
 

 

 
 

Saviez-vous que … 

 Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être fumeurs, consommateurs de drogues et d’avoir 

des problèmes de jeu; la consommation excessive d’alcool est également un problème qui les concerne 

davantage. (Institut de la statique du Québec, 2012) 
 

 En 2014, 81.7% des nouveaux cas d’infection par le VIH diagnostiqués étaient des hommes.  (Institut national 

de santé publique du Québec, 2014) 
 

 En 2013-2014, trois hommes de 18 ans et plus sur cinq étaient en surpoids comparativement à deux sur cinq 

chez les femmes. (Statistique Canada, 2016) 
 

 En 2014, environ deux victimes de lésions professionnelles sur trois étaient de sexe masculin. (Commission de 

la santé et de la sécurité du travail, 2016) 
 

 En 2009, le nombre annuel de décès reconnus à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) était de 178 chez les hommes et de 7 chez les femmes. (Institut de la statique du 

Québec, 2010) 
 

 Les décès par suicide touchent davantage les hommes que les femmes. En 2013, selon les données 

provisoires, le taux de suicide était 3,4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. (Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 2016) 
 

 En 2015, les hommes représentaient 76% des personnes en situation d’itinérance à Montréal. (Latimer, Éric, 

et autres, 2015) 
 

 En 2012, près d’un garçon sur trois et d’une fille sur cinq fréquentant la maternelle étaient vulnérables dans 

au moins un des cinq domaines de développement : santé physique et bien-être, compétences sociales, 

maturité affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et connaissances 

générales. (Institut de la statique du Québec, 2016) 
 

 Chez les enfants âgés de 3 à 14 ans, presque trois fois plus de garçons que de filles avaient reçu un diagnostic 

de trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité), soit 12,8%. (Institut de la statique du 

Québec, 2008) 
 

 Le décrochage au secondaire est une problématique qui affecte davantage les garçons. En 2012-2013, 21.9% 

des garçons fréquentant l’école publique la quittaient sans diplôme ni qualification comparativement à 13,9% 

des filles. (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2015) 
 

 En 2007, 43,9% des nouveaux prestataires du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) étaient des 

hommes. 30 Cette proportion a augmenté à 46,6% en 2015. (Conseil de gestion de l’assurance parentale, 

2007) 
 

 Les garçons seraient moins enclins « à reconnaitre, à admettre et à révéler l’agression sexuelle dont ils ont 

été victimes ». (Santé Canada, 2014) 
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