
Hommes Femmes

Ain 80,9 86

Allier 77,7 84,6

Ardèche 79,9 85,3

Cantal 78,4 84,3

Drôme 79,6 85,6

Isère 81,2 85,9

Loire 80,3 85,5

Haute-Loire 79,2 85,6

Puy-de-Dôme 79,3 85,5

Rhône 81,3 86,6

Savoie 80,5 86,5

Haute-Savoie 81,4 86,3

Auvergne-Rhône-Alpes 80,5 85,9

France métropolitaine 79,8 85,7

 

 

L’espérance de vie à la naissance représente l’âge moyen au 

décès d’une génération fictive soumise aux conditions de 

mortalité de l’année. Elle caractérise la mortalité 

indépendamment de la structure par âge. 

 

 L’espérance de vie à la naissance atteint 80,5 ans pour les 

hommes et 85,9 ans pour les femmes en 2019 en Auvergne-

Rhône-Alpes. Elle est proche de celle de la France 

métropolitaine. Au cours des 60 dernières années, hommes et 

femmes ont gagné 14 ans de vie en moyenne.  

 

En 2019, l’espérance de vie des hommes est équivalente à celle 

des femmes trente ans auparavant. Au rythme actuel de 

rapprochement, il faudrait 60 ans pour arriver à l’égalité entre 

hommes et femmes.  

 

De très nombreux facteurs contribuent à l’allongement de la 

vie. Les conditions de vie s’améliorent, le travail est moins 

pénible physiquement et la durée du travail baisse. Les 

individus sont de plus en plus attentifs à leur santé et à leur 

corps en particulier (hygiène, alimentation, etc.). L’accès aux 

soins progresse. La qualité des soins et l’innovation en matière 

de santé joue, mais de façon moindre. Dans les années plus 

récentes, les progrès qui ont le plus accru l’espérance de vie ont 

surtout été réalisés aux âges élevés, autour de 80 ans pour les 

femmes et 70 ans pour les hommes. Ces progrès s’observent 

principalement à travers une amélioration du traitement des 

tumeurs et des maladies de l’appareil respiratoire. 

 

 

 

 

Mise à jour : juillet 2020

C
O

N
TE

X
TE

 S
A

N
IR

A
IR

E 
G

ÉN
ÉR

A
L 

ESPÉRANCE DE VIE  

12 Source : INSEE 2019 
  

Espérance de vie à la naissance en 2019 (années) 

 


