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La transition sanitaire à l’épreuve d’une histoire tourmentée : le cas des pays baltes
Les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ont connu ensemble une histoire bouleversée par de
nombreuses guerres et plusieurs changements politiques majeurs – annexion par l’Empire russe, première
indépendance après la Première Guerre mondiale, annexion par l’URSS, seconde indépendance à
l’effondrement de celle-ci, puis entrée dans l’Union européenne. Analysant la progression de l’espérance
de vie dans ces pays depuis un siècle, Jacques Vallin, Domantas Jasilionis et France Meslé examinent si ces
soubresauts de l’histoire y ont laissé leurs marques.
L’évolution de l’espérance de vie dans les pays baltes est instructive car elle nous renseigne sur les liens qu’il
peut y avoir entre les avatars géopolitiques qu’a connus cette région à la lisière de l’Empire russe puis de
l’URSS et le déroulement de la transition sanitaire. Largement en avance sur la Russie lors de leur première
indépendance, ces pays ont payé très cher leur intégration forcée à l’URSS.
Cependant ce lourd tribut a assez vite été compensé par la capacité remarquable des politiques soviétiques à
réduire la mortalité infectieuse permettant à l’ensemble de l’URSS, pays baltes en tête, de combler
l’essentiel de son retard sur l’Occident. En revanche, ce même système de santé soviétique, s’avérant aussi
incapable de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires que d’enrayer l’explosion des
maladies de société, a entraîné les pays baltes dans une nouvelle divergence d’espérance de vie avec des
pays occidentaux. Et finalement, comme pour la Russie, la chute du communisme et l’éclatement de l’URSS
ont débouché sur un passage à l’économie de marché si brutal qu’il a, en 1993-1994, fait sombrer
l’espérance de vie au niveau du début des années 1950.
C’est seulement à partir de 1995 que les nouvelles politiques mises en œuvre dans le cadre de leur seconde
indépendance puis de leur entrée dans l’Union européenne ont permis à ces pays de prendre le chemin
d’une remontée durable de l’espérance de vie et d’une convergence vers les standards ouest-européens.
Auteurs : Jacques Vallin, Domantas Jasilionis et France Meslé
Ci-joint Population & Sociétés n° 555, mai 2018, intitulé « La transition sanitaire à l’épreuve d’une histoire
tourmentée : le cas des pays baltes »
Contacts chercheurs :
Jacques Vallin, tél. : +33(0)1 56 06 21 06 - Portable : +33(0)6 81 77 16 52 – E-mail : vallin@ined.fr
France Meslé, tél.: +33(0)1 56 06 21 43 - Portable : +33(0)6 30 70 96 25 – E-mail : france.mesle@ined.fr
À propos de l’Ined :

L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche au niveau national et international. L’institut a pour
missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites
et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la
démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie,
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 11 unités de recherche, il encourage les échanges
et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux.
Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la
population, à travers des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, et le bulletin mensuel de vulgarisation
scientifique Population & Sociétés. Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études socio-démographiques,
historiques et méthodologiques.

Contacts presse :
Courriel : service-presse@ined.fr

Silvia HUIX - Chargée de communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 22 36
Mathilde CHARPENTIER - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28

Suivez-nous :

Paris, May 14, 2018
Population & Societies no. 555 – May 2018 (under embargo until 16 May 2018 at 00.01 hours)

The health transition in a century of political upheaval:
the case of the Baltic countries
The modern history of the three Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania has been
profoundly marked by war and political upheaval: annexation by the Russian Empire,
independence after the First World War, forced integration into the USSR, renewed
independence after the collapse of the Communist regime, and finally admission to the European
Union. Analysing changes in life expectancy in these countries over the last century, Jacques
Vallin, Domantas Jasilionis and France Meslé examine the scars left behind by these disruptive
historical events.
Variations in life expectancy in the Baltic countries are instructive as they tell us about the possible
links between geopolitical upheavals in the region at the edge of the Russian Empire, and later of
the USSR, and the progress of the health transition. Well ahead of Russia at the time of their first
independence, Estonia, Latvia and Lithuania paid a heavy price when they were forcibly integrated
into the USSR.
Nonetheless, the losses incurred were soon reversed thanks to the remarkable success of the Soviet
regime in reducing infectious mortality. The entire USSR, led by the Baltic countries, soon began to
catch up with the West in terms of life expectancy. However, this same Soviet health system proved
incapable of combating cardiovascular diseases or controlling the upsurge in social diseases. As a
consequence, life expectancy in the Baltic countries started lagging behind that of the West. Finally,
as in Russia, the transition to a market economy after the fall of communism and the break-up of
the USSR was so brutal that in 1993-1994 male life expectancy fell back to the levels of the 1950s.
It was only from 1995, in the context of independence, and preceding their accession to the
European Union, that these countries were able to implement policies that produced a sustained
increase in life expectancy and a convergence towards western European standards.
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