Le rêve d’une vie éternelle

–4,6 ans

31 %

Différence d’espérance de vie
des hommes âgés de 30 ans et
bénéficiant d’un faible niveau
de formation, en comparaison
avec ceux qui ont suivi une
formation académique.

des hommes fumaient en 2017,
contre 37 % en 1992. Cette
proportion est restée stable
à 23 % chez les femmes. La
consommation d’alcool baisse
également. La part d’hommes
buvant quotidiennement de
l’alcool a été divisée par deux
depuis 1992 pour atteindre
15 %. Elle est passée de 11 % à
7 % chez les femmes.
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Les coûts mensuels de la santé
par habitant augmentent fortement avec l’âge.
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L’espérance de vie en Suisse augmente pour les deux sexes. Cette
hausse est toutefois plus marquée
pour les hommes ces dernières
années : alors que leur espérance
de vie était encore inférieure de
7 ans à celle des femmes en 1979,
la différence est aujourd’hui de
4 ans.

–15,6 milliards
de francs

Déficit du résultat de répartition
de l’AVS prévu en 2045, notamment en raison de l’espérance
de vie. Selon l’Office fédéral de
la statistique, l’espérance de vie
moyenne d’une personne âgée
de 65 ans augmentera de plus de
3 ans entre 2019 et 2045.
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L’espérance de vie ne cesse d’augmenter en Suisse en raison des progrès médicaux,
d’une meilleure alimentation et d’une baisse de la consommation de cigarettes et
d’alcool. Si les femmes vivent en moyenne toujours plus longtemps que les hommes,
ces derniers progressent. L’accroissement de la longévité a toutefois également ses
côtés négatifs : les coûts de la santé augmentent et les œuvres sociales coûtent cher.

