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Espérance
de vie moyenne
à la naissance

En France, un garçon né
en 2015 peut espérer
vivre jusqu'à 78,9 ans,

une fille jusqu'à
85 ans. 

Hommes Femmes

Espérance de vie à l’âge
de 35 ans

Les inactifs non retraités 
regroupent les personnes au
foyer, les personnes sans emploi 
hors retraités et les chômeurs 
n'ayant jamais travaillé. C'est
le groupe dont l'espérance
de vie est la plus faible,
notamment car cette inactivité
est souvent liée à des problèmes
de santé ou de handicap. 

entre
2009 et 2013

entre
2009 et 2013

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes
Avec une espérance de 49,8 ans à l’âge 
de 35 ans, même les femmes ouvrières
se situent devant les hommes cadres.
Des comportements plus sains,
un meilleur suivi médical, une durée
de travail plus faible et probablement
des avantages biologiques
expliquent cette di�érence. 

L'écart existe 
également chez
les femmes mais
il est deux fois

moins important.
Les femmes
cadres ont

une espérance
de vie supérieure
de 3,2 ans à celui 

des ouvrières. 

Les hommes cadres
ont une espérance
de vie supérieure

de 6,4 ans par rapport 
aux ouvriers.
Un écart lié à

une exposition plus
faible aux risques

professionnels
(accidents, maladies,
produits toxiques...)
et à un mode de vie

plus favorable à
une bonne santé.

Entre 2009 et 2013,
une femme cadre
de 35 ans pouvait

espérer vivre encore
53 ans, soit atteindre

l’âge de 88 ans.

46,7 ans 51,9 ans

49 ans 53 ans

46,2 ans 51,1 ans

46 ans 51,4 ans

44,9 ans 51,1 ans

42,6 ans 49,8 ans

33,1 ans 47,6 ans

Catégories
socioprofessionnelles

CADRES

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

AGRICULTEURS

ARTISANS & COMMERÇANTS

EMPLOYÉS

OUVRIERS

INACTIFS NON RETRAITÉS

L’Insee a publié, en février 2016, une étude montrant que l’espérance de vie 
à l’âge adulte varie selon les catégories sociales.

Les inégalités face 
à l’espérance de vie
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