
Les natifs du Grand Est vivant dans une autre régio n ont une meilleure espérance de vie

L’espérance de vie est plus faible dans le Grand Est qu’au niveau national. Toutefois, les natifs ayant
quitté la région ont une espérance de vie significativement plus élevée que ceux qui y sont restés. 

Cette différence s’explique en partie par les catégories socioprofessionnelles. Les personnes les plus
mobiles appartiennent souvent à des CSP plus favorisées, ce qui va de pair avec une espérance de vie
plus longue, en raison de la nature des professions exercées (différence d’exposition aux accidents,
maladies, produits toxiques…), des modes de vie et des niveaux de vie (comportements de santé à
risque, moindres recours et accès aux soins…).

Dans le Grand Est,  la population active est composée d’une proportion importante d’ouvriers, moins
susceptibles de changer de région. Les ouvriers nés dans le Grand Est constituent ainsi 17 % des actifs
résidant  toujours  dans  la  région,  contre  seulement  11 %  de  ceux  qui  en  sont  partis.  De  plus,
conséquence de son passé industriel, de nombreux ouvriers en retraite vivent dans la région. Leur forte
représentation contribue à ce que le Grand Est enregistre la quatrième plus faible espérance de vie des
douze régions de France continentale, pour les natifs n’ayant pas quitté leur région.

La catégorie professionnelle n’est toutefois pas le seul facteur ayant une incidence sur l’espérance de
vie.  Des  facteurs  comportementaux  ou  environnementaux,  tels  que  le  climat  ou  l’accès  aux  soins
peuvent  entraîner  une  amélioration  des  conditions  de  vie.  Néanmoins,  les  personnes  ayant  migré
n’atteignent  pas  systématiquement  l’espérance  de  vie  de  la  population  native  des  régions  qui  les
accueillent. Ceci suggère l’existence de facteurs comportementaux ou des expositions à des facteurs de
risque propres à la région d’origine.
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