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Chapitre 53

 

Mortalité, sexe et genre

 

Jacques V

 

ALLIN

 

*

 

Moins nombreuses à la naissance, les filles vivent plus longtemps que les
garçons. Ces deux « lois de la nature » que la biologie impose à l’espèce hu-
maine paraissent se compléter pour assurer la présence d’hommes et de fem-
mes en nombres à peu près identiques aux âges de la reproduction. Deux lois,
cependant, que les comportements psychologiques et sociaux peuvent profon-
dément modifier, aux dépends de l’un ou l’autre sexe. La question du rapport
de masculinité des naissances ayant été traitée précédemment (notamment, au
chapitre 4, vol. 1), voyons ici ce qu’il en est de la surmortalité masculine qui
prévaut actuellement dans la plupart des sociétés humaines.

Partout aujourd’hui, ou presque, l’espérance de vie des femmes est supé-
rieure à celle des hommes (tableau 1). Aux États-Unis, par exemple, en 1995-
2000, la différence était de 6,7 ans ; en France elle était de 7,8 ans. Dans cer-
tains cas la différence est beaucoup plus élevée, comme en Russie, avec un
écart de plus de 12 ans, mais, dans d’autres, elle est beaucoup plus faible,
comme par exemple en Iran (1,5 an), en Inde (0,6 an) ou au Bangladesh
(0,1 an), pour ne citer que des pays de plus de 50 millions d’habitants (systé-
matiquement repris au tableau 1).

Cette diversité de situation suffirait à elle seule à indiquer que la diffé-
rence n’est pas seulement biologique. Il est en effet fort peu probable que la
distance génétique entre des populations humaines d’aussi grande taille soit
suffisante pour entraîner de tels écarts sur un paramètre purement biologique.
La différence de mortalité entre hommes et femmes n’est pas seulement une
question de sexe biologique, c’est aussi, et sans doute surtout, une question
de 

 

« sexe socialement construit »

 

, autrement dit, de 

 

genre. 

 

En réalité, l’éventail des situations actuelles résulte d’une évolution his-
torique mettant en jeu une diversité encore plus grande, dont l’examen permet
de mieux comprendre les déterminants de l’écart d’espérance de vie entre

* Institut national d’études démographiques (INED), Paris, France.

 

chap53.fm  Page 319  Jeudi, 19. mai 2005  5:32 17



 

— 320 —

 

T

 

ABLEAU

 

 1. – É

 

CARTS

 

 

 

D

 

’

 

ESPÉRANCE

 

 

 

DE

 

 

 

VIE

 

 

 

EN

 

 

 

HOMMES

 

 

 

ET

 

 

 

FEMMES

 

 

 

DANS

 

 

 

LE

 

 

 

MONDE

 

, 

 

EN

 

 1995-2000, 

 

PAR

 

 

 

RÉGIONS

 

 

 

ET

 

 

 

DANS

 

 

 

LES

 

 

 

PRINCIPAUX

 

 

 

PAYS

 

 
(

 

PLUS

 

 

 

DE

 

 50 

 

MILLIONS

 

 

 

D

 

’

 

HABITANTS

 

)

Régions et pays
Espérance de vie Différence

Hommes Femmes Femmes-Hommes

 

ENSEMBLE

 

 

 

DU

 

 

 

MONDE

 

63,2 67,6 4,4

 

AFRIQUE

 

50,0 52,8 2,8

Afrique du Nord 63,3 66,4 3,1
Égypte 64,7 67,9 3,2
Afrique tropicale 47,1 49,9 2,7
Nigeria 48,7 51,5 2,8
Éthiopie 42,4 44,3 1,9
Afrique australe 51,5 57,5 6,0

 

ASIE

 

 

 

ORIENTALE

 

68,8 73,4 4,6

Chine 67,9 72,0 4,1
Japon 76,8 82,9 6,1

 

ASIE

 

 

 

MÉRIDIONALE

 

62,6 64,7 2,1

Asie du Sud-Est 63,7 67,8 4,1
Indonésie 63,3 67,0 3,7
Vietnam 64,9 69,6 4,7
Philippines 66,5 70,2 3,7
Thaïlande 65,8 72,0 6,2
Asie du Sud 61,8 62,9 1,1
Inde 62,3 62,9 0,6
Pakistan 62,9 65,1 2,2
Bangladesh 58,1 58,2 0,1
Iran 68,5 70,0 1,5
Asie du Sud-Ouest 65,9 70,2 4,3
Turquie 66,5 71,7 5,2

 

AMÉRIQUE

 

 

 

LATINE

 

66,1 72,6 6,5

Amérique centrale 67,9 73,3 5,4
Mexique 69,5 75,5 6,0
Amérique du Sud tropicale 65,3 72,3 7,0
Brésil 63,1 71,0 7,9

 

AMÉRIQUE

 

 

 

DU

 

 

 

NORD

 

73,6 80,2 6,6

États-Unis 73,4 80,1 6,7

 

EUROPE

 

69,2 77,4 8,2

Europe occidentale 73,8 80,3 6,4
Allemagne 73,9 80,2 6,3
Royaume-Uni 74,5 79,8 5,3
France 74,2 82,0 7,8
Italie 75,0 81,2 6,2
Europe orientale 63,3 73,8 10,5
Russie 60,6 72,8 12,2
Ukraine 63,8 73,7 9,9

 

OCÉANIE

 

71,4 76,3 4,9

 

Source :

 

 Nations unies, 2001.
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hommes et femmes. Au départ, existe vraisemblablement un avantage biolo-
gique féminin. Mais, dans le passé, et aujourd’hui encore, dans certains cas,
la condition faite aux femmes a privé ces dernières des bénéfices de cet avan-
tage. Avantage que les femmes ont ensuite reconquis en accédant à un
meilleur statut social. Mais cette reconquête d’un avantage perdu les a con-
duites à aller beaucoup plus loin et à creuser l’écart, avec les hommes, bien
au-delà de la stricte différence biologique. Est-ce en raison du développement
chez les hommes de comportements spécifiques, nuisibles à la santé ? ou
n’est-ce pas plutôt du fait d’une plus grande habileté des femmes à tirer profit
du progrès sanitaire ? Les deux, successivement.

 

I. – Un avantage naturel vraisemblable

 

Une part de la surmortalité masculine, plus ou moins importante selon les
auteurs, a toujours été considérée comme l’expression d’une différence biolo-
gique entre les sexes, certains voyant même dans la paire de chromosomes
XY, qui détermine le sexe masculin, une version amoindrie de la paire XX du
sexe féminin, réduisant l’homme à la portion congrue (Lenz, 1940 ; Federici,
1950).

 

1) Un avantage génétique évident…

 

Si une mutation touche l’un des gènes du chromosome X, chez la femme,
cela reste, le plus souvent, sans incidence car le deuxième chromosome X
permet une compensation (voir chapitre 49) ; chez l’homme, au contraire,
tous les gènes spécifiques à son unique chromosome X s’expriment, même
s’ils sont délétères. C’est ce qui explique pourquoi des maladies génétiques
comme l’hémophilie ou la myopathie sont avant tout masculines. On a re-
censé plus de mille affections liées au chromosome X. Toutes ne sont pas par-
ticulièrement masculines, car le chromosome Y peut aussi être source de
compensat ions,  mais  au total  l ’avantage féminin est  évident .  I l  n’est
d’ailleurs pas fait que de maladies génétiques 

 

stricto sensu

 

. D’une part, cer-
taines fonctions spécifiquement féminines semblent être associées à une plus
grande longévité et d’autre part, la différence génétique entre les sexes sem-
ble, plus généralement, être associée à une meilleure résistance au vieillisse-
ment biologique. Notons seulement ici quelques faits et leur lien possible
avec la longévité

 

(1)

 

.
Le corps féminin doit faire des réserves alimentaires pour répondre aux

besoins des grossesses et de l’allaitement. D’après certains biologistes, cette
capacité des femmes à stocker et déstocker sans dommage leur a donné une
plus grande facilité à faire face au changement des conditions de vie, à endurer

 

(1) 

 

Parmi ceux que cite, notamment, Jean-Claude Chesnais (1998) dans une revue sur la question
présentée à un colloque de l’

 

AIDELF

 

.
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la suralimentation et finalement à mettre en œuvre un processus plus efficace
d’élimination des excès de nourriture (Seely, 1990).

Par ailleurs, la sécrétion de folliculine, qui, jusqu’à la ménopause, faci-
lite la dilatation des veines, a des vertus protectrices contre les maladies cir-
culatoires. Plus généralement, les hormones mâles et les hormones femelles
sont très différenciées. Le rapport œstrogènes/testostérone est de l’ordre
de 10 chez les femmes et de 0,1 chez les hommes. Les œstrogènes semblent
permettre aux femmes une plus grande facilité à éliminer le mauvais cholesté-
rol et leur assurer une meilleure immunité contre les maladies cérébro-vascu-
laires. Dans le même temps, la testostérone, hormone de l’agressivité,
inciterait les hommes à la violence et à la prise de risque.

Outre l’effet propre à la folliculine, le système circulatoire féminin pré-
sente d’autres avantages. À effort physique égal, par exemple, les femmes
manifestent une moindre élévation de la pression artérielle et une plus forte
intensité d’élimination des lipides, ce qui les prémunit contre les maladies isché-
miques du cœur (Nygaard 

 

et al.

 

, 1990). Enfin, le muscle cardiaque féminin,
au fonctionnement plus complexe, serait plus flexible (Ryan 

 

et al.

 

, 1994).
Il semble aussi que la paire de chromosome XX joue un rôle important

dans la défense de l’organisme contre les lésions oxydantes occasionnées par
les radicaux libres, en assurant la réplication d’enzymes de réparation, fonc-
tion que le chromosome Y est beaucoup moins apte à remplir. Ainsi, en cas
d’altération des gènes concernés, l’homme se trouverait démuni alors que la
femme conserverait, grâce à son deuxième chromosome X, ses capacités de
réparation (Hollyday, 1987). Jean-Claude Chesnais (1998) mentionne l’exis-
tence de quelques autres mécanismes génétiques censés pouvoir expliquer
une plus grande longévité des femmes. Et l’on pourrait multiplier les exem-
ples de ce genre. Mais, outre que tous ces phénomènes et leur incidence sur la
longévité ne sont pas encore entièrement élucidés (Magnami et Accorsi,
1993), la part prise par l’ensemble de ces facteurs génétiques dans la diffé-
rence d’espérance de vie entre hommes et femmes est très difficile à isoler de
celle des facteurs non biologiques.

 

2)…mais difficile à mesurer

 

Il est d’une manière générale, très difficile, peut-être même vain, de cher-
cher à mesurer la part des facteurs génétiques et celle des facteurs sociocultu-
rels à l’origine des différences de mortalité observées entre groupes humains.
Comment isoler l’effet du patrimoine génétique de celui de l’appartenance
socioculturelle lorsque, sur le plan génétique, les différences entre individus
sont souvent beaucoup plus grandes que les différences entre groupes ? Com-
ment interpréter les différences observées entre groupes alors que bien sou-
vent la constitution de ces groupes a elle-même une influence sur la mortalité
par le biais de la sélection ? Ce ne sont là que deux parmi d’autres des ques-
tions les plus difficiles à résoudre pour l’analyse des facteurs de la mortalité
différentielle. S’agissant du sexe, nous sommes au moins assurés qu’il divise
la population en deux groupes bien distincts sur la base d’une différence
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génétique, le fameux chromosome Y, et que, constituant pour chaque individu
une caractéristique constante, de la conception à la mort, il ne peut entraîner
aucun effet de sélection. Dispose-t-on pour autant d’une

 

« référence admissible pour démêler ce qui dans la surmortalité masculine tient
aux facteurs biologiques et ce qui revient aux facteurs sociaux et de
comportement » 

 

(Pressat, 1973) ?

 

Rien n’est moins sûr, car le sexe est lui-même le support de différences
socioculturelles dont il est extrêmement difficile d’écarter les effets pour ap-
précier ceux de la différence biologique.

Certains démographes ont, en argumentant de manières très diverses,
tenté de démontrer que non seulement la différence mais aussi son évolution
récente tenait entièrement ou presque à l’avantage purement biologique dont
disposent les femmes. C’est ainsi, par exemple, que, s’interrogeant sur l’ag-
gravation constante de la surmortalité masculine qui en était arrivée à donner,
à l’époque, un avantage de près de 6 ans d’espérance de vie aux femmes amé-
ricaines, Francis Madigan écrivait en 1957 :

 

«

 

Non seulement les facteurs socioculturels pèsent moins que les facteurs biologi-
ques dans la différence de mortalité entre les sexes mais leur poids est, compara-
tivement, de faible importance

 

»

 

 

 

(2)

 

.

 

Il s’était appuyé, pour arriver à cette conclusion extrême, sur une compa-
raison entre deux groupes de communautés religieuses de sexes différents
mais suivant exactement la même règle monastique et qu’il pensait donc être
placés dans les mêmes conditions de vie. La légère surmortalité féminine ob-
servée au début du siècle avait, en une cinquantaine d’années, fait place à une
surmortalité masculine croissante, tout à fait comparable à celle prévalant
dans la population totale. Considérant qu’entre ces deux populations de reli-
gieux, seule pouvait intervenir la différence biologique liée au sexe, il en
concluait que, pour l’ensemble de la population comme pour les religieux,
l’évolution de la surmortalité masculine pouvait s’expliquer presque entière-
ment par l’effondrement des maladies infectieuses, contre certaines desquel-
les (la tuberculose, notamment) les femmes auraient été, génétiquement,
moins bien armées que les hommes et par le poids croissant des cancers et des
maladies cardio-vasculaires auxquelles elles seraient au contraire davantage
capables de résister que le sexe masculin. C’était faire peu de cas d’une diffé-
rence capitale, avouée par l’auteur lui-même, qui subsistait entre les deux
groupes de religieux étudiés : la consommation de tabac

 

(3)

 

. Mais, c’était aussi
nier le fait que le sexe sociologique, le genre, puisse, plus généralement, in-
duire des comportements socioculturels différents, même dans le cadre de rè-
gles monastiques comparables. Dans le même temps, évitant cette thèse, très

 

(2) 

 

«

 

Not only sociocultural pressures 

 

[are]

 

 less important than biological factors in relation to
the mortality differentials of sexes, but they are of comparatively small importance in this respect.

 

»

 

(3) 

 

Certes, les méfaits du tabac n’étaient pas aussi connus à l’époque qu’aujourd’hui, mais
comme le soulignait déjà Roland Pressat (1973) dans une critique des travaux de Francis Madigan,
selon une étude contemporaine de 

 

l’American Cancer Society

 

, la surmortalité masculine au-delà de
35 ans chez les fumeurs de cigarettes tenait pour 54 % à leur tabagisme, la nocivité de cette pratique
aggravant principalement la mortalité par cancer et par maladies cardio-vasculaires, celles auxquelles,
précisément, Francis Madigan pensait que les femmes étaient biologiquement plus résistantes.
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en vogue à l’époque, du tout biologique, d’autres auteurs ont tenté de mesurer
la part de la surmortalité masculine qu’elle pouvait expliquer.

S’efforçant de généraliser la distinction qu’il avait faite, à propos de la
première enfance, entre mortalités 

 

« endogène »

 

 et 

 

« exogène »

 

 (Bourgeois-Pi-
chat, 1951a et 1951b), Jean Bourgeois-Pichat (1952) a calculé une

 

 « table de
mortalité biologique limite »

 

 donnant aux femmes une espérance de vie à la
naissance supérieure de 1,9 an à celle des hommes : 78,2 ans contre 76,3. Le
concept de mortalité 

 

endogène

 

 n’est cependant pas pris ici dans un sens stric-
tement biologique (et encore moins génétique). Il recouvre en effet davantage
l’ensemble des processus morbides contre lesquels, à un stade donné des con-
naissances, la médecine reste à peu près impuissante (voir chapitre 48). Jean
Bourgeois-Pichat prévoyait d’ailleurs que les progrès futurs permettraient sû-
rement de repousser cette limite. Vingt-cinq ans plus tard, refaisant les mê-
mes calculs, avec les mêmes concepts, il obtenait, de fait, une différence de
vie moyenne considérablement accrue entre les deux tables de 

 

mortalité bio-
logique limite

 

 : 80,3 ans pour les femmes et 73,8 ans pour les hommes, soit
un écart de 6,5 ans (Bourgeois-Pichat, 1978). Ainsi, ce que Jean Bourgeois-
Pichat appelait la

 

 « roche dure »

 

 se serait, durant cette période largement éro-
dée pour les femmes, mais, au contraire, renforcée pour les hommes. Cela ne
peut évidemment pas résulter d’une différenciation biologique accrue entre
les sexes, mais seulement de l’action sanitaire ou des changements de com-
portements qui, eux, peuvent avoir évolué différemment selon le sexe. La rai-
son majeure du recul apparent de l’espérance de vie limite des hommes tient
en réalité à la montée du tabagisme qui a provoqué, à cette époque, l’explo-
sion des cancers du poumon, englobés par Jean Bourgeois-Pichat avec tous
les autres cancers dans la mortalité endogène. Ainsi mesurée, la mortalité
biologique limite ne donne donc qu’une approximation par excès de la diffé-
rence biologique entre les sexes.

De manière très différente, Roland Pressat a de son côté estimé l’avan-
tage biologique des femmes à 2 ans d’espérance de vie à la naissance. En ef-
fet, en l’absence de pratiques médicales efficaces, la différence de cet ordre
qui existait à l’époque préindustrielle lui semble avoir été presque entière-
ment imputable à des facteurs biologiques. Qui plus est, cette thèse lui paraît
trouver confirmation dans le fait que

 

«

 

actuellement, dans la première année de vie, quand ne joue aucune influence ex-
térieure de nature à différencier la mortalité selon le sexe, au moins dans l’uni-
vers culturel occidental, la mortalité des garçons surpasse de quelques 25 à 30 %
celle des filles

 

» et que «

 

le maintien de cet écart tout au long de la vie serait de
nature à entraîner une différence modérée, de l’ordre de 

 

[…]

 

 deux ans

 

 [d’espé-
rance de vie à la naissance] »

 

 

 

(Pressat, 1973).

 

Si l’on peut avoir des doutes sur l’argument historique (l’avantage biolo-
gique des femmes ayant pu, on le verra, être masqué par les conséquences né-
fastes de leur statut social), ce deuxième argument fondé sur la mortalité
infantile est largement reconnu comme l’un des plus probants (Pressat, 1981).
L’extrapolation aux autres âges reste évidemment hasardeuse. S’il existe bien
un avantage féminin au départ, le plus probable est sans doute qu’il s’émousse
avec l’usure de l’âge. Encore que certains éléments de la différence biologique
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évoquée plus haut pourraient porter à croire qu’il se renforce, aux grands
âges, par une meilleure résistance au vieillissement. Retenons au moins à ce
stade une certaine convergence d’opinions sur l’existence d’un avantage bio-
logique féminin, probablement assez modeste, même s’il faut reconnaître no-
tre incapacité à le mesurer précisément. Admettons donc qu’au départ, « Dieu
créa la femme » un peu plus vigoureuse que l’homme.

 

II. – Un avantage réduit, voire inversé,
par un statut social défavorable

 

Et pourtant, et c’est là le premier d’une série de paradoxes qui jalonnent
l’analyse des différences de mortalité entre les sexes, dans les populations an-
ciennes ou, récemment encore, dans des populations à forte mortalité, on re-
lève presque toujours, là où la mesure est possible, soit une quasi-égalité des
chances de survie (combinant en fait une surmortalité féminine dans l’adoles-
cence et le début de l’âge adulte à une surmortalité masculine aux âges ulté-
rieurs) soit même une surmortalité féminine plus globale, ne laissant aux
femmes qu’une espérance de vie inférieure à celle des hommes. Dans certai-
nes circonstances, correspondant vraisemblablement à un état donné du déve-
loppement économique et social, la générosité dont la nature a fait preuve à
l’égard des femmes s’est  donc trouvée contrecarrée par… l’action de
l’homme (confinant longtemps la femme dans un statut social inférieur) ou de
la nature elle-même (lui réservant l’essentiel des risques afférents à la pro-
création). C’est ainsi que, malgré l’avantage biologique des femmes, les po-
pulations anciennes ou, plus près de nous, les populations des pays en
développement, ont toutes été, ou sont encore parfois, marquées par certaines
formes de surmortalité féminine.

 

1) La mortalité maternelle

 

La surmortalité féminine aux âges de la procréation est bien connue. Elle
a été abondamment référencée pour l’Europe ancienne (Tabutin, 1978) et me-
surée, notamment en France, grâce au dépouillement d’un échantillon repré-
sentatif de registres paroissiaux entrepris par Louis Henry au début des
années 1960. Au 

 

XVIIIe

 

 siècle et au début du 

 

XIXe

 

, entre 25 et 45 ans, les quo-
tients de mortalité féminins étaient supérieurs aux quotients masculins, de 5 à
20 % selon le groupe d’âges et selon l’époque (Blayo, 1975). Il en allait de
même, de façon assez générale jusqu’à une époque très récente, dans les pays
en développement (Potter et Volpp, 1993).

Cette surmortalité était évidemment liée, pour l’essentiel, à la mortalité
maternelle. Elle pourrait en ce sens être qualifiée de biologique, la femme
étant seule exposée, de par sa fonction biologique propre, aux risques de la
grossesse, de l’accouchement et des suites de couches. C’est donc en partie la
nature qui reprenait ainsi elle-même à la femme une part de l’avantage dont
elle l’avait dotée. Encore faut-il nuancer, car, au-delà des risques biologiques
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propres, les risques maternels dépendaient également beaucoup des condi-
tions économiques et sociales de la vie génésique des femmes, étroitement
liées à leur statut, et, bien évidemment, au niveau de la fécondité, lui-même
très lié au contexte culturel et social de la féminité. C’est donc aussi la so-
ciété (masculine) qui rognait en partie par ce biais l’avantage naturel des fem-
mes. Au total, en tout cas, en France au 

 

XVIIIe

 

 siècle, l’espérance de vie des
femmes était, à 25 ans, fort peu différente et même légèrement inférieure à
celle des hommes, la surmortalité masculine observée au-delà de 50 ans suffi-
sant à peine à compenser la surmortalité féminine entre 25 et 45 ans.

 

2) La mortalité aux jeunes âges

 

Le rôle du statut de la femme est encore plus évident à propos de la sur-
mortalité féminine aux jeunes âges, que seule une différence de comporte-
ment à l’égard des enfants en fonction de leur sexe peut expliquer.

Là encore, la surmortalité est manifeste dans l’Europe ancienne où elle
semble avoir particulièrement marqué les groupes d’âges 1-4 et 5-9 ans. Elle
semble même s’être aggravée au 

 

XIXe

 

 siècle (Tabutin, 1978). En France, les
statistiques, plus précises à partir de 1899, montrent qu’elle portait encore au
début du 

 

XXe

 

 siècle sur tous les âges compris entre 4 et 17 ans et qu’elle n’a
disparu qu’avec la Seconde Guerre mondiale, après s’être progressivement li-
mitée à un nombre décroissant de classes d’âges (Tabutin, 1978 ; Vallin,
1983). Dominique Tabutin souligne à ce propos le rôle primordial joué par les
maladies infectieuses et notamment par la tuberculose, dans cette surmortalité
des fillettes et des jeunes filles, assez forte pour l’emporter sur la surmortalité
masculine par accident ou violence pourtant déjà importante à ces âges. Pour
lui, cette surmortalité féminine infectieuse est directement liée à la condition
défavorable faite aux filles de l’époque, davantage privées de soins, d’hygiène
et d’aliments, sous l’emprise d’une idéologie anti-féministe

 

(4)

 

 ne leur accor-
dant qu’une faible valeur par rapport à celle que représentaient les garçons(5).

C’est aussi cette dévalorisation du sexe féminin qui est à l’origine de la
surmortalité des filles observée encore aujourd’hui dans nombre de pays en
développement. Les exemples les plus flagrants proviennent du sous-conti-
nent indien (Chen et al., 1981 ; Das Gupta, 1987). Au Bangladesh, où, à 1-4 ans,
la mortalité des filles était encore, à la fin des années 1970, supérieure de
50 % à celle des garçons, c’est essentiellement l’inégalité des rations alimen-
taires et des soins qui est en cause (Chen et al., 1981). En Inde, notamment, la
charge que le système de la dot impose aux parents d’enfants de sexe féminin
fait bien souvent d’une naissance féminine un catastrophe familiale. Mais le phéno-
mène a été observé dans la plupart des aires culturelles. Outre le Bangladesh, il

(4) Développée, comme nous le rappelle Dominique Tabutin (1978) par d’aussi grands esprits
que Jean-Jacques Rousseau, Auguste Comte, Balzac ou même le socialiste Proud’hon qui avait
« scientifiquement calculé» que la valeur de la femme n’était que les 8/27 de celle de l’homme!

(5) Pour illustrer à quel point cette idéologie prévalait dans les mentalités d’autrefois, André
Armengaud (1973) cite deux anecdotes tirées de l’Histoire morale des femmes de Legouvé (1842) :
« Interrogez tel paysan sur sa famille, il vous répondra : je n’ai point d’enfants, je n’ai que des filles »
et «Le fermier breton, dont la femme met au monde une fille, dit encore aujourd’hui : ma femme a fait
une fausse couche».
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sévissait encore récemment dans la plupart des pays musulmans (Adlakha et
Suchindran, 1985), y compris au Maghreb (Haffad, 1984). En Algérie, par
exemple, où l’on a pu mettre en évidence une surmortalité des petites filles
dès le troisième mois de vie, portant exclusivement sur la composante exo-
gène de la mortalité infantile, alors que sa composante endogène est au con-
tra i re  marquée d’une for te  surmortal i té  mascul ine (Val l in ,  1979) ,  le
phénomène paraît, comme au Bangladesh, étroitement lié à la moindre atten-
tion portée au sexe féminin (Vallin, 1979 ; Ferry, 1979). Même en Afrique
sub-saharienne, où les statistiques sont trop imprécises pour isoler les diffé-
rentes composantes de la mortalité infantile, il se peut que, dans un contexte
culturel pourtant moins défavorable aux femmes, l’absence de différence de
mortalité infantile entre les sexes soit liée à un traitement défavorable des pe-
tites filles qui autrement devraient avoir une mortalité infantile moins élevée
que les garçons (Gbenyon et Locoh, 1989, 1992).

La liaison entre statut social de la femme, valeur du sexe féminin et sur-
mortalité des petites filles prend un relief tout particulier en Chine où l’on dé-
cèle encore aujourd’hui la survivance de pratiques anciennes d’infanticide
féminin, que la stratégie de l’enfant unique a d’ailleurs probablement ravi-
vées (Calot et Caselli, 1988, 1989). Dans la province d’Anhui, où le quotient
de mortalité infantile féminin est de plus de 12 % supérieur au quotient mas-
culin, Wangsong Zhang (1983) estime que l’infanticide, qui pourrait être res-
ponsable de près de 60 % des décès infantiles, est la principale cause de cette
exceptionnelle surmortalité féminine à moins d’un an. Enfin, plus récem-
ment, on retrouve, notamment en Inde, cette défiance à l’égard des bébés de
sexe féminin dans la pratique du fœticide discriminatoire qui consiste à élimi-
ner, après échographie, les embryons de sexe féminin (Miller, 1996).

Ainsi, l’influence défavorable du statut social de la femme a longtemps
masqué en Europe et masque encore aujourd’hui dans nombre de pays en dé-
veloppement tout ou partie de l’avantage biologique dont celle-ci dispose
théoriquement pour sa longévité. En Inde (Ragavashari et al., 1974), au Ban-
gladesh (Bean et Khan, 1967 ; Yusuf, 1967), au Pakistan (Afzal, 1973 ; Yusuf,
1967), au Sri Lanka (1974), le cumul des différents aspects de la surmortalité
féminine, des jeunes âges à ceux de la maternité, fut de telle ampleur qu’il
conduisit, jusque vers la fin des années 1960, à une vie moyenne nettement
plus courte pour les femmes que pour les hommes. En Algérie, au début des
années 1970, la surmortalité masculine des premiers mois et des âges supé-
rieurs à 50 ans équilibrait tout juste les espérances de vie à la naissance des
deux sexes et le phénomène perdure aujourd’hui. En France au XVIIIe siècle,
enfin, à une époque où l’absence de moyens médicaux rendait la mortalité
moins sensible aux inégalités sociales, la légère surmortalité masculine de la
première année, appliquée à un taux très élevé, suffisait à induire une vie
moyenne un peu plus courte pour le sexe masculin, mais dès l’âge d’un an,
l’espérance de vie, combinant surmortalité féminine avant 45 ans et surmorta-
lité masculine au-delà, était équivalente pour les deux sexes (ou même légère-
ment inférieure chez les femmes). Si donc « Dieu créa la femme » un peu plus
robuste que l’homme, celui-ci s’est longtemps chargé de lui retirer les bénéfi-
ces de cet avantage naturel.
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III. – De la reconquête de l’avantage originel
à la conquête d’un privilège nouveau

Mais tout change. L’extraordinaire progrès économique et social fait par
les sociétés humaines à partir du XVIIIe siècle s’est accompagné tout à la fois
d’une réduction des différences sociales entre les sexes et d’un allégement ra-
dical du poids des maternités. Et, de fait, assez tôt, la transition démographi-
que a fait apparaître une plus grande longévité des femmes. Ayant amélioré
leur statut, celles-ci n’ont-elles fait que, tout simplement, reconquérir le bé-
néfice perdu de leur avantage naturel ?

Une réponse positive à cette question ne suffirait pas à rendre complète-
ment compte de l’évolution comparée du statut des femmes et de la différence
de mortalité entre sexes. On sait en effet qu’aujourd’hui, celle-ci est très lar-
gement tributaire de multiples facteurs sociaux qui, au-delà de la différence
biologique, induisent de grandes différences de mortalité entre sexes. Pour-
suivant l’amélioration de leur statut social, les femmes n’ont-elles pas paral-
lèlement continué à bénéficier de protections jadis sécrétées en raison même
de leur infortune ? Cela permettrait, au moins en partie, de comprendre pour-
quoi, depuis le milieu du XIXe siècle, partout en Europe, la surmortalité mas-
culine n’a cessé d’augmenter.

En deux siècles en Europe, beaucoup plus récemment (et sans doute aussi
beaucoup plus vite) dans les pays en développement, la femme a conquis ou
est en train de conquérir une place toute nouvelle dans la société, qui n’aura
bientôt plus grand chose à envier à celle de l’homme. D’une part, le compor-
tement des adultes à l’égard des enfants s’est profondément modifié, accor-
dant à ces derniers une valeur croissante et de plus en plus indifférente au
sexe (Vallin et Lery, 1975, 1978). Ayant ainsi obtenu l’égalité de traitement
alimentaire, sanitaire, culturel, les petites filles n’avaient plus de raison de
mourir plus tôt que les petits garçons et pouvaient au contraire recouvrer le
plein bénéfice de leur avantage biologique. D’autre part, avec la baisse de la
fécondité et avec l’amélioration spectaculaire de la condition de la femme en-
ceinte ou en couches, disparaissait le seul désavantage sanitaire propre aux
femmes. Mais l’évolution récente de la mortalité est allée bien au-delà de la
simple reconquête d’un avantage originel, créant, en faveur des femmes un
privilège nouveau, encore plus important que le premier.

1) La disparition de la surmortalité féminine et
le développement spectaculaire de la surmortalité masculine

En France, même sous l’Ancien Régime, il ne semble pas que l’espérance
de vie à la naissance des femmes ait jamais été inférieure à celle des hommes.
D’après les travaux de Louis Henry, des années 1740 aux années 1860,
l’avantage féminin est cependant resté faible, oscillant de manière assez irré-
gulière, entre 0,6 et 2,4 ans, et généralement inférieure aux 2 ans qui, d’après
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Roland Pressat, correspondraient à l’avantage biologique féminin. Celui-ci
n’était donc pas entièrement annulé par le statut défavorable fait aux femmes,
sauf à tenir compte par ailleurs des facteurs non biologiques de surmortalité
masculine qui, déjà à cette époque s’ajoutaient aux facteurs biologiques : vio-
lence et accidents notamment. Depuis, en un siècle, l’écart d’espérance de vie
à la naissance s’est profondément creusé, passant de 1,7 an en 1865-1869 à
8,2 ans en 1984-1986 et atteignant ainsi une valeur quatre fois supérieure aux
deux ans présumés d’avantage biologique féminin. Aussi imprécise que soit
l’estimation de ce dernier, il est clair que les femmes ont fait beaucoup plus
que reconquérir leur avantage biologique ou, ce qui revient à première vue au
même, que les hommes ont perdu bien au-delà de ce à quoi aurait dû les conduire
une stricte égalité de traitement. Et ces faits ne se limitent évidemment pas à
la France. Même si de grandes disparités existent aujourd’hui entre les pays
industriels dans la surmortalité masculine, partout la tendance a été la même :

TABLEAU 2. – ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE PAR SEXE EN FRANCE DEPUIS LE 
XVIIIe SIÈCLE ET EN RUSSIE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON AU XXe SIÈCLE

Période
Espérance de vie Écart entre

Hommes Femmes les sexes

FRANCE

1770-1779 28,2 29,6 1,4

1820-1824 38,2 39,5 1,4
1865-1869 39,9 41,6 1,7
1909-1913 48,6 52,5 3,9
1950-1954 64,0 69,9 5,9
1990-1994 73,1 81,3 8,2

1997 74,2 82,1 7,9

RUSSIE

1896 30,9 33,0 2,1

1938 40,1 46,0 5,9
1958 63,0 71,3 8,3
1994 57,7 71,3 13,6
1997 61,0 73,0 12,0

ÉTATS-UNIS

1900 46,3 48,3 2,0

1950 65,6 711,1 5,5
1979 70,0 77,8 7,8
1990 72,0 78,8 6,8
1995 72,5 79,3 7,2

JAPON

1900 37,5 38,0 0,5

1950 57,5 60,8 3,3
1994 76,6 83,0 6,4
1996 77,0 83,6 6,6
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encore très limité au XIXe siècle, l’écart d’espérance de vie s’est progressive-
ment accru et son aggravation s’est accélérée dans les années 1950 à 1980
(tableau 2, p. 327). Enfin, dans les pays en développement les plus avancés,
l’écart reste moindre, mais il est d’ores et déjà nettement supérieur à 2 ans. 

On se rend encore mieux compte de l’ampleur de la revanche des femmes
à l’examen de l’évolution des rapports de surmortalité masculine par âge. La
figure 1 en donne une illustration pour la France. Pour apprécier cette évolu-
tion, on peut reprendre, à titre exploratoire, les deux hypothèses de Roland
Pressat selon lesquelles, primo, la surmortalité masculine infantile relève es-
sentiellement de facteurs biologiques et, secundo, sans l’intervention d’autres
facteurs, on observerait la même surmortalité masculine aux autres âges. De
fait, à moins d’un an, depuis le début du XIXe siècle, on observe une surmor-
talité masculine presque parfaitement constante, de l’ordre de 25 à 30 %, et
l’on peut sans doute, grosso modo, l’assimiler au désavantage biologique
masculin. Il semble bien en effet que non seulement, aujourd’hui plus aucune
différence d’attitude ne se manifeste en fonction du sexe de l’enfant(6), mais
qu’autrefois, cette différence pourtant très marquée n’avait que peu d’effet
sur la mortalité de la première année d’âge. En revanche, la situation est très
différente aux autres âges, où se sont produits des changement radicaux. 

(6) Une analyse précise de la surfécondité, importante, faisant suite à la perte d’un enfant a
d’ailleurs montré que, dans les années 1960, le désir de remplacement ainsi manifesté par les parents
est indépendant du sexe de l’enfant décédé (Vallin et Lery, 1975, 1978).
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Figure 1.– Évolution des rapports de surmortalité masculine par âge, en France, 
depuis le début du XIXe siècle
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Au début du XIXe siècle, la surmortalité féminine était encore très nette
dans l’enfance et l’adolescence (de 5 à 18 ans) et aux âges de la procréation.
Vers 1900, subsistait une surmortalité féminine aux jeunes âges, mais la sur-
mortalité masculine était déjà importante au-delà de 35 ans, dépassant, aux
alentours de 50 ans, le niveau atteint à moins d’un an. À la veille de la Se-
conde Guerre mondiale, la surmortalité féminine aux jeunes âges avait pres-
que disparu (sauf à 13 et 14 ans) mais le rapport de surmortalité masculine
restait encore, à tous ces âges, nettement inférieur à celui observé avant
un an, suggérant que la part inégale faite au sexe féminin avait probablement
encore un effet négatif sur la survie des jeunes filles. En revanche, dans le
même temps, la surmortalité masculine s’était considérablement accrue aux
âges adultes, jusqu’à atteindre 60 % entre 40 et 60 ans. Au lendemain de la
guerre, jusqu’à 35 ans, la surmortalité masculine est à peu près la même qu’à
la naissance, suggérant cette fois que les femmes ont sans doute à ces âges
pleinement reconquis leur avantage biologique, tandis qu’aux âges plus éle-
vés, les hommes perdent encore du terrain. À partir des années 1950, alors
que l’aggravation de la surmortalité masculine se poursuit et même s’accélère
aux âges mûrs, une seconde flambée de surmortalité masculine affecte bruta-
lement les quelques années d’âges situées autour de 20 ans.

Au début des années 1970, le rapport de surmortalité masculine dépassait
200 % de 18 à 70 ans, atteignant 240 % entre 60 et 70 ans et même 270 % à
20 ans. Depuis, la situation relative des hommes a encore empiré, avec une
pointe de 350 % à 20-22 ans et une très large plage à plus de 250 % aux âges
adultes. On est désormais très loin, à tous ces âges, du niveau de référence de
25 à 30 % : c’est une multiplication par dix !

Cette vision de l’écart de mortalité entre les sexes, donnée par le rapport
des quotients ne tient cependant aucun compte de la très grande variation des
quotients de mortalité avec l’âge et de leur poids dans la différence d’espé-
rance de vie à la naissance. Utilisant une méthode de décomposition de la dif-
férence d’espérance de vie entre les sexes (Pollard, 1988, 1990 ; voir aussi le
chapitre 16 du volume I), on peut mesurer la contribution de chaque année
d’âge à cette différence (Vallin, 1993a). Bien que la surmortalité masculine à
moins de un an soit restée à peu près constante, son poids dans la différence
d’espérance de vie entre sexes a profondément diminué.  Au début du
XIXe siècle, elle expliquait à elle seule presque toute la différence d’espérance
de vie entre les sexes (1,4 an sur un total de 1,5 en 1820-1824). En 1900-
1904, elle en expliquait encore près de la moité (1,4 an sur 3,4). Mais, au mi-
lieu des années 1970, elle ne comptait plus que pour 3 % (0,26 an sur 7,9). La
chute en valeur absolue (de 1,4 à 0,26 an) tient évidemment entièrement à la
chute de la mortalité infantile, mais la marginalisation de son poids (de plus
de 90 % à 3 %) tient aussi à la spectaculaire montée de la surmortalité mascu-
line aux autres âges (figure 2). 

Même ainsi réduite, la contribution de la surmortalité masculine à moins
d’un an reste plus importante que celles de chacune des autres classes d’âges
prises isolément. Cependant, le cas de la mortalité infantile est très isolé et
c’est le cumul des contributions de l’ensemble de classes d’âges contiguës al-
lant en gros de 50 à 75 ans qui fait dorénavant, et de loin, l’essentiel de la
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différence entre vies moyennes. La pointe exceptionnelle des rapports de sur-
mortalité masculine observée autour de 20 ans n’a au contraire qu’un poids
secondaire en raison de la très faible mortalité à ces âges.

2) Prédominance croissante des facteurs d’environnement et de comportement

On peut aussi mesurer avec la même méthode de décomposition (Pollard,
1988, 1990), le poids des différentes causes médicales de décès dans la diffé-
rence d’espérance de vie entre sexes et dans son aggravation. C’est ce qui a
été fait il y a une quinzaine d’années pour la France, en s’appuyant sur une
reconstitution de la mortalité par cause permettant d’en suivre l’évolution de
1925 à 1978 (Vallin et Meslé, 1988). Cela permettait d’aboutir à plusieurs
conclusions qui, sans être tout à fait déterminantes, donnent des indications
intéressantes (Vallin, 1993a). Le fait qu’une fraction importante de la sur-
mortalité masculine infantile actuelle soit étroitement liée à des processus hé-
réditaires ou congénitaux appuie tout d’abord la thèse de l’origine génétique
de cette différence. La plus grande fragilité des garçons aux maladies infec-
tieuses infantiles, remarquablement stable sur toute la période, ne la contredit
pas. C’est seulement en raison de son effondrement que la mortalité infec-
tieuse infantile joue un rôle modérateur de l’aggravation de la différence d’es-
pérance de vie entre les sexes. En fait, à cet âge, et ce depuis les années 1920, la
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Figure 2.– Évolution de la contribution des différences de mortalité par âge à la 
différence d’espérance de vie depuis le début du XIXe siècle
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lutte contre les maladies infectieuses semble bien avoir été conduite, en France,
indépendamment du sexe de l’enfant, les petits garçons pâtissant du même
coup à peu près constamment de leur handicap génétique.

Il n’en est pas allé de même aux autres âges. Si, pendant longtemps, l’in-
fection a joué un rôle défavorable aux jeunes filles, masquant leur avantage
biologique, c’est sans doute davantage en conséquence de leur statut social
défavorable qu’en raison d’une fragilité spécifique à certaines maladies. En
effet, dès lors que le statut social de la femme est moins désavantageux (que
ce soit, depuis longtemps, aux âges élevés ou, plus généralement aujourd’hui,
à tout âge), les maladies infectieuses entraînent au contraire une surmortalité
masculine. Celle-ci va d’ailleurs, semble-t-il, bien au-delà de la fragilité mas-
culine observée à ce propos chez les nourrissons. Une analyse plus fine mon-
tre en effet qu’elle tient surtout, aux âges adultes, aux maladies infectieuses
de l’appareil respiratoire, fortement liées à la consommation de tabac et à la
pollution industrielle, deux facteurs exogènes qui nuisaient, jusqu’à une date
récente, bien davantage aux hommes qu’aux femmes.

On pourrait dire des maladies de dégénérescence, conséquence de l’usure
de l’organisme, qu’elles frappent davantage les hommes parce qu’ils sont
moins résistants. On est cependant tout aussi fondé à penser que c’est parce
que leur mode de vie a été plus néfaste à leur santé. Cette deuxième interpré-
tation est plus vraisemblable dans la mesure où la surmortalité liée à ce type
de causes s’est fortement aggravée en un demi-siècle.

Le cas des tumeurs, qui jouent un rôle très important dans l’aggravation
de la surmortalité masculine, est encore plus net puisque apparaissent au pre-
mier plan des causes de surmortalité masculine les tumeurs de l’appareil res-
piratoire, étroitement liées au tabagisme et aux nuisances industrielles, ou
celles de l’œsophage, liées à l’alcoolisme. Les facteurs de comportement et
d’environnement jouent ici de manière flagrante.

Ce sont enfin, sans contestation possible, ces mêmes facteurs qui engen-
drent les très fortes surmortalités masculines par accident, suicide, alcoolisme
ou cirrhose du foie, surmortalités assez fortes pour que, malgré leur part assez
secondaire dans la mortalité totale, ces causes de décès contribuent de ma-
nière non négligeable à la différence d’espérance de vie entre sexes et à son
aggravation.

IV. – Des effets négatifs du comportement des hommes
aux effets positifs de celui des femmes

Toutes ces constatations concordaient parfaitement, au moins à première
vue, avec l’idée longtemps dominante qu’au-delà d’un léger avantage biolo-
gique féminin, la surmortalité masculine et son aggravation spectaculaire
dans les pays industriels s’expliquaient par la montée de « maladies de
société »(7) typiquement masculines. L’exposition aux risques professionnels

(7) «Man made diseases» (Omran, 1971).
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de l’activité industrielle, l’alcoolisme, le tabagisme et les accidents de la
circulation automobile étaient les principaux facteurs de la surmortalité mas-
culine et leur expansion sans précédent depuis le début du siècle, à peine in-
terrompue par la Seconde Guerre mondiale et reprenant de plus belle à la fin
des années 1940, expliquaient  évidemment son aggravation continue.
Évidemment ? seulement jusqu’à un certain point.

1) Elles fument, elles roulent, elles travaillent…
et pourtant elles meurent toujours moins

Si, en effet, les différences de comportement ou de conditions de vie sont
les principaux facteurs de la surmortalité masculine, comment alors expliquer
que celle-ci ait pu continuer d’augmenter à une époque où, notamment depuis
la fin des années 1960, ces différences se sont considérablement atténuées ?

C’est devenu un lieu commun de dire qu’au cours des dernières décen-
nies, les comportements masculins et féminins se sont grandement rapprochés
dans tous ces domaines. Alors que la consommation de tabac a très nettement
diminué chez les hommes – le succès est tel en Angleterre, par exemple, que
la mortalité par cancer des bronches et du poumon y a entamé une baisse
spectaculaire (Meslé et Vallin, 1992) – elle a fortement augmenté chez les
femmes. De même, l’alcoolisme, très masculin, régresse en France depuis le
milieu des années 1960 (Vallin et Meslé, 1988). Quant aux accidents de la
route, non seulement, ils sont en régression depuis le coup d’arrêt donné par
la crise pétrolière des années 1970 mais ils sont de moins en moins l’apanage
des hommes puisqu’il est aujourd’hui devenu très courant que les femmes
conduisent leur auto. Enfin, pour s’en tenir à ces traits les plus caractéristi-
ques des spécificités masculines d’hier, la participation des femmes à l’acti-
vité économique s’est brusquement élevée à un niveau proche de celle des
hommes, qui dans le même temps s’est sensiblement réduite.

Ces évolutions étaient déjà assez probables ou se dessinaient même assez
nettement au cours des années 1960 pour que les auteurs de tables types de
mortalité retiennent pour construire leurs modèles l’hypothèse d’une réduc-
tion prochaine de l’écart d’espérance de vie entre les sexes et, donc, d’un ren-
versement de la tendance constante à l’aggravation observée jusque-là (Coale
et Demeny, 1966). L’évolution ultérieure a entièrement démenti un pronostic
qui pourtant semblait très sûr à l’époque. Non seulement l’écart entre sexes a
continué partout de s’agrandir alors que l’espérance de vie atteignait des ni-
veaux plus élevés, mais cette évolution, loin de se ralentir a plutôt eu ten-
dance à s’accélérer, comme le montre cruellement la figure 3 (Vallin, 1983).
Pourtant, malgré le démenti donné par les faits, les auteurs des tables types
n’ont pas pour autant modifié leurs modèles en les rééditant au début des an-
nées 1980 (Coale et Demeny, 1983)(8). 

(8) Un correctif a cependant été publié depuis, mais seulement pour les modèles Ouest et Nord
(Coale et Guo, 1989, 1990).
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On peut bien entendu faire remarquer que, si les comportements se sont
rapprochés, ils restent encore loin d’être identiques : aujourd’hui encore, les
hommes continuent de fumer et de boire plus que les femmes, conduisent plus
souvent et ont encore des taux d’activité économiques plus élevés. Cepen-
dant, si cela peut éventuellement suffire à expliquer la persistance d’une sur-
mortalité masculine au-delà de l’avantage biologique initial des femmes, ce
ne peut en aucun cas être la raison de l’aggravation observée.

On a toujours eu tendance, en matière de surmortalité masculine, à mettre
l’accent sur les causes de décès susceptibles d’augmenter la mortalité, avec
l’arrière-pensée qu’elles résultent de vices de la société auxquels les hommes
sont les plus perméables. C’est oublier que l’extraordinaire développement de
la surmortalité masculine a pris corps avec le non moins extraordinaire déve-
loppement du progrès sanitaire. N’est-il pas probable qu’au-delà des facteurs
négatifs de comportement ou d’environnement qui nuisent davantage à la
santé des hommes qu’à celle des femmes, existe d’une manière plus fonda-
mentale une différence de style de vie permettant aux femmes de bénéficier
davantage que les hommes du progrès sanitaire ?
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Figure 3.– Relation entre niveau d’espérance de vie et différence entre sexe d’après 
les modèles de Coale et Demeny et dans l’histoire réelle de quelques pays 

industriels de la fin du XIXe siècle aux années 1980
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2) Le sexe féminin, un art de vivre?

a) L’héritage du passé

Le statut d’infériorité sociale qui a longtemps été dévolu à la femme
n’avait pas que des inconvénients. Esclaves, biens de production et de repro-
duction, mais aussi êtres réputés faibles et fragiles, les femmes ont eu droit en
tant que telles à certaines protections. Le machisme et la galanterie font sou-
vent bon ménage. Tenue à l’écart du pouvoir patriarcal, la femme l’était éga-
lement des missions les plus dangereuses comme la guerre ou la chasse. La
tradition n’est-elle pas d’ailleurs de crier en cas de péril « Les femmes et les
enfants d’abord ! » ? À l’époque industrielle se sont assez vite ajoutées aux
coutumes nombre de lois interdisant aux femmes certains travaux dangereux
(mines) ou pénibles (travail de nuit), limitant leur durée de travail journalier
et protégeant leur fécondité (surveillance des grossesses, congés maternité).
À tel point qu’elles se virent, au début du siècle, presque exclues de nom-
breux emplois usiniers pour être reléguées dans des fonctions plus « conformes
à leur nature », tel le travail à domicile. Tout comme la guerre et le service
militaire, la brutalité de la grande industrie leur a été ainsi, en grande partie,
épargnée. C’est aussi pour l’essentiel, en raison de leur statut et de la pres-
sion sociale qu’elles subissaient que les femmes sont longtemps restées à
l’écart de privilèges aussi masculins que dangereux comme l’usage de l’al-
cool et du tabac ou la conduite automobile, sans parler de la liberté sexuelle et
des risques sanitaires anciens (syphilis) ou modernes (sida) qui s’y rapportent.

En grande partie désuet, cet héritage n’est pourtant pas complètement
dissipé. Si elle a su conquérir une place plus équitable dans la société et se li-
bérer d’une large part de son fardeau de reproductrice, la femme a également
su préserver certains aspects positifs de son statut ancien, non pas tant
d’ailleurs sous la forme de protections légales particulières que sous celle
d’une conception différente de la vie et de la société.

b) Le développement au féminin

Que la femme tende à devenir l’égale de l’homme ne signifie nullement
ni que le comportement féminin devienne de plus en plus masculin ni que le
rapport de la femme à la société moderne ressemble de plus en plus à celui de
l’homme. Des différences fondamentales subsistent, dont certaines peuvent
expliquer que, jusqu’à présent, les femmes ont davantage tiré profit du pro-
grès sanitaire que les hommes.

Certes, la femme moderne accède à l’alcool, au tabac ou à la conduite
automobile et, bien entendu, la surmortalité masculine propre aux causes de
décès qui s’y rapportent directement a eu tendance à diminuer ces dernières
années. De plus, une part importante des conséquences de ce rapprochement
des comportements reste probablement à venir dans la mesure où certains ef-
fets nocifs ne se manifestent qu’avec retard (en matière de tabagisme notam-
ment). Il semble cependant que la pratique féminine soit en ces domaines
moins dangereuse que celle des hommes. Il est vrai, par exemple, que, dans
les jeunes générations, la proportion de filles fumant la cigarette est presque
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égale, parfois supérieure à celle des garçons, mais le nombre moyen de ciga-
rettes fumées chaque jour par les fumeurs réguliers reste inférieur (Blanc,
1985a et b). De même la femme au volant est, en moyenne, plus prudente,
roule moins vite et prend moins de risques. Mais ce premier aspect est sans
doute mineur par rapport aux deux suivants.

Massive depuis trois décennies (Lévy et Labourie-Racapé, 1983), la par-
ticipation des femmes à l’activité économique reste fondamentalement diffé-
rente de celle des hommes (Vallin, 1995). On fait souvent remarquer à juste
titre que les femmes accèdent moins que les hommes aux postes de responsa-
bilité les plus élevés. On insiste moins fréquemment sur le fait qu’elles sont
en général plus qualifiées et occupent moins souvent les emplois dégradants.

En France par exemple, dès le début des années 1980, le recensement
montre que 40 % des emplois étaient occupés par des femmes et cette propor-
tion est restée stable depuis, comme le montre encore l’enquête emploi de
1996 (INSEE, 1996). Celles-ci participent donc désormais presque autant que
les hommes à l’activité économique. Cependant, leur participation aux diffé-
rentes professions est très inégale (Vallin, 1995 ; INSEE, 1996).

Les professions participant le plus au pouvoir de décision sont effective-
ment très peu féminines (en 1996, 16 % seulement des chefs d’entreprise sont
des femmes), et cela est particulièrement vrai des plus techniques d’entre el-
les (ingénieurs : 13 %). Mais les professions ouvrières (de l’industrie, de l’ar-
tisanat et de l’agriculture), qualifiées ou non, ne le sont pas plus (20 %),
surtout si elles comportent des responsabilités d’encadrement (contremaîtres :
9 %). En revanche, les professions intermédiaires sont au contraire très fémi-
nines (77 % dans les professions intermédiaires de la santé et du travail so-
cial, 80 % chez les employés de la fonction publique, 83 % chez ceux des
entreprises et des services). Qui plus est, la part de ces dernières dans le total
de l’emploi féminin est écrasante (70 %) : elle donne le ton à l’ensemble
alors qu’au contraire, ce sont les professions ouvrières qui dominent l’emploi
masculin (à plus de 40 %).

On ne peut s’empêcher de rapprocher cette différence de répartition des
hommes et des femmes dans la vie professionnelle de la différence encore
plus grande que l’on observe à propos de l’inégalité sociale devant la mort
(Vallin, 1995). Chez les hommes, les risques de décès varient beaucoup selon
la catégorie socioprofessionnelle. En France, entre les cadres supérieurs et
professions libérales d’un côté et les manœuvres de l’autre, l’écart d’espé-
rance de vie à 35 ans est de 9 ans (Desplanques, 1976, 1984). Chez les fem-
mes au contraire, la variation est très faible (Desplanques, 1984). Non
seulement, donc, l’activité féminine se concentre pour l’essentiel autour de
professions à risques sanitaires faibles (les instituteurs en sont l’archétype)
ou moyens (les employés), mais, même quand elle s’insère dans des secteurs
qui chez l’homme apparaissent comme plus dangereux, la femme semble être
mieux protégée. Une analyse plus fine le démontre aisément (Vallin 1995).
Rappelons seulement ici à titre d’illustration que les deux professions les plus
dangereuses en temps de paix (policiers et chauffeurs) sont aussi parmi les
moins féminines (8 % et 6 % de femmes respectivement !). Presque aussi ac-
tive que l’homme (et même plus si l’on prend en compte l’activité domestique),
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la femme s’engage dans des types d’activité différents, généralement moins
agressifs pour la santé. Et il semble bien qu’en outre elle gère ses affaires,
toutes choses égales par ailleurs, à un rythme et sur un mode différent, plus
respectueux de sa santé.

En effet, troisième aspect à mettre ici en relief, les femmes entretiennent,
d’une manière générale, un rapport avec leur corps, avec leur santé et avec
leur vie, très différent de celui qui caractérise les hommes. On retrouve là en-
core, pour commencer, une incidence de la fonction de reproduction et de son
évolution. Dans le même temps où la maîtrise de la fécondité allégeait le
poids des maternités, la protection maternelle et infantile, la gynécologie et
l’obstétrique ont mobilisé une part croissante des ressources médicales, une
part exclusivement réservée à la femme. Le développement de cette activité
sanitaire spécifique a fait bien plus que compenser les risques propres à la
maternité. Elle a concouru d’une manière plus globale à l’amélioration de la
santé féminine, habituant la femme plus que l’homme à fréquenter les servi-
ces médicaux et à se soucier de sa santé. L’exemple du dépistage précoce des
tumeurs de l’utérus à l’occasion des visites gynécologiques, principale source
de réduction de la mortalité par cancer utérin, n’en est qu’une illustration
parmi d’autres (Hatton et al., 1985a et b).

Mais la spécificité du rapport que les femmes entretiennent avec leur
santé ne se limite pas à cette conséquence de leur fonction reproductrice.
Pour le corps humain, la culture de la féminité est une contrainte très diffé-
rente de celle qu’impose l’exaltation de la virilité. Au risque de caricaturer,
on peut dire que la recherche de la beauté s’oppose ici à celle de la force et de
la puissance. Dans le premier cas, le corps doit avant tout rester jeune et sain
le plus longtemps possible ; dans le second, il est au contraire très tôt soumis
à l’épreuve et au risque. Toujours est-il que la femme paraît être, bien davan-
tage que l’homme, à l’écoute de son corps et de ses besoins de santé. Elle re-
court plus souvent aux services sanitaires ; elle entretient avec le praticien un
dialogue souvent plus facile et plus complice.

Davantage portées à la tempérance, exerçant des activités moins nocives
sur un mode probablement plus respectueux de leur santé, plus enclines à
prendre soin de leurs corps et à préserver leur vie, les femmes ont tout natu-
rellement su tirer meilleur profit que les hommes du progrès médical et so-
cial. Et ce d’autant mieux qu’elles ont, au tournant des années 1960, renforcé
leur avantage dans tous ces domaines par une nouvelle performance : l’ins-
truction. En France, par exemple, c’est au cours de cette décennie que la pro-
portion des filles d’une même génération réussissant leur baccalauréat a
dépassé celle des garçons (Lévy, 1981). Même si les femmes continuent d’ac-
céder en moins grand nombre que les hommes aux degrés les plus élevés de
l’enseignement supérieur, elles ont en moyenne un meilleur niveau d’instruc-
tion générale : un atout de plus dans leur jeu et non des moindres.

3) Les femmes, championnes de la seconde phase de la transition sanitaire

Tous ces atouts, les femmes les ont eus en mains à un moment crucial de
la transition sanitaire.
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Durant les années 1960, en effet, au terme d’une spectaculaire conver-
gence de tous les pays industriels vers l’espérance de vie des pays autrefois
les plus avancés (le Japon, la Russie ou les pays méditerranéens rattrapant les
pays d’Europe du Nord et de l’Ouest), presque partout, les progrès se sont ra-
lentis. Les bénéfices de la lutte contre les maladies infectieuses avaient alors
atteint leur maximum, en particulier grâce à la diffusion des vaccins et
des antibiotiques. La mortalité due à ces affections, notamment dans la petite
enfance, était devenue si faible que la poursuite de sa baisse n’était plus à
même de produire une augmentation significative de l’espérance de vie. Non
seulement, les maladies cardio-vasculaires et les cancers, contre lesquels la
médecine restait largement impuissante, venaient au premier rang des causes
de décès, très loin devant les maladies infectieuses, mais en outre, les muta-
tions économiques et sociales avaient provoqué une montée sans précédent de
phénomènes négatifs comme l’alcoolisme, le tabagisme ou les accidents de la
circulation… D’où la stagnation, voire, ici ou là, le recul, de l’espérance de
vie observés dans nombre de pays industriels au cours des années 1960 et, en
conséquence, le développement d’idées pessimistes sur les difficultés d’un
retour au progrès.

C’est dans cette ambiance qu’Abdel Omran a énoncé, au début des an-
nées 1970 sa théorie de la transition épidémiologique qui avait fait passer
l’humanité de l’âge de « la famine et de la pestilence » à celui des « maladies de
dégénérescence et des maladies de société »(9) (voir chapitre 57). L’immense
bénéfice de la victoire sur l’infection relevant du passé, il n’y avait guère
d’espoir de retour à un progrès soutenu de l’espérance de vie. Pourtant ce re-
tour est bel et bien là. Les années 1960 n’ont été qu’une crise de transition en-
tre une première phase de progrès, baptisée par Abdel Omran « transition
épidémiologique », et une deuxième phase de la « transition sanitaire » (Vallin,
1993b) fondée sur les succès remportés sur deux nouveaux fronts : celui des
maladies de société et celui des maladies cardio-vasculaires et des cancers.
Le cas de la France, où, dès les années 1970, le progrès de l’espérance de vie
reprend, est très net (Meslé et Vallin, 1993). L’une après l’autre les maladies
de société voient leur montée enrayée. La tendance se renverse dès l965 pour
l’alcoolisme, à partir de 1974 pour les accidents de la route et vers la fin des
années 1980 pour le cancer du poumon. Mais c’est surtout la baisse spectacu-
laire de la mortalité cardio-vasculaire qui est à la clé de cette nouvelle grande
phase de progrès. Ce qui s’est produit en France s’est aussi produit, plus ou
moins rapidement, dans la plupart des pays industriels occidentaux. Au Ja-
pon, la transition a été si rapide et si bien réussie que le progrès de l’espé-
rance de vie n’y a même pas connu de ralentissement dans les années 1960.
En revanche, les pays de l’Est, et notamment la Russie, ont, jusqu’à présent,
totalement échoué à opérer cette transition et l’espérance de vie y stagne ou y
recule depuis le milieu des années 1960 (Shkolnikov et al., 1995, 1996).

Cette divergence Est-Ouest fait couler beaucoup d’encre et les causes de
l’échec des ex-pays communistes sont aussi complexes que celles du succès

(9) From « the age of pestilence and famine» to that of «degenerative diseases and man-made
diseases» (Omran, 1971).
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des pays occidentaux. Cependant l’une des causes fondamentales de la diffé-
rence tient au fait que là où la lutte contre les maladies infectieuses pouvait
relever pour l’essentiel d’une politique de diffusion au bénéfice du plus grand
nombre de techniques simples et efficaces comme les vaccins et les antibioti-
ques, le succès, dans le domaine cardio-vasculaire ou les cancers requiert non
seulement la mise en œuvre de techniques médicales beaucoup plus sophisti-
quées mais aussi et peut-être surtout la participation active de chaque indi-
vidu à la préservation de sa propre santé. Quant aux maladies de société, elles
ne peuvent évidemment être enrayées que grâce à la prise de conscience indi-
viduelle de la nécessité de changements de comportement. La transition vers
cette nouvelle stratégie sanitaire est nécessairement plus aisée dans les socié-
tés fondées sur la responsabilité individuelle que dans celles où l’État omni-
p résen t  a  pendan t  de  longues  décenn ies  découragé  tou te  in i t i a t ive
individuelle.

Mutatis mutandis, l’accélération de la divergence observée durant les
années 1960 et 1970 entre les espérances de vie féminines et masculines s’ex-
plique dès lors fort bien. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, les fem-
mes étaient d’emblée beaucoup mieux préparées que les hommes à réussir le
passage à la deuxième phase de la transition sanitaire. Dans les pays occiden-
taux, alors que la crise des années 1960 a été marquée, dans presque tous les
pays industriels par un net ralentissement, une stagnation ou même une ré-
gression de l’espérance de vie masculine, l’espérance de vie des femmes a
partout continué d’augmenter et parfois son augmentation ne s’est même pas
ralentie. Dans bien des cas, chez les femmes, la baisse de la mortalité cardio-
vasculaire a en effet pris, sans heurt, le relais du recul de l’infection alors
qu’il a fallu aux hommes un temps beaucoup plus sensible d’adaptation. Et,
par la suite, les années 1970 et 1980 ont été marquées par une baisse de la
mortalité cardio-vasculaire beaucoup plus rapide chez les femmes que chez
les hommes (Meslé et Vallin, 1992). Bref, les femmes ont su beaucoup plus
vite et beaucoup mieux que les hommes tirer avantage de cette nouvelle
grande phase de progrès sanitaire.

On comprend mieux ainsi comment l’écart d’espérance de vie entre hom-
mes et femmes a pu continuer à se creuser à l’époque même où s’opérait un
rapprochement des comportements des deux sexes sur le terrain des vices
masculins, les vertus plus fondamentales des femmes leur permettant de s’en-
gager beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans la seconde phase de la tran-
sition sanitaire.

V. – Quand la géographie contredit l’histoire
mais confirme l’hypothèse précédente

C’est aussi ce double aspect du rôle des comportements dans les différen-
ces de mortalité (nocivité de certaines pratiques ; aptitude à tirer profit du
progrès sanitaire) qui permet d’élucider un troisième paradoxe concernant la
surmortalité masculine. Alors que, comme on l’a déjà vu abondamment, au
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cours des siècles, plus l’espérance de vie a augmenté, plus l’écart s’est
creusé, lorsqu’on examine, dans un pays comme la France, mais aussi dans
bien d’autres cas, les variations géographiques, plus l’espérance de vie est
grande plus l’écart est faible (Vallin, 1990).

1) Plus l’espérance de vie augmente plus l’écart se creuse et, pourtant,
plus l’espérance de vie est grande plus l’écart est faible

Les figures 4 et 5 (p. 340) illustrent ce troisième paradoxe, tel qu’on peut
l’observer en France : les variations départementales montrent une très forte
corrélation négative entre l’espérance de vie à la naissance des hommes et la
différence d’espérance de vie entre sexes(10) (figure 4), alors que l’évolution
séculaire (figure 5) montre une corrélation positive tout aussi nette entre ces
deux indicateurs.

Ce phénomène que l’on peut aussi observer dans beaucoup d’autres pays
(Vallin, 1990) repose sur le fait que les variations géographiques sont princi-
palement liées à l’action des comportements masculins nocifs pour la santé
(l’alcoolisme, tout particulièrement dans le cas de la France) qui, à la fois
raccourcissent la durée de vie masculine et creusent l’écart avec les femmes,
alors que l’évolution dans le temps est essentiellement liée au progrès sani-
taire qui, bien qu’il accroisse l’espérance de vie de chacun des deux sexes,
accroît davantage celle des femmes qui savent mieux en tirer profit.  

Bien que plus confusément, parce que les données sont moins précises,
on observe aussi ce genre de paradoxe dans le domaine de l’inégalité sociale
devant la mort. Alors qu’au cours des dernières décennies, l’écart entre les
manœuvres et les cadres supérieurs s’est accru à mesure que l’espérance de vie
de tous progressait, les variations régionales montrent là aussi une relation
inverse, les régions où la surmortalité des manœuvres est la plus grande étant
celles où l’espérance de vie est la plus faible (Vallin, 1995). C’est que, pour
les différences sociales comme pour les différences par sexe, les mêmes cau-
ses  produisent les mêmes effets. Alors que les différences régionales sont
très sensibles aux comportements nocifs pour la santé, plus répandus chez les
manœuvres que chez les cadres, l’évolution dans le temps l’est bien davan-
tage à l’aptitude à tirer profit du progrès sanitaire, plus développée chez les
cadres supérieurs.      

Mais revenons aux différences entre sexes. Ce troisième paradoxe prend
un relief tout particulier dans les pays de l’Est et notamment en Russie
(Meslé et Vallin, 1998). Si en effet les variations géographiques montrent
dans ces pays, comme presque partout ailleurs, une corrélation négative entre
l’espérance de vie des hommes et l’écart entre sexes, en Russie, en Hongrie,
en Pologne… l’évolution historique ne fait apparaître une corrélation positive
que jusque vers les années 1960. Depuis, la corrélation est inversée, l’écart
entres sexes continuant à se creuser alors que le progrès de l’espérance de vie

(10) Et, comme le montre la figure 4, ce phénomène est constant dans le temps. Les progrès de
l’espérance de vie ne faisant que déplacer le nuage de points, sans en modifier l’orientation.
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Figure 4.– Corrélation entre les variations de l’espérance de vie masculine et 
celles de la différence d’espérance de vie entre sexes observées entre les 
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Figure 5.– Corrélation entre les variations annuelles de l’espérance de vie 
masculine et celles de la différence d’espérance de vie entre sexes observées en 

France depuis le début du XIXe siècle
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est en panne ou cède la place, comme en Russie, à un recul. Ici comme
ailleurs, avant la crise des années 1960, les variations géographiques, domi-
nées par les maladies de société, affectant tout particulièrement le sexe mas-
culin contrastaient avec les effets historiques d’un progrès sanitaire rapide,
plus favorable aux femmes. Mais les pays de l’Est et notamment la Russie ont
jusqu’à présent totalement manqué leur passage à la seconde phase de la tran-
sition sanitaire et leur inaptitude à enrayer la montée des maladies de société
comme à lutter contre les maladies cardio-vasculaires les conduit à la fois à
une stagnation ou à un recul de l’espérance de vie et à une aggravation sans
précédent de l’écart entre hommes et femmes. En Russie, par exemple, l’écart
entre sexes est passé de 8,7 ans en 1964 à 13,6 ans en 1994 alors que l’espé-
rance de vie masculine tombait dans le même temps de 64,6 ans à 57,7 ans !

2) Les rôles différents des différentes causes de surmortalité masculine

Ce troisième paradoxe, loin de brouiller les pistes conforte au contraire
les explications précédentes. Au-delà des différences biologiques entre sexes,
la surmortalité masculine tient à deux types différents de causes de décès.
D’une part un certain nombre d’affections, qu’on peut qualifier de maladies
de société, qu’elles soient liées à des comportements individuels nuisibles à
la santé (alcoolisme, cancer du poumon, accidents de la circulation, suicide,
etc.) ou au danger particulier de certaines activités économiques (accidents et
maladies professionnelles), touchent de manière fortement discriminatoire
certaines catégories de population (les hommes, quand on s’intéresse au sexe,
les professions manuelles quand on distingue en fonction de l’activité écono-
mique) et ce sont ces mêmes affections qui font, au sein d’un même pays,
l’essentiel des variations géographiques de mortalité. Mais, l’évolution dans
le temps de la mortalité tient bien davantage à d’autres causes : jadis les ma-
ladies infectieuses, désormais les maladies cardio-vasculaires et les cancers.
Les maladies infectieuses étant au départ plus défavorables aux femmes, no-
tamment aux jeunes âges et aux âges de la reproduction, leur recul, depuis la
fin du XIXe siècle avait déjà creusé la différence d’espérance de vie entre
sexes, mais surtout, les succès remportés depuis les années 1970 sur le front
des maladies cardio-vasculaires et plus récemment et plus modestement sur
celui des cancers, a surtout profité aux femmes, portant à des niveaux sans
précédent la différence d’espérance de vie entre les sexes, malgré l’homogé-
néisation des comportements et l’atténuation des différences liées aux mala-
dies de société. Et finalement, dans les pays comme la Russie, où les maladies
de société frappent plus durement que nulle part ailleurs (alcoolisme et vio-
lence, notamment) et où le passage à la deuxième phase de la transition sani-
taire se fait attendre, les deux phénomènes se rejoignent pour pénaliser
beaucoup plus les hommes que les femmes, porter la surmortalité masculine à
des sommets et réconcilier ainsi, en négatif, l’histoire et la géographie.

Conclusion ou quatrième paradoxe :
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l’exacerbation de la surmortalité masculine ira-t-elle de pair
avec une réduction des écarts d’espérance de vie?

Il serait pourtant hasardeux d’en conclure que l’augmentation sans fin de
l’écart d’espérance de vie entres sexes est une fatalité. Un quatrième para-
doxe et une remarque finale permettront au contraire de penser que le phéno-
mène devrait bientôt être enrayé.

D’une part, quatrième paradoxe, une exacerbation à l’extrême de la sur-
mortalité masculine pourrait bien aller de pair avec une réduction de l’écart
d’espérance de vie entre sexes. C’est ce qui a été mis en évidence, dans le cas
de la France, en extrapolant sur une centaine d’années les tendances récentes
de la mortalité par âge et par sexe (Vallin et Meslé, 1989). Le recul de la mor-
talité féminine ayant été, à tous les âges, plus rapide au cours des vingt der-
nières années que celui de la mortalité masculine, il n’est pas étonnant que
l’extrapolation conduise à des rapports de surmortalité masculines plus élevés
à tous les âges et parfois franchement extravagants. Ainsi, le rapport des quo-
tients masculins aux quotients féminins dépasserait 10 aux alentours de
50 ans et approcherait même 15 aux alentours de 20 ans, contre respective-
ment 2,5 et 3,5 actuellement. Pourtant, malgré cette folle montée de la sur-
mortalité masculine l’écart d’espérance de vie entre sexes plafonnerait assez
vite à 9 ans (sans jamais atteindre le niveau réel actuel de la Russie), pour re-
descendre, au terme de la projection, à 7 ans, nettement en dessous des 8 ans
actuels. Ce paradoxe tient au fait que l’extrapolation conduit les quotients fé-
minins à des niveaux tellement inférieurs aux quotients masculins qu’il leur
faudrait, pour produire le même effet sur l’espérance de vie, une réduction re-
lative beaucoup plus forte. Les quotients masculins peuvent ainsi continuer
de baisser moins vite que les quotients féminins (et aggraver la surmortalité
masculine), tout en produisant une progression de l’espérance de vie sensible-
ment supérieure à celle obtenue par le sexe féminin. Sauf à repousser au-delà
de sa limite actuelle l’âge extrême de la vie (hypothèse rarement faite dans ce
type de projection), même si la mortalité féminine continue à régresser plus
vite que la mortalité masculine, la différence d’espérance de vie entre sexes
ne pourra plus guère augmenter, elle tendra même au contraire à diminuer. La
même projection, dans un pays comme la Russie, aboutirait à un tout autre ré-
sultat. La mortalité masculine augmentant, il n’y a aucune limite proche à
l’aggravation de l’écart entre les espérances de vie.

Mais, d’autre part, ce quatrième paradoxe n’est pas la seule raison d’es-
pérer une prochaine atténuation des écarts d’espérance de vie entre sexes, ni
même la principale. En effet, dès à présent, les pays anglo-saxons et les pays
scandinaves, souvent en avance en matière de progrès sanitaire, notamment
quand celui-ci repose sur un effort massif de prévention individuelle, mon-
trent très clairement depuis quelques années que l’écart d’espérance de vie
entre sexes peut s’atténuer avec de nouveaux progrès de l’espérance de vie
(figure 6). 
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En Australie, en Suède, en Norvège, par exemple, le passage de l’espé-
rance de vie masculine de 70 à près de 75 ans au cours des années 1980
et 1990 s’est traduit par une réduction de l’écart entre sexes d’environ une
année d’espérance de vie. Le même phénomène s’observe aux États-Unis, à
un niveau d’espérance de vie pourtant moins élevé. Non seulement les compor-
tements masculins nuisibles à la santé font de moins en moins la différence,
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Figure 6.– Relation entre niveau d’espérance de vie et différence au cours des 
dernières décennies dans quelques pays anglo-saxons et en Europe du Nord
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mais, dans ces pays les hommes ont aussi en partie réussi à copier efficace-
ment les attitudes positives des femmes à l’égard de la prévention et du re-
cours aux soins. Rien n’empêche de penser que l’expérience des pays anglo-
saxons et scandinaves se généralise et qu’un peu partout les hommes finissent
par regagner une bonne partie du terrain qu’ils  ont perdu au cours du
XXe siècle.

Au début des années 1960, pour construire leurs tables types de mortalité,
Ansley Coale et Paul Demeny, ont fait (et perdu) le pari que les femmes imi-
teraient de plus en plus les hommes. Peut-être suffit-il aujourdhui d’inverser
les termes du pari pour le gagner : ce sont les hommes qui vont de plus en
plus imiter les femmes. Iront-ils alors jusqu’à réduire leur désavantage au
strict minimum imposé par la biologie ? C’est plus difficile à dire.
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