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Aux États-Unis, une baisse « effrayante » de 
l’espérance de vie
Surmortalité liée au Covid-19, crise des opioïdes et maladies cardio-vasculaires participent à la 
chute de cet indicateur révélateur de l’état de santé des Américains. 
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« Historique », « horrible », « effrayante »… Les démographes peinent à trouver le meilleur 
qualificatif pour désigner la chute de l’espérance de vie aux Etats-Unis, qui s’aggrave depuis deux 
ans, sous les effets combinés du Covid-19 et de facteurs structurants de la société américaine. 
L’annonce, fin août, par l’agence américaine pour la santé des Centers for Disease Control (CDC), 
d’une perte d’espérance de vie de près d’un an entre 2020 et 2021 n’est certes pas une surprise 
totale, puisque la population américaine perd régulièrement quelques mois d’espérance de vie tous 
les ans depuis 2014. Mais les démographes n’en restent pas moins surpris par l’ampleur du 
phénomène. 

« Cette baisse de 77 à 76,1 ans a porté l’espérance de vie à la naissance aux Etats-Unis à son plus 
bas niveau depuis 1996 », écrivent les CDC. Plus alarmant encore, il s’agit de la deuxième baisse 
en deux ans, puisque 2020 avait déjà enregistré une chute de 1,8 an. Un déclin de 2,7 ans en deux 
ans, donc, ce qui constitue la plus forte baisse de cet indicateur depuis les années 1920.

L’espérance de vie à la naissance est un calcul statistique permettant d’établir la durée de vie 
moyenne d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité du moment. Concrètement, 
cela signifie que les femmes et les hommes qui auraient eu, tout au long de leur vie, les taux de 
décès par sexe et âge observés en 2021 aux Etats-Unis mouraient en moyenne à 76,1 ans. Plus 
précisément, à 79,1 ans pour les femmes et 73,2 ans pour les hommes. Bien sûr, ce calcul reste 
fictif, et il y a fort à parier que les conditions de vie vont évoluer d’année en année – pour le 
meilleur ou pour le pire. Mais cet indicateur a l’avantage de résumer en un chiffre l’état de santé 
d’une population à un instant T. Concernant les Etats-Unis, ce résumé a de quoi alarmer.

Comorbidités et hésitation vaccinale
Parmi les nations les plus développées, les Etats-Unis sont le seul pays à connaître une telle 
situation. « Certains pays à haut revenu n’ont subi aucune perte d’espérance de vie pendant la 
pandémie et d’autres qui avaient subi une perte en 2020 ont largement regagné le terrain perdu 
en 2021 », relève Noreen Goldman, professeur de démographie et d’affaires publiques à la 
Princeton School of Public and International Affairs. A titre d’exemple, en France, l’espérance de 
vie a très fortement diminué en 2020, avant d’augmenter en 2021, à 82,5 ans, revenant quasiment au
niveau prépandémique (82,9 ans). Elle est de 79,3 ans pour les hommes et de 85,4 ans pour les 
femmes.
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Ce déclin américain s’explique pour moitié, selon les CDC, par la mortalité liée au Covid-19. Le 
pays a, en effet, payé un lourd tribut à l’épidémie, avec un excès de mortalité en deux ans estimé à 
plus d’un million de personnes. « Non seulement les Américains meurent du Covid-19 à un rythme 
plus rapide que les habitants d’autres pays comparables, mais ils meurent aussi à un âge plus 
jeune », souligne Magali Barbieri, démographe de l’Institut national d’études démographiques, dans
un éditorial publié dans   The British Medical Journal  .

Comment expliquer une telle surmortalité ? Tout d’abord, l’état de santé général de la population, 
dont un tiers souffre d’obésité et 10 % de diabète – des comorbidités rendant particulièrement 
vulnérable face au Covid-19. Ensuite, l’absence de système de protection sociale, qui entraîne des 
retards dans les soins primaires et la difficulté à négocier des conditions de travail (comme le 
télétravail pendant la pandémie).

Enfin, la forte hésitation vaccinale : seulement 30 % de la population a reçu une dose de rappel 
contre le Covid-19, contre 60 % en France. « La plupart de ces décès auraient pu être évités et 
reflètent une mauvaise gestion de la réponse à la pandémie aux Etats-Unis, tant par les décideurs 
que par le public », dénonce Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de 
l’université Virginia Commonwealth.

Mais la tendance existait déjà avant la pandémie. Décès liés aux drogues et à l’alcool, suicides et 
maladies cardiométaboliques (diabète, obésité, cardiopathie hypertensive, par exemple) participent 
depuis des années à la hausse de la mortalité chez les adultes en âge de travailler (25-64 ans). 
Depuis 2010, le pays doit notamment faire face à une explosion des décès par overdose. Des 
millions d’Américains sont devenus dépendants aux médicaments antidouleur à base d’opiacés dans
les années 1990 et 2000, à la suite de campagnes de marketing agressives de la part de l’industrie 
pharmaceutique.

Quand le gouvernement a restreint l’accès à ces produits en 2010, de nombreux consommateurs se 
sont tournés vers le marché illégal, où une nouvelle drogue a émergé, le fentanyl, plus puissant et 
dangereux que les autres opioïdes. Au cours des deux dernières années, ces overdoses ont causé la 
mort de près de 200 000 personnes dans le pays.

Par ailleurs, «  l’augmentation de la mortalité est liée au ralentissement des progrès de la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité aux Etats-Unis », explique 
Magali Barbieri. « Cette tendance s’observe dans d’autres pays, mais elle est très marquée aux 
Etats-Unis, y compris chez les jeunes, en lien avec l’obésité, mais aussi le Covid-19 », ajoute la 
démographe, qui dirige, à l’Université de Californie, une base de données internationale sur la 
mortalité, la Human Mortality Database.

Les inégalités se sont creusées avec les minorités
La situation est d’autant plus choquante que ce sont les Etats-Unis qui financent le plus le secteur de
la santé parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, avec 
16,8     % de son produit intérieur brut alloué aux dépenses de santé en     2019  . « Mais un tiers de cet 
argent va à l’administratif », constate Magali Barbieri. Sans système de protection sociale 
généralisé, chaque compagnie d’assurances a ses propres règles et les hôpitaux sont obligés de 
consacrer beaucoup d’emplois à cette gestion ; les assurances incitent à des soins inutiles et non 
remboursés ; les études des praticiens coûtent très cher et donc le coût de leurs consultations reste 
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élevé. « Globalement, les personnes aisées ont trop de soins et les pauvres n’en ont pas assez », 
résume Mme Barbieri.

En particulier, les inégalités se sont creusées avec les minorités. « Les taux de mortalité ont 
augmenté de manière disproportionnée notamment les hispaniques et les Noirs américains, mais le 
rapport des CDC souligne l’impact horrible sur la population amérindienne, qui a connu une 
baisse de 6,6 ans de son espérance de vie, entre 2019 et 2021 », s’alarme Steven Woolf. Les 
Amérindiens nés en 2021 peuvent espérer vivre jusqu’à 65,2 ans, soit moins que dans tous les pays 
du continent américain, à l’exception d’Haïti.

La question qui se pose désormais est de savoir si un rattrapage est possible à court terme ou si la 
tendance à la baisse va se maintenir. Les démographes ne sont guère optimistes. « Nous ne 
reviendrons pas de sitôt au niveau d’espérance de vie de 2019 », avance Noreen Goldman. Les 
causes de la hausse de mortalité sont si structurantes que les solutions se jouent à très long terme. 
Pour Magali Barbieri, le risque est que l’éventuel « effet rebond » souvent observé après les 
soudaines surmortalités bénéficie surtout aux populations aisées, renforçant encore les inégalités.
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