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Espérance de vie : les deux Allemagne
ont-elles convergé depuis la réunification ?
La partition de l’Allemagne en 1949 avait conduit les espérances de vie des parties est et ouest du pays
à diverger. Markéta Pechholdová, Pavel Grigoriev, France Meslé et Jacques Vallin nous éclairent sur les
facteurs de cette divergence puis des nouvelles tendances observées depuis la réunification en
comparant l’évolution de la mortalité par causes de décès dans les deux Allemagne.
Allemagne de l’Est et Allemagne de l’Ouest ont vécu séparément de 1949 à 1989. En dépit d’un
développement plus favorable en Allemagne de l’Ouest, les espérances de vie des deux Allemagne n’ont
commencé à diverger qu’au milieu des années 1970. Au moment de la réunification (1990), l’écart
d’espérance de vie était à son maximum : 3,4 ans pour les hommes et 2,8 ans pour les femmes. Une
phase de convergence s’est alors engagée. En 2013, la différence n’était plus que de 1,3 an chez les
hommes et avait presque disparu chez les femmes (0,17 an).
Même si le rattrapage n’est pas tout à fait complet pour les hommes, l’amélioration du système de santé
et les changements de comportements individuels ont permis à l’Allemagne de l’Est de combler
l’essentiel de son retard. L’étude de l’évolution des causes de décès éclaire d’un jour nouveau le
déroulement des processus de divergence puis de convergence.
Les maladies cardiovasculaires ont été les premières causes de décès dans les deux Allemagne pendant
toute la période étudiée ici, 1980 et après, la mortalité cardiovasculaire tendant à diminuer des deux
côtés. Mais sa baisse a été plus lente à l’est qu’à l’ouest entre 1980 et 1989, et à l’inverse, plus rapide à
partir de 1990. La mortalité cardiovasculaire a été le principal facteur de divergence des espérances de
vie entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest durant leur séparation comme de convergence
après leur réunification.
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Have life expectancies in eastern and western Germany
converged since reunification?
Following the division of Germany in 1949, life expectancies in East and West diverged. Markéta
Pechholdová, Pavel Grigoriev, France Meslé and Jacques Vallin compare trends in mortality by cause in
the two parts of Germany to explain the factors behind this divergence and the new trends observed
since reunification.
From 1949 to 1989, Germany was divided into two separate states. Despite faster economic
development in West than in East Germany, life expectancies did not begin to diverge until the mid1970s. In 1990, the year of reunification, the life expectancy gap was at its widest, with a difference of
3.4 years for men and 2.8 years for women. A period of convergence then began, and by 2013, the gap
was just 1.3 years for men and had practically disappeared for women (0.17 years).
While men in the east have not fully caught up with their western counterparts, eastern Germany is
closing the life expectancy gap thanks to improvements in the health system and changes in individual
behaviours. Analysing trends in causes of death sheds light on the factors underlying the processes of
divergence followed by convergence.
Cardiovascular diseases were the leading causes of death in both parts of Germany throughout the
period studied here (1980 onwards), although cardiovascular mortality was declining on both sides of the
East-West border. The decline was slower in the East than in the West from 1980 to 1989, but faster
from 1990. Cardiovascular mortality was the main factor behind the divergence of life expectancy when
the two parts of Germany were separated, and of its convergence after their reunification.
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