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Uniques en leur genre : la santé et le bien-être des hommes
FAITS SAILLANTS


Le nombre d’hommes âgés de 75 ans et plus augmentera plus rapidement que celui des femmes. Cette situation
découle d’une hausse plus rapide de l’espérance de vie chez les hommes.



Certains hommes sont plus vulnérables au plan socioéconomique. Environ 7 % des 18 à 64 ans vivent sous le seuil de
faible revenu et un homme sur six (17 %) de 25 ans et plus est faiblement scolarisé.



Un homme sur cinq fume, une proportion semblable consomme de l’alcool de façon excessive et l’obésité touche
environ un homme sur cinq en Montérégie. Cela risque d’accroître le fardeau des maladies chroniques, déjà bien
présent chez les hommes.



Bien que la hausse des infections transmissibles sexuellement (ITS) touche les deux sexes, elle frappe plus durement
les hommes que les femmes. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes s’avèrent
particulièrement à risque.



Le bien-être psychosocial des hommes suscite des préoccupations. Plus d’un homme sur dix (13 %) ne bénéficie pas
d’un niveau élevé de soutien social. Les hommes sont proportionnellement moins nombreux à consulter que les
femmes pour leur santé émotionnelle ou mentale. Bien que la mortalité par suicide diminue chez les hommes, ils sont
encore plus nombreux que les femmes à décéder par suicide.



Les RLS Pierre-De Saurel, du Suroît et du Haut-Richelieu–Rouville se démarquent par un portrait des hommes moins
favorable qu’au Québec.

POURQUOI S’Y INTÉRESSER?
Sur de nombreux aspects de la santé et de ses
déterminants, les femmes et les hommes sont vraiment
« uniques en leur genre ». Leurs spécificités indiquent
qu’ils vivent des réalités distinctes et que leurs
vulnérabilités et leurs besoins en matière de santé sont
bien différents. Il s’avère crucial d’en tenir compte dans
la planification des services, tant préventifs que curatifs.
Le plan d’action ministériel Santé et bien-être des
hommes 2017-2022 s’inscrit en ce sens (MSSS, 2017). La
mise en œuvre régionale de ce plan invite tous les
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acteurs du réseau à tenir compte des réalités masculines
afin que les services offerts soient réellement adaptés
aux besoins des hommes.
Ce document résume quelques-unes des particularités
les plus marquantes des hommes adultes en
Montérégie1 au plan de la santé et du bien-être. Il
rappelle aussi les principales pistes d’action nécessaires
pour améliorer leur bilan de santé.

mention contraire, les données dans ce document portent sur les hommes résidant en Montérégie et âgés de 18 ans et plus.

Population de 75 ans et plus
2017

2027

42 180

73 400

59 076

90 800

Espérance de vie la naissance
2014-2016

Gain depuis 1983

74 %

80,7 ans

8,6 ans

54 %

84,3 ans

5,4 ans

DE PLUS EN PLUS D’AINÉS CHEZ LES HOMMES
Phénomène désormais bien connu, le vieillissement de la
population s’observe tant chez les hommes que les
femmes de la Montérégie. Fait intéressant, le nombre de
personnes âgées de 75 ans et plus en Montérégie
augmentera plus rapidement chez les hommes. Entre
2017 et 2027, cette proportion augmentera de 74 % chez
les hommes comparativement à 54 % chez les femmes.
De plus, cette hausse sera un peu plus rapide en
Montérégie qu’au Québec, où la proportion d’hommes
âgés de 75 ans et plus augmentera de 64 % pendant la
même période.

Cette évolution reflète l’augmentation plus rapide de
l’espérance de vie chez les hommes. En effet, en un peu
plus de 30 ans, l’espérance de vie à la naissance a
augmenté de 8,6 ans chez les hommes comparativement
à 5,4 ans chez les femmes. Cette évolution s’explique par
une diminution plus importante chez les hommes de la
mortalité par maladies de l’appareil circulatoire et par
cancer (Girard, C., Binette Charbonneau A., Payeur F.F.,
Azeredo A.C., 2018). Cela dit, l’espérance de vie demeure
toujours plus élevée chez les femmes (84,3 ans) que les
hommes (80,7 ans).

DES HOMMES PLUS VULNÉRABLES
À certains égards, les conditions de vie des hommes sont
plus favorables que celles des femmes. Toutes
proportions gardées, ils sont moins nombreux à vivre
sous le seuil de faible revenu et leur revenu moyen est
plus élevé. Chez les personnes de 75 ans et plus, les
hommes sont moins susceptibles de vivre seuls que les
femmes.
Par
contre,
certains
hommes
se
révèlent
particulièrement vulnérables au plan socioéconomique.
Ainsi, en Montérégie environ un homme sur six (17 %)
âgé de 25 ans et plus est faiblement scolarisé (aucun
certificat, diplôme ou grade). Parmi les hommes âgés de
18 à 64 ans, près de 28 000 hommes (7 %) vivent sous le
seuil de faible revenu. Ces proportions varient peu selon
le territoire de réseau territorial de services1 (RTS).
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Un RTS regroupe un centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) et ses différents partenaires de son territoire.

Hommes de 25 ans et plus faiblement scolarisés,
Montérégie, 2016

Hommes de 18 à 64 ans vivant le sous le seuil
de faible revenu, Montérégie, 2015

DES HOMMES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
Parmi l’ensemble des hommes, certains groupes ont des
besoins plus spécifiques. Les services offerts ont
avantages à tenir compte des caractéristiques
socioculturelles des hommes. Celles-ci peuvent moduler
non seulement la nature de leurs besoins, mais aussi
comment ils demandent de l’aide.

Hommes d’expression anglaise, Montérégie, 2016

En 2016, 12 % des hommes sont d’expression anglaise2 en
Montérégie. Cette proportion varie selon le territoire de
RTS : elle se révèle plus élevée dans les RTS de la
Montérégie-Centre et de la Montérégie-Ouest. Dans ce
dernier cas, près d’un homme sur cinq est d’expression
anglaise.

Hommes immigrants, Montérégie, 2016

Un peu plus d’un homme sur dix (12 %) est issu de
l’immigration. Cette proportion atteint 18 % dans le RTS
de la Montérégie-Centre.

NOMBREUX À ÊTRE ATTEINTS OU À RISQUE DE MALADIES CHRONIQUES
Les maladies chroniques n’épargnent pas les hommes,
bien au contraire. Chez les Montérégiens de 20 ans et
plus, un sur quatre est atteint d’hypertension artérielle.
Concernant les maladies cardiaques (ex. : angine de
poitrine, infarctus) et le diabète, un homme sur dix en
souffre : ces proportions sont un peu plus élevées que
chez les femmes (respectivement 7 et 9 %). Le cancer et
les maladies respiratoires touchent aussi les hommes.

Une proportion importante d’hommes adopte des
habitudes de vie ou comportements néfastes à la santé.
Environ un Montérégien sur cinq fume la cigarette, et
près de la moitié ne sont pas suffisamment actifs dans les
loisirs et les transports. L’excès de poids (embonpoint ou
obésité) touche six hommes sur dix et la proportion
d’hommes obèses (22 %) surpasse celle des femmes
(18 %). Enfin, environ un Montérégien sur cinq
consomme de l’alcool de façon excessive.

Hommes de 18 ans et plus, Montérégie

Maladies chroniques chez les hommes,
Montérégie, 2016-2017

19 % fument la cigarette (2014-2015)
46 % ne sont pas suffisamment
actifs dans les loisirs et les
transports (2014-2015)

22 % sont obèses (2014-2015)
22 % consomment de l’alcool de
façon excessive* (2013-2014)
*

2

Cinq consommations ou plus dans une même occasion, et ce, au moins une
fois par mois au cours des 12 derniers mois.

Hommes ayant déclaré l’anglais comme première langue officielle
parlée ainsi que la moitié de ceux ayant déclaré à la fois l’anglais et
le français.
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GARE AUX INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT!
En hausse partout au Québec depuis quelques années,
les infections transmissibles sexuellement (ITS) touchent
les hommes. En 2017, 400 nouveaux cas de gonorrhée et
près de 100 nouveaux cas de syphilis infectieuse ont été
déclarés chez des hommes de la région, tous âges
confondus. Toutes proportions gardées, ces infections se
révèlent nettement plus fréquentes chez les hommes
que les femmes. C’est aussi le cas de la chlamydiose
extragénitale : plus de 120 cas ont été détectés chez des
hommes en Montérégie en 2017, soit environ 16 fois plus
que chez les femmes. Les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) se révèlent
particulièrement à risque de contracter des ITS.

Gonorrhée et syphilis infectieuse : hausse plus
importante chez les hommes (tous âges)

SANTÉ MENTALE ET PSYCHOLOGIQUE : UN SUJET PRÉOCCUPANT
Chez les hommes de 18 ans et plus, environ un
Montérégien sur dix (9 %) a reçu un diagnostic de trouble
mental en 2016-2017. Cette proportion est plus faible
que celle observée chez les femmes (15 %), mais cela
reflète probablement le fait que les hommes consultent
moins. En effet, en 2013-2014, 15 % des Québécoises
déclarent avoir consulté un professionnel de la santé au
sujet de leur santé émotionnelle ou mentale,
comparativement à 8 % des Québécois. Une tendance
semblable se dégage en Montérégie (13 c. 8 %).
Rappelons que plus d’un homme sur dix (13 %) ne
bénéficie pas d’un niveau élevé de soutien social. De façon
générale, les hommes préfèrent se débrouiller seuls. Ils
hésitent avant de dévoiler leurs difficultés, et lorsqu’ils le
font, le plus souvent « ils sont au bout du rouleau »
(Tremblay G. et autres, 2016).
Autre fait préoccupant : les hommes décèdent
davantage par suicide que les femmes. Bien que la
mortalité par suicide ait diminué chez les hommes,
l’écart reste important : en 2012-2016, le taux est trois
fois plus élevé chez les hommes que les femmes. Cela
correspond à 127 hommes par an en moyenne en
Montérégie. Outre le fait qu’ils demandent moins
fréquemment de l’aide ou qu’ils le font souvent en
dernier recours, les hommes privilégient des moyens
plus létaux que les femmes pour tenter de mettre fin à
leurs jours (ex. : armes à feu, pendaison, strangulation ou
asphyxie).
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Taux de mortalité par suicide, Montérégie

CERTAINS RLS SE DÉMARQUENT
De façon générale, les RLS du Haut-Richelieu–Rouville, Pierre-De Saurel et du Suroît se démarquent par un portrait des
hommes plus défavorable que celui des Québécois. C’est le cas aussi, dans une moindre mesure, des RLS du Haut-SaintLaurent et de Jardins-Roussillon.
À titre d’exemple, la proportion d’hommes faiblement scolarisés est plus élevée dans les RLS Pierre-De Saurel, du Suroît
et du Haut-Saint-Laurent. La proportion d’hommes atteints de maladies chroniques (ex. : diabète) est aussi plus élevée
dans certains RLS, notamment le RLS du Suroît. De même, les hommes sont plus fréquemment hospitalisés pour des
traumatismes non intentionnels dans certains RLS, notamment ceux du Haut-Richelieu–Rouville et du Suroît.

Hommes de 25 ans et plus faiblement scolarisés, 2016

Hommes de 20 ans et plus atteints de diabète, 2016-2017

Taux d’hospitalisation pour traumatismes non intentionnels chez les hommes
(tous âges), 2015-2016 à 2017-2018

QUE PEUT-ON FAIRE?
Pour améliorer l’état de santé des hommes, il faut mieux
comprendre les dynamiques masculines, reconnaître leur
façon de demander de l’aide et ajuster les services de
santé afin que ceux-ci répondent mieux à leurs besoins.
De même, les stratégies, messages et outils de
prévention et de promotion de la santé doivent être
adaptés afin qu’ils rejoignent davantage les hommes.
Cela inclut aussi les actions préventives visant les enfants
et les jeunes. Enfin, une attention particulière mérite
d’être accordée à certains sous-groupes d’hommes plus
vulnérables et particulièrement difficiles à rejoindre (ex. :
hommes en rupture amoureuse ou d’emploi, jeunes
hommes, aînés). Ces orientations figurent en bonne
place dans le Plan d’action ministériel Santé et bien-être
des hommes 2017-2022. Au même titre que les femmes,
les hommes sont uniques en leur genre : il faut en tenir
compte!

POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DES HOMMES
 Adapter les services à leurs besoins et leurs
façons de demander de l’aide
 Adapter les messages et outils de prévention
pour rejoindre plus efficacement les hommes
 Mieux rejoindre certains sous-groupes

Méthodologie
Sources de données
Diverses sources de données ont été utilisées : les estimations et les projections de la population, le fichier des décès (diverses années), le
recensement de 2016, le Système intégré de surveillance des maladies chroniques (SISMACQ) pour l’année 2015-2016 et 2016-2017, l’Enquête
québécoise sur la santé de la population 2014-2015, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014, le registre des maladies
à déclaration obligatoire (diverses années) et le fichier MED-ECHO sur les hospitalisations (2015-2016 à 2017-2018).

Limites
Chaque source de données comporte des limites méthodologiques qui lui sont spécifiques. Les données du SISMACQ reflètent les personnes
dont la maladie a été diagnostiquée par un médecin : par conséquent elles ne procurent de l’information que sur les personnes qui ont recours
aux services de santé. Les données issues des enquêtes peuvent être influencées par un biais de désirabilité sociale : les réponses aux sujets
jugés plus délicats par les répondants peuvent traduire davantage la norme sociale perçue comme acceptable que leur perception de leur réalité.
Le registre des maladies à déclaration obligatoire peut sous-estimer l’incidence réelle de certaines infections. Enfin, les données sur les
hospitalisations peuvent être influencées par les pratiques médicales et l’utilisation des ressources hospitalières.
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