. Les étapes de la transition sanitaire 

Dans la théorie de la transition épidémiologique conçue par Omran (1971), 
les populations passent de l"'âge de la pestilence et de la famine" à celui des 
"maladies de dégénérescence et des maladies de société", grâce à la maîtrise des 
maladies infectieuses. Cette schématisation correspond bien à ce que, dans les 
années 1970, on pouvait observer des progrès accomplis depuis la dernière 
guerre. La découverte et la diffusion de techniques médicales simples (vaccins, 
antibiotiques, DDT) avait permis, en 25 ans, de faire considérablement reculer 
les maladies infectieuses partout dans le monde, quel que soit le niveau de 
développement économique. Le rythme de progrès de l'espérance de vie n'avait 
pour autant pas été uniforme. 
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La figure 5 met en relation les gains d'espérance de vie entre 1950-55 et 
1970-75 avec le niveau déjà atteint en 1950-55. Elle montre assez clairement 
qu'aux niveaux d'espérance de vie les plus bas (entre 30 et 40 ans), les gains, 
quoique assez hétérogènes, sont en moyenne assez modestes (de 3 à 10 ans en 20 
ans). La progression a été beaucoup plus rapide dans les pays qui avaient déjà 
franchi le seuil des 40 ans d'espérance de vie : dans les cas oÙ celle-ci se situait 
entre 45 et 55 ans en 1950-55, les gains ont été de 9 à 15 ans (et même de plus de 
20 ans dans le cas, exceptionnel il est vrai, de la Chine). Enfin, dans les pays où 
l'espérance de vie était déjà élevée au début des années 1950, la progression est, 
de nouveau, beaucoup plus modeste : de 2 à 5 ans quand l'espérance de vie était 
supérieure à 65 ans au début des année cinquante. 

Années gagnées entre 1950-55 et 1970-75 
25 I 

Chine 
O 

Zimbqbwe 
,r 

ie 

lie 

O 

o- 
25 35 45 55 65 75 

Esperance de vie en 1950-55 

! Afrique 0 Asie A AmBr. du Sud A Pays industr. 0 Europe de l'Est 

Figure 5 : Corrélation entre le niveau d'espérance de vie en 1950-55 et les 
gains entre 1950-55 et 1970-75. 

Au départ, en effet, dans les pays encore très proches de 1"'âge de la 
pestilence et de la famine", à faible espérance de vie, la progression est lente, car 
tout est a faire et les premiers succès ne bénéficient encore qu'à une fraction 
limitée de la population, notamment urbaine. Dans un second temps, l'appareil 
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sanitaire acquiert sa pleine capacité, les moyens simples et efficaces de lutte 
contre les grandes endémies se diffusent dans l'ensemble de la population et les 
progrès de l'espérance de vie s'accélèrent. Cependant, dès lors qu'on s'approche 
des niveaux d'espérance de vie atteints par les pays les plus avancés, le rythme de 
progrès se ralentit, à la fois parce qu'il ne reste plus grand chose à gagner du côté 
des maladies infectieuses et que, pour continuer à progresser, il faut mettre au 
point de nouvelles armes capables d'assurer le succès sur d'autres terrains 
(maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies de société'). 

Années gagnées entre 1970-75 et 1990-95 

25' 

*O I 
l 5  t 

O 
Oman 

O 

o A  
O 

'Zimbab) 
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Biëlorus O u g a n d a 

25 35 45 55 65 75 
Espérance de vie en 1970-75 

Afrique 0 Asie A AmBr. du Sud A Pays industr. 0 Europe de l'Est 

Figure 6 : Corrélation entre le niveau d'espérance de vie en 1970-75 et les 
gains entre 1970-75 et 1990-95. 

Ce schéma fonctionne cependant moins bien depuis une vingtaine d'années. 
La figure 6, construite sur le même principe que la précédente, pour la période 
1970-75/1990-95, présente un nuage de points beaucoup plus confus. Certes, une 
majorité de pays s'ordonne encore conformément à la logique précédente (la 
Chine elle-même rentre dans le rang), mais les exceptions sont nombreuses et 

' Entendons par "maladies de société" les affections dont le développement est lié aux effets pervers de 
la modemisation (alcoolisme, tabagisme, accidents de la circulation, suicide, etc.). 
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concernent des ensembles géopolitiques bien déterminés. D'une part nombre de 
pays d'Afrique tropicale progressent à des rythmes nettement inférieurs à ceux 
prévalant dans les pays de même niveau d'espérance de vie. Avec plus de 50 ans 
d'espérance en 1970-75, le Kenya et le Zimbabwe n'ont pas gagné davantage que 
la Sierra Leone qui n'en était encore qu'à 35 ans au début des années soixante- 
dix. Avec plus de 45 ans en 1970-75, la Zambie ne gagne que moins de 2 ans et 
l'Ouganda en perd presque 2. D'autre part, parmi les pays qui jouissaient des plus 
grandes espérances de vie en 1970-75, le groupe des pays de l'Est européen 
(Europe centrale et républiques européennes de l'ancienne URSS) se distinguent 
nettement des autres, par une stagnation, voire une régression de leur vie 
moyenne. 

D e  plus en plus de pays d'Afrique tropicale paraissent exclus de la phase de 
progrès rapides par laquelle sont passés les pays du tiers monde qui les 
précédaient sur le chemin de la transition épidémiologique. Faut-il l'imputer à la 
détérioration de leur contexte socio-économique consécutive à la crise mondiale 
dont ils ont souffert plus que toute autre région au monde ? Ou bien est-ce là le 
résultat de l'émergence dun spectre de pathologies infectieuses inattendu 
(irruption du sida, recrudescence de la tuberculose, résistance du paludisme, 
etc.) ? Toujours est-il que la maîtrise des maladies infectieuses est loin d'être 
acquise en Afrique. 

A l'autre bout de I'échelle, là où, au contraire, la mortalité infectieuse n'a 
plus qu'une influence marginale sur l'espérance de vie, on observe désormais 
trois cas de figures. Le groupe des pays de l'Est européen a visiblement manqué 
le passage de la lutte contre les maladies infectieuses à une nouvelle stratégie 
orientée vers la maîtrise des maladies cardio-vasculaires et des cancers, sans 
pouvoir non plus enrayer la montée des maladies de société (Meslé, 1991; 
Shkolnikov, Meslé et Vallin, 1994). C'est en effet la réussite de cette 
réorientation, et notamment leur succès spectaculaire dans le domaine cardio- 
vasculaire, qui a permis aux pays industriels occidentaux de retrouver le chemin 
de progrès importants, après la pause des années soixante, liée au délai 
d'adoption de cette nouvelle stratégie sanitaire (Meslé et Vallin, 1993). Enfin, les 
pays en développement qui ont presque entièrement réussi à maîtriser les 
processus infectieux atteignent parfois des niveaux d'espérance de vie supérieurs 
à certains pays industriels, du fait qu'ils ont, jusqu'à présent, largement échappé 
aux effets pervers de la modernisation et notamment à la montée des maladies de 
société (Vallin, 1992). 
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IV. L'horizon radieux des 85 ans d'espérance de vie 
s'impose-t-il à tous ? 

O n  ne peut donc plus prévoir aujourd'hui l'évolution future de l'espérance 
de vie en fonction du modèle simple qui semblait s'imposer dans les années 
soixante. D'une part les pays qui ont réussi à faire reculer les maladies cardio- 
vasculaires progressent bien plus vite qu'on ne l'avait imaginé, mais d'autre part, 
en bas comme en haut de l'échelle, et pour des raisons très différentes, deux 
groupes de pays (l'Afrique tropicale et l'Est européen) ont été largement exclus 
des progrès les plus récents. 

C'est pour tenir compte des nouvelles perspectives offertes par le succès de 
la lutte contre les maladies cardio-vasculaires qu'A la fin des années quatre-vingt, 
les Nations Unies ont adopté de nouvelles hypothèses d'évolution de la mortalité 
pour leurs projections de population mondiale, en portant à 85 ans, au lieu de 
77,5, le plafond vers lequel sont censées tendre les espérances de vie de tous les 
pays (Nations Unies, 1989). 

D e  fait l'hypothèse d'un plafond de 773 ans d'espérance de vie n'était plus 
guère tenable dès lors que certains pays, comme l'Islande, la Suède ou le Japon, 
l'avaient déjà dépassé et que d'autres ne tarderaient pas à le faire (Meslé, 1993). 
Mais suffisait-il de reculer ce plafond pour rendre compte des évolutions 
possibles ? D'une part, dans l'avenir proche, la diversité des rythmes auxquels les 
différentes populations s'approcheront de ce point de convergence comptera sans 
doute bien davantage pour déterminer les évolutions réelles. Mais d'autre part, à 
plus long terme, l'idée même de convergence vers un plafond n'est peut être pas 
la plus réaliste (Vallin, 1993a et b). 

Si on représente l'évolution prévue par les Nations Unies de 1990-95 à 
2020-2025 selon le même principe que pour la période précédente (figure 7 
comparée à la figure 6), on peut craindre qu'elle ait peu de chance de se réaliser 
partout. Tous les pays africains se situant actuellement aux environs de 45 ans 
d'espérance de vie sont censés progresser de 12 à 15 ans en 30 ans, alors que, 
pour un même niveau de départ, les évolutions africaines de la période 
précédente étaient très hétérogènes, allant de hausses de près de dix ans (Togo, 
Madagascar, Cameroun) à des baisses de 2 ans (Ouganda), en passant par des 
situations de quasi stagnation (Zimbabwe et la Zambie). Pourtant, les experts des 
Nations Unies déclarent avoir tenu compte des effets négatifs de l'épidémie de 
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sida dans les pays les plus touchés (Nations Unies, 1993). D e  même, ces 
projections admettent que tous les pays de l'Est européens retrouvent dès le début 
des années quatre-vingt-dix des rythmes de progression semblables à ceux des 
pays industriels occidentaux, alors que les derniers résultats disponibles pour les 
années 1992 et 1993 indiquent déjà le contraire (la Russie vient de perdre 1 an 
d'espérance de vie en 1992 et 2,4 ans en 1993 !). En fait la seule hypothèse faite 
par les Nations Unies est celle dune progression inversement proportionnelle au 
niveau d'espérance de vie actuelle, que module à peine une légère correction pour 
le sida. Elle ne tient guère compte des réalités spécifiques de chaque pays qui 
risquent fort d'accentuer à court terme certaines divergences. 

Années gagnées de 199@95 a 202D2025 "l------ 20 
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Figure 7 : Corrélation entre le niveau d'espérance de vie en 1990-95 et les 
gains prévus par les Nations Unies entre 1990-95 et 2020-25. 
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S'agissant des pays les plus avancés, on peut au contraire se demander si la 
limite imposée de 85 ans ne donne pas pour le long terme une vue trop 
pessimiste. I1 est vrai que ce maximum est celui que donnent les tenants de 
l'existence d'une limite biologique infranchissable (Fries, 1989 ; Olshansky, 
1990). Mais des démographes (Bourgeois-Pichat, 1988 ; Myers et Manton, 1984) 
aussi bien que des biologistes (Walford, 1984) contestent vigoureusement cette 
hypothèse, pensant qu'une révolution technologique ne devrait pas tarder à nous 
assurer la maîtrise du processus de vieillissement cellulaire et permettre de 
conduire l'espérance de vie au-delà de 100 ans. L'évolution de la mortalité aux 
très grands âges semblerait plutôt aller dans le sens de cette seconde hypothèse 
(Kannisto, 1994). Même si la vérification de l'une ou l'autre de ces deux théories 
n'aura d'emprise sur les réalités que dans un futur assez lointain, on aurait tort de 
ne les considérer que comme des hypothèses décole car elles pèseront très lourd 
sur les tendances au vieillissement de la population qui résulte déjà en grande 
partie des progrès récents de l'espérance de vie aux grands âges. Ces évolutions 
appellent dès aujourd'hui une réorganisation des sociétés industrielles qui prendra 
forcément du temps. 

Loin du slogan "la santé pour tous en l'an 2000", les évolutions récentes de 
la mortalité dans le monde sont révélatrices de la persistance ou de l'apparition de 
problèmes majeurs de santé publique. Qu'il s'agisse de Ia situation de crise de 
nombre de pays africains, des évolutions négatives observées dans l'Est européen 
ou de l'incertitude sur les limites biologiques de la vie, les questions de santé 
publique ne manquent pas et devraient figurer parmi les priorités des politiques 
économiques et sociales des prochaines décennies. 
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MONDE 
Pays développés 
Pays en développement 
Europe occidentale 
Allemagne 
Espagne 
France 
Italie 
Pays Bas 
Royaume-Uni 
Europe orientale 
Russie 
Pologne 
Roumanie 
Ukraine 
Japon 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Canada 

Tableau 2 : Espérance de vie à la naissance en 1970-75,1990-95 et 2020-25 
selon les Nations Unies (1994a) 

Région ou pays 

Australie & Nelle Zélande 
Australie 
Chine 
Asie orientale (sauf Chine et Japon) 
Corée du Sud 
Corée du nord 
Taiwan 
Asie du Sud-Est 
Viêt-Nam 
Thaïlande 
Myanmar 
Indonésie 
Malaisie 
Philippines 

Espérance de vie à la naissance 
1970-75 I 1990-95 I 2020-25 
57,9 I 64,4 I 72,5 
71,2 74,4 78,6 
54,6 62,3 71,3 
71,8 76,2 79,8 
71,O 76,O 79,5 
72,9 77,6 80,6 
72,4 76,9 80,2 
72,l 773 81,4 
74,O 77,4 80,4 
72,O 76,2 79,7 
69,4 68,9 74,3 
68,2 67,6 73,7 
70,4 71,l 754 
69,O 69,9 74,6 
70,l 69,4 74,6 
73,3 79,5 81,8 
71,5 76,l 79,8 
71,3 76,O 79,7 
73,l 77,4 80,6 
747 77,3 80,5 
71,7 77,6 80,7 
63,2 68,5 74,5 
63,4 71,8 76,4 
62,6 71,l 77,l 
61,5 71,l 76,l 
66,O 743 78,6 
51,8 63,6 73,4 
50,3 65,2 74,3 
59,6 69,O 75,3 
49,8 57,6 71,4 
49,3 62,7 72,9 
63,O 70,8 77,O 
57,8 66,3 743 
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Région ou pays 
Asie du Sud 
Inde 
Pakistan 
Bangladesh 
Népal 
Sri Lanka 
Afghanistan 
Ouzbekistan 
Kazakhstan 
Iran 
Asie du Sud-Ouest 
Turquie 
Irak 
Arabie Saoudite 
Afrique du Nord 
Algérie 
Maroc 

Soudan 
Afrique tropicale 
Nigeria 
Kenya 
Tanzanie 
Ouganda 
Éthiopie 
Zaïre 
Ghana 
Mozambique 
Afrique australe 
Afrique du Sud 
Amérique centrale 
Mexique 
Amérique du sud tropicale 
Brésil 
Pérou 
Venezuela 
Colombie 
Amérique du sud tempérée 
Argentine 

Egypte 

Tableau 2 (suite) : Espérance de vie à la naissance en 1970-75,1990-95 et 
2020-25 selon les Nations Unies (1994a) 

kpérance de vie à la naissance 
1970-75 1 1990-95 1 2020-25 
50,l I 60,3 I 71,s 
50,3 60,4 
50,6 61,5 
44,9 55,6 
43,3 533 
65,O 71,9 
38,O 43,5 
64,l 69,2 
64,4 69,6 
55,9 67,5 
57,9 66,s 
57,9 66,5 
57,O 66,O 

71,8 
723 
69,2 
68,l 
77,7 
553 
74,7 
75,O 
76,5 
74, I 
74,6 
74,2 

53,9 69,7 77,l 
51,3 62,2 71,8 
543 67,l 74,8 
52,9 63,3 73,4 
52,l 63,6 73,6 
43.7 53.0 64.9 
43,8 so, o 63,s 
433 
51,O 
46,5 
46,5 
41,O 
46,l 
50,O 
42,5 
53,4 

50,4 62,4 
55,7 71,2 
52,l 66,3 
44,9 60,9 
473 623 
52,O 65,5 
56,O 68,O 
46.4 60.3 
62,6 72,9 

53,9 62,9 73,l 
61,9 69,7 75,6 
62,9 70,8 76,4 
59,6 67, O 74,2 
593 66,3 74,O 
553 66,O 73,7 
66.0 71,7 77,O 
61,7 69,3 74,6 
66,4 72,4 77,3 
67,2 72,l 77,6 
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