9. L'ESPÉRANCE DE VIE
C'est l'indicateur utilisé par le PNUD pour mesurer la dimension sanitaire et calculer l'IDH. Il est aussi très couramment utilisé dans les médias pour mesurer chaque année les
progrès sanitaires et médicaux, et comparer les conditions de vie d'un pays à l'autre. Il a l'avantage d'être relativement facile à établir, et d'être ainsi disponible pour la quasi-totalité
des pays du monde.
Il s'agit d'un indice prospectif, qui se projette dans le futur, et évalue l'âge qu'un individu peut
espérer atteindre avant de mourir. Bien évidemment, cet indicateur ne saurait intégrer les catastrophes,
guerres ou épidémies du futur, il ne fait que projeter dans l'avenir les conditions de vie présentes, dans un
pays donné.
Concrètement, on le calcule comme un âge médian au décès pour une année. Ainsi, dire que
l'espérance de vie en France est de 81,7 ans signifie que la moitié des gens qui meurent en France en 2012
ont plus de 81,7 ans, et l'autre moitié, moins...

Les 5 pays ...
… où l'on vit le plus vieux

… où l'on vit le moins vieux

Japon (83,5)

Sierra Leone (45,3)

Hong-Kong (83,3)

Botswana (47,4)

Suisse (82,5)

Swaziland (49,2)

Australie (82,4)

Lesotho (49,5)

Italie (82,3)

République Démocratique du Congo (49,8)

Espérance de vie, période 2010-2015, estimations ONU

D'autres indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer l'accès aux soins et
l'état de santé des populations.
Le taux de mortalité infantile, des nourrissons ou des enfants de moins de 5
ans, est assez instructif. La prévalence, (c'est à dire le taux de contamination de la
population) de certaines maladies comme le VIH ou la tuberculose, renseignent
utilement sur l'efficacité des politiques préventives mises en œuvre par les Etats.
La possibilité d'accès aux soins peut aussi se mesurer par la densité des
infrastructures médicales (nombre d'hôpitaux pour 100 000 habitants) ou par le nombre
de médecins rapporté à la population.
Il faut résister à la tentation facile d'utiliser le taux de mortalité générale, très
influencé par la structure par âge de la population (à conditions de vie équivalente, une
population plus vieille est logiquement plus frappée par la mortalité)...
La carte de l'espérance de vie, sans surprise, ne diffère pas beaucoup de celle de l'IDH. Les pays les plus développés ont tous une forte espérance de vie, et les plus en retard de développement le sont aussi
pour ce qui concerne l'accès aux soins de leurs populations.
Certains pays se distinguent toutefois par une espérance de vie inférieure à celle que leur IDH pourrait laisser supposer. C'est le cas en particulier de la Russie et de tous les pays issus de l'éclatement de l'exURSS, mais aussi de l'Afrique du Sud. A l'opposé, le Viet-Nam et des pays d'Amérique Centrale (Nicaragua, Honduras, Costa-Rica) ont une espérance de vie semblable à celle de pays qui ont un niveau de
développement plus élevé.

