Lausanne, le 1er novembre 2021

COMMUNIQUÉ

COVID-19 : l’espérance de vie en Suisse est repartie à la
hausse au premier semestre 2021
Une étude d'Unisanté montre qu'après avoir augmenté en 2020 suite aux deux premières vagues
de COVID-19, la mortalité en Suisse a été, au premier semestre 2021, plus faible que les six
années précédentes. 2021 est en particulier la deuxième année consécutive sans impact visible
de la grippe et il n’a pas été observé de troisième vague liée au COVID-19. En conséquence, la
mortalité en 2021 est, jusqu'à présent, la plus faible jamais enregistrée en Suisse.
Unisanté avait effectué ce printemps une première évaluation de la mortalité en Suisse en 2020 (CP
15.04.21) sur la base de données provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ces résultats
avaient confirmé une diminution de l'espérance de vie de 10 mois pour les hommes et de 6 mois pour
les femmes pour l’année 2020, soit un retour aux niveaux observés autour de l'année 2015.
Mortalité la plus faible jamais enregistrée en Suisse
Une nouvelle étude basée sur des données préliminaires de l’OFS a été réalisée par Unisanté pour
analyser la mortalité en Suisse au premier semestre 2021. Après une augmentation de 9,2 % suite aux
deux premières vagues de COVID-19, l’étude révèle que la mortalité a diminué d'environ 10,8 % par
rapport à 2020. En tenant compte des changements démographiques observés au fil des années, la
mortalité a été uniformément plus faible au premier semestre 2021 que celle des six années
précédentes, à l'exception des 4-6 premières semaines de 2021 marquées par la fin de la deuxième
vague de COVID-19. En particulier, 2021 est la deuxième année consécutive sans impact visible de la
grippe sur la mortalité et il n’a pas été observé de troisième vague de mortalité liée au COVID-19. En
conséquence, la mortalité en 2021 est, jusqu'à présent, la plus faible jamais enregistrée en Suisse.
Espérance de vie inédite des femmes
Si les hommes ont récupéré en 2021 les 10 mois
d’espérance de vie perdus en 2020, retrouvant une
espérance de vie de près de 82 ans, les femmes ont
récupéré deux fois plus que les 6 mois perdus en 2020,
atteignant à la fin du premier semestre 2021 une
espérance de vie inédite de 86 ans. Les femmes ont
donc plus que recouvré la tendance séculaire à
l’augmentation de l'espérance de vie d'environ 2 mois
chaque année, tandis que les hommes sont encore
légèrement en retard.
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