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1. Document statistique à commenter 
 

Espérance de vie en années des hommes de 35 ans vivant en France en 2018 selon le niveau de 
diplôme le plus élevé et le niveau de vie mensuel moyen en €  

 

rapidement avec le revenu jusqu’à 2 500 euros mensuels mais au-delà, parmi les plus riches, le revenu joue peu. L’écart entre femmes et hommes 
est de huit années pour les moins aisés mais se réduit de moitié en haut de l’échelle des revenus. Les femmes les plus pauvres ont une espérance de 
vie presque équivalente au niveau du tiers le plus aisé des hommes.

Comment expliquer un tel écart ? Les plus aisés sont ceux qui appartiennent aux catégories sociales les plus favorisées, dont les métiers sont les 
moins usants physiquement. Ces milieux sont aussi plus attentifs à la prévention en matière de santé (voir notre article « Les inégalités d’espérance 
de vie entre les catégories sociales se maintiennent »). L’Insee relève ainsi que la part de fumeurs est deux fois plus élevée chez les non-diplômés 
(39 %) que chez les diplômés (21 %), selon l’enquête Baromètre santé de 2016.

Reste que, pour l’institut, le niveau de vie a un effet spécifique sur la santé : « à un instant donné la probabilité de décéder diminue avec l’élévation 
du niveau de vie non seulement à diplôme identique, mais aussi « toutes choses égales par ailleurs » (c’est-à-dire à sexe, âge, diplôme, catégorie 
sociale et région de résidence donnés) », analyse Nathalie Blanpain, l’auteure de l’étude. Ainsi, parmi les sans-diplôme, l’espérance de vie à 35 ans 
des hommes est de 39 années pour ceux qui vivent avec moins de 1 000 euros mensuels contre 46 années pour ceux qui disposent de plus de 3 500 
euros. Le risque de décès instantané des 5 % les plus pauvres est 1,8 fois supérieur à celui des 5 % les plus aisés, une fois qu’on a annulé l’impact 
des autres facteurs socio-démographiques analysés.

Comment expliquer cet impact propre au revenu ? Pour certains soins, le reste à charge pour les patients demeure élevé. Les plus aisés ont la 
possibilité de payer plus cher (dépassements d’honoraires) pour accéder plus vite à des soins de meilleure qualité. L’Insee rappelle que 11 % du 
cinquième de la population le plus modeste dit avoir renoncé aux soins au cours de l’année, selon l’enquête Santé et protection sociale de 2014, 
contre seulement 1 % du cinquième de la population le plus aisé.

Ce n’est pas la seule explication. L’analyse des variations d’espérance de vie au niveau international montre que, parmi les pays riches, le lien est 
faible entre la qualité et l’accessibilité du système sanitaire et l’espérance de vie. Disposer d’un bon niveau de vie, c’est aussi disposer des moyens 
de mieux s’alimenter, de pratiquer certains loisirs, de prendre des congés, de se loger plus convenablement, d’être moins inquiet sur son avenir, etc. 
Bref, d’avoir un environnement de vie général de meilleure qualité. On note qu’à partir d’un peu moins de 2 800 euros mensuels par personne (on 
entre alors au sein des 10 % les plus riches), l’effet du revenu ne joue plus.

L’Insee s’interroge aussi sur le sens du lien. Le faible niveau de vie peut aussi être la conséquence et non la cause d’une mauvaise santé : un 
accident du travail ou une longue maladie par exemple se répercutent sur le revenu. Enfin, l’institut explique qu’un facteur commun (qui reste à 
déterminer) pourrait expliquer une meilleure santé et un niveau de vie supérieur. « Par exemple, obtenir un salaire élevé malgré l’absence de 
diplôme pourrait refléter des aptitudes à la fois favorables dans le domaine professionnel et dans le domaine de la santé  », analyse Nathalie 
Blanpain.

L’espérance de vie

 
 

Données de l’Insee, © L’Observatoire des inégalités 
 

Questions  
 

1. Présentez les différentes variables étudiées, puis faites une phrase indiquant précisément le sens de la 
donnée 38,9.   

Ce graphe présente l’espérance de vie (en années) d’hommes de 35 ans comme variable dépendante 
liée à deux variables indépendantes, le niveau de diplôme le plus élevé (avec deux cas envisagés) et 
le niveau de mensuel moyen (de 900 à 3 500 €). Les hommes de 35 ans sans diplôme et avec un 
niveau de vie mensuel moyen de 900 € ont une espérance de vie de 38,9 ans, donc une durée de vie 
totale moyenne de 73, 9 ans. 
                                                                                                              

2. Expliquez de façon synthétique ce que les données figurant sur ce graphe indiquent au sujet de l’espérance 
de vie des hommes sans diplôme.  

Les hommes de 35 ans sans diplôme ont une espérance de vie positivement corrélée à leur niveau de 
vie mensuel moyen. Cette corrélation est très forte jusqu’à 1 500 € et un peu moins marquée au-delà. 

 

3. Expliquez de façon synthétique ce que les données figurant sur ce graphe indiquent au sujet de l’espérance 
de vie des hommes détenteurs d’un diplôme supérieur à bac + 2.                      

Les hommes de 35 ans diplômés au-delà du Bac +2 ont une espérance de vie positivement corrélée à 
leur niveau de vie mensuel moyen. Cette corrélation décroît au fur et à mesure qu’augmente leur 
niveau de vie. 
 

4. Expliquez de façon synthétique ce que ces données indiquent sur la différence d’espérance de vie selon les 
niveaux de vie et de diplôme.  

Les deux corrélations observées sur ce graphique montrent que d’une part quel que soit leur niveau 
de vie, les hommes de 35 ans détenteurs d’un diplôme supérieur à Bac + 2 ont une espérance de vie 
supérieure à ceux qui n’ont aucun diplôme et  d’autre part quel que soit leur niveau de diplôme, les 
hommes de 35 ans ont une espérance de vie plus longue quand le niveau de vie est plus élevé. Ces 
deux corrélations ont un effet cumulé qui se traduit par un écart d’espérance de vie de 11,5 ans entre 
les moins bien dotés en diplôme et en niveau de vie et les mieux dotés dans ces deux dimensions.                                                                  
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5. Quelles hypothèses proposeriez-vous pour expliquer ces différences d’espérance de vie ?  
Les principales hypothèses intéressantes à explorer pour tenter d’identifier les facteurs expliquant 
les écarts d’espérance de vie des hommes de 35 ans selon leurs niveaux de vie et de diplôme 
concernent premièrement les différences de conditions de travail et de risques sur la santé qui leur 
sont liés, deuxièmement les différences de conditions de vie (habitat, alimentation hygiène, 
éducation, santé, vacances…) liées aux inégalités de niveau de vie, et troisièmement les écarts 
d’accès la santé (soins et prévention) en relation avec les capitaux culturels (notamment les 
diplômes) et économiques (notamment le niveau de vie). 

 

2. Article à commenter 
 

L'influence des copains 
 

Aller à école, ce n’est pas seulement apprendre à lire, écrire, compter et retenir la date de la bataille de Marignan. 
C’est aussi élaborer une vie sociale hors du foyer familial. […] L’influence des pairs est peu marquée avant le 
collège, sans doute parce que les questions d’identité et d’amitié ne prennent vraiment de l’ampleur qu’à la 
préadolescence. […] L’économiste Thomas Piketty écrivait en 2006 : « Une taille de classe réduite de deux élèves a 
plus d’effet sur la réussite scolaire que de passer d’une classe avec 0 % d’enfants favorisés à 100 % d’enfants 
favorisés. » En France, être scolarisé dans les écoles les plus favorisées socialement n’augmente les résultats à 
l’entrée en sixième que de 5 % en maths et de 2 % en français. (Hugo Albandea, Sciences Humaines, n°318, 2019). 
 

Questions  
 

1. En quoi le premier passage souligné montre-t-il la fonction socialisatrice de l’école ?         
Ce premier passage rappelle qu’au-delà de sa mission d’instruction, l’école est une instance de 
socialisation. À ce titre, elle contribue à faire vivre et à transmettre les valeurs et les normes 
dominantes et à intégrer les enfants dans le cadre de la société « hors du foyer familial », la micro 
société dans laquelle se développe aussi la socialisation primaire. 
 

2. Que signifie selon vous le second passage souligné : « L’influence […] préadolescence » ?  
Selon ce passage, les interactions entre élèves qui opèrent dès le début de la scolarisation et donc à 
un très jeune âge (2 ans et demi ou 3 ans à l’école maternelle) ne produisent généralement des effets 
d’influence notable qu’à partir de la préadolescence, c’est-à-dire au collège. L’auteur explique cela 
par le fait qu’avant cet âge, les enfants seraient peu concernés par construction identitaire et 
s’engageraient peu dans des relations amicales. 
 

3. Quel mécanisme de socialisation l’auteur évoque-t-il à propos des adolescents ayant tendance à calquer 
leur conduite sur celle de leurs camarades sans même s’en apercevoir ?                  

Le mécanisme évoqué est celui de l’imitation (ou de l’imprégnation) qui conduit fréquemment les 
adolescents à adopter des comportements (langagiers ou vestimentaires par exemple) et à privilégier 
des préférences (musicales ou alimentaires par exemple) proches de ceux de leurs copains, sans en 
avoir nécessairement conscience. L’influence générationnelle joue ainsi un rôle dans la socialisation 
des adolescents. 
 

4. Expliquez ce que nous append l’analyse de Thomas Piketty et formulez les conclusions que l’on devrait 
en tirer pour améliorer les performances scolaires.                                                  

Sans nier l’impact de l’origine sociale des élèves et des effets de composition sociale des classes, les 
travaux de l’économiste Thomas Piketty ont montré que l’effectif des classes jouait un rôle plus 
marquant sur la réussite dans les apprentissages et les parcours scolaires. On peut déduire de cette 
analyse qu’il serait essentiel de limiter le nombre d’élèves par classe, et donc par enseignant.e, pour 
favoriser l’amélioration des performances scolaires. C’est ce que montrent diverses comparaisons 
internationales. C’est par exemple ce qui est tenté en France avec le dédoublement des classes de 
CP et de CE1 dans les écoles des réseaux d’éducation prioritaire. 

 

3. Questions bonus 
 

1. Quel est le sujet ou l’auteur présentés dans le cours qui vous ont le plus étonné. Répondez en précisant ce 
qui vous a surpris.                                                                                         

2. Quel est le sujet ou l’auteur présentés dans le cours qui vous ont le plus intéressé. Répondez en expliquant 
ce qui a retenu votre attention et les questions que vous vous posez à ce sujet.  


