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pour vous, messieurs

SANTÉ
CANCER
En 2011, 54 000 hommes[1] ont été victimes du cancer de la prostate
et une centaine d’hommes ont été victimes du cancer des testicules.
Environ 10 000 hommes[2] meurent chaque année du cancer de la prostate ou des testicules.

FERTILITÉ
La fertilité masculine est en déclin dans les pays occidentaux. Le nombre
moyen de spermatozoïdes des hommes dans les pays les plus industrialisés du monde a chuté de moitié en quarante ans[3]. En France, une
étude menée entre 1989 et 2005 observe une tendance similaire avec
une baisse de concentration en spermatozoïdes de 1,9% par an[4]. Selon
l’OMS, un homme fertile doit avoir entre 15 millions et 200 millions de
spermatozoïdes par millilitre[5].

ESPÉRANCE DE VIE
En 2018, l’espérance de vie masculine est toujours en retard sur l’espérance de vie féminine. 80 ans pour les hommes, contre 85,6 ans pour
les femmes[6,7]. L’espérance de vie en bonne santé des hommes est aussi
plus faible : 63,4 ans contre 64,2 ans selon les données d’Eurostat[8].

ANDROPAUSE
A partir de 50 ans, mais le plus souvent au-delà de 60 ans, les hommes
sont confrontés à une baisse de leur taux de testostérone, responsable de
de l’andropause. L’andropause est bien moins connue que la ménopause
mais s’accompagne de symptômes similaires, notamment une baisse de
la libido, des troubles de l’érection et un risque accru de dépression[9,10].
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JUSTICE
POPULATION CARCÉRALE
En 2018, 96.2% des prisonniers sont des hommes en France[11].
Selon un rapport réalisé par le Ministère de la Justice, les femmes sont en
moyenne condamnées à des peines 30% moins longues à crime égal[12].

FRAUDE À LA PATERNITÉ
En France, malgré le faible nombre d’études sur le sujet, on estime qu’environ 7% des enfants ne sont pas issus de leur père[13]. En extrapolant
cette proportion aux 767 000 enfants nés en France en 2017, 54 000 ne
seraient ainsi pas attribués à leur père biologique. Un résultat à mitiger
en l’absence de statistiques gouvernementales.

DIVORCE
134 000 divorces ont été prononcé en 2007, divorces majoritairement
effectués avec consentement mutuel (55% des cas)[14]. Dans les divorces
contentieux, la demande est faite par l’épouse dans près de 70 % des
cas [14]. Le coût d’un divorce est de plusieurs milliers d’euros, notamment
à cause du coût de la séparation des biens faite chez le notaire. Le divorce
a lieu en moyenne après 15,8 ans de mariage[15].

RÉSIDENCE DES ENFANTS
En 2016, le juge aux affaires familiales a reçu 184 400 demandes
relatives à la prise en charge des enfants dans les ruptures familiales.
68% d’entre elles émanent de couples non-mariés. 75% des demandes de
séparations sont acceptées[15].
Rares sont les pères qui demandent la résidence des mineurs[16] et le
père ne l’obtient en moyenne que dans 7% des cas, contre 73% pour la
mère[15].
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Les SDF (sans domicile fixe) sont en grande majorité des hommes, 62%
de l’ensemble exactement. Sur les plus de 140 000 personnes sans domicile fixe en France, cela représente 88 000 hommes. Selon le rapport de
la fondation Abbé Pierre[17], le nombre de SDF est en augmentation et
leur situation se dégrade.
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Bien que le tabou autour des hommes battus soit tenace, un tiers environ
des victimes de violences conjugales sont des hommes[18].
Environ 140 000 hommes se sont déclarés victimes de violence physique
ou sexuelle dans leur couple au cours des deux dernières années[19].
Pire, 29 hommes sont morts en 2016 sous les coups de leur conjointe[20].
Un grand nombre d’hommes ne porte cependant pas plainte par peur
du ridicule ou sous la menace.

SUICIDES
En 2014, près de 6 900 hommes se sont suicidés en France[21] sur un total
de 8 885 décès attribués au suicide. Les hommes se suicident ainsi 3 fois
plus que les femmes en hexagone[22]. Une différence qui n’est d’ailleurs
pas spécifique à la France[23].
La plupart de suicide se font par des méthodes violentes : pendaison
(61%) et armes à feu (16%) en tête[21].
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ÉDUCATION
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Les garçons souffrent d’un important retard à l’école primaire et au
collège. En 2017, en CE1, ils accusent un retard de 7% par rapport aux
filles en français. En 3ème, leur retard se creuse pour atteindre 14% en
français et 4% en mathématiques[24].

RÉSULTATS AU BAC
Les résultats du baccalauréat ne sont pas paritaires. En moyenne, les
femmes sont 90,8% à l’obtenir quand les hommes ne sont que 86,3%[25].
Soit 4,5% de bacheliers en moins comparativement aux femmes. Les
hommes sont plus nombreux dans les filières professionnelles et technologiques où les résultats sont moindres.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En 2018, seuls 42% des étudiants en université sont des hommes[26] que
ce soit pour une license ou un master. Les femmes obtiennent donc de
fait davantage de diplômes au cours de leur scolarité.
Au niveau doctorat, la parité se rétablit avec 52% d’hommes et 48% de
femmes.
Par filière, les hommes restent minoritaires dans les domaines des
langues, de l’économie, de l’histoire, des sciences politiques[24].
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TRAVAIL
TAUX DE CHÔMAGE
En 2017, le taux de chômage des hommes était plus élevé que celui des
femmes. L’écart est de l’ordre de 9% de chômage en plus pour les hommes que pour les femmes[24]. Ce chômage affecte principalement les
jeunes et les séniors.

ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les hommes sont victimes de moins d’accidents mais plus graves. Ils
totalisent 2,5 fois plus d’incapacité partielle permanente[27].
Selon les chiffres de 2017, les hommes sont victimes de 64,6% des accidents avec arrêt de travail[28]. Ils sont de fait plus nombreux à exercer un
travail pénible.
Le nombre de décés sur le lieu du travail est 15 fois plus élevé pour les
hommes que pour les femmes[29].

DISCRIMINATION POSITIVE
L’utilisation de la discrimination positive, pousse les entreprises à handicaper les hommes dans le processus d’embauche. Selon une étude menée
en Australie[30], les CVs nominatifs masculins reçoivent 3% de chances
en moins comparitivement aux CVs anonymes.
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QUELLES ASSOCIATIONS POUR VOUS DÉFENDRE ?
-GES / Groupe d’Etudes sur les Sexismes
-CerHomme / Association anti-cancer pour hommes
-SOS Papa / Association d’aide aux pères
-SOS Hommes Battus / Association d’aide aux hommes battus
-Paternet / Réseau d’entraide entre pères
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