
Episode 400

News 3: Selon de nouvelles projections, d'ici 2040 ce sera en Espagne 
qu’on vivra le plus longtemps

Depuis de nombreuses années, c’est au Japon qu’on trouve la durée de vie moyenne la plus longue. Mais 
selon une étude publiée la semaine dernière dans The Lancet, si les tendances actuelles en matière de 
santé se maintiennent, l'espérance de vie en Espagne sera d'ici 2040 la plus longue du monde.

Les chercheurs ont analysé les données du projet Global Burden of Disease, l’étude la plus complète à ce 
jour sur les tendances et les risques pour la santé. Ils ont pris en compte l'espérance de vie actuelle ainsi 
que l'obésité, la pression artérielle, la glycémie, le tabagisme et la consommation d'alcool, les cinq 
principaux facteurs déterminant l'espérance de vie future. Ils prévoient que la durée de vie moyenne 
actuelle en Espagne passe de 82,9 ans à 85,8 ans, et dépasse ainsi celle du Japon. Les autres pays 
européens qui figureront dans le top 10 sont la Suisse, le Portugal, l'Italie, la France et le Luxembourg.

L’une des grandes surprises de cette étude a été le classement des États-Unis qui pourraient passer de 
la 43ème à la 64ème place en termes d’espérance de vie. Cela est dû en grande partie à la crise des 
opioïdes. En 2016, plus de 60 000 personnes sont décédées d'une overdose. La Chine, quant à elle, 
devrait monter de la 68ème à la 39ème place.

Guillaume: Catherine, cette recherche prouve-t-elle que le régime méditerranéen est le secret 
d'une longue vie ?

Catherine: Peut-être, Guillaume. Les auteurs de l'étude ont remarqué que les Espagnols avaient un 
très bon régime alimentaire. L’Italie et le Portugal, où de nombreuses personnes suivent 
une variante du régime méditerranéen, occupent également un rang élevé dans le 
classement.

Guillaume: Je le savais ! C'est mon régime !
Catherine: C’est bien ! Mais cette recherche ne fait pas que révéler quels pays auront la plus 

longue espérance de vie. Elle explique également comment vivre longtemps : il faut 
contrôler son poids, ne pas fumer, réduire sa tension artérielle...

Guillaume: Ouais, ouais, ouais… On le sait tout ça.
Catherine: Guillaume, l’espérance de vie dépend encore d’autres facteurs. Par exemple, le 

système de santé d'un pays joue un rôle important.
Guillaume: Les Espagnols connaissent le secret de la longévité, c’est tout ! Et je pense savoir ce 

que c’est !
Catherine: Qu'est-ce que c'est ?
Guillaume: La sieste !
Catherine: La sieste ? C’est ça le secret ? Dormir en début d’après-midi ?
Guillaume: Oui. Lorsque les gens ont la possibilité de dormir ou de faire des courses au milieu de la 

journée de travail, cela peut réduire leur stress.
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Catherine: Tu as peut-être raison. Mais, je suis sûre que de nombreuses autres raisons, en plus de 
la sieste, ont poussé ces chercheurs à classer l’Espagne en première position.
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