
 
 

A l�occasion de la journée internationale des 
hommes, inaugurée en 1999 et célébrée chaque 
année le 19 novembre, le STATEC jette un regard 
sur la situation des hommes au Grand Duché.  

L�espérance de vie des hommes est en hausse 
mais reste inférieure à celle des femmes  

En 2000, l�espérance de vie des hommes était de 
74.6 ans, contre 80.3 ans pour les femmes. En 2009, 
l�espérance de vie masculine atteint 78.1 ans, contre 
83.3 ans pour les femmes. En une dizaine d�années, 
l�espérance de vie des hommes augmente de 3.5 
ans, un peu plus que pour les femmes (+3 ans). Avec 
ces taux, le Grand-Duché de Luxembourg se place à 
l�avant du peloton européen. Quelques pays 
nordiques sont cependant mieux positionnés. Il s�agit 
de l�Islande, de la Suède et de la Norvège. On trouve 
encore en haut du classement les Pays-Bas et 
certains pays du Sud de l�Europe: l�Espagne, l�Italie 
et Chypre. En fin de liste se concentrent la plupart 
des pays de l�Est de l�Europe (nouveaux Etats 
membres) et la distance qui sépare ces pays des 
premiers est très importante. 

Seulement un quart des personnes âgées de plus 
de 85 ans sont des hommes 

Les différences d�espérance de vie se répercutent 
sur la structure de la population. Si jusqu�à l�âge de 
65 ans la répartition par sexe est équilibrée, ce n�est 
plus le cas pour les classes d�âge des 65 ans et plus 
dans lesquelles la part des hommes diminue 
rapidement. Les hommes âgés de 80 à 84 ans ne 
constituent plus que 38% de la population de cette 
classe d�âge. La part masculine tombe même à 
quelque 25% pour les 85 ans et plus.       

 

 

 

 

 

Tableau 1: Espérance de vie en Europe, 2009 (en années) 

Hommes Femmes 

Islande 79.8 83.8
Suède 79.4 83.5
Italie 79.1 84.5
Espagne 78.7 84.9
Pays-Bas 78.7 82.9
Norvège 78.7 83.2
Chypre 78.6 83.6
Luxembourg 78.1 83.3
France 78.0 85.0
Allemagne 77.8 82.8
Grèce 77.8 82.7
Malte 77.8 82.7
Royaume-Uni 77.8 81.9
Autriche 77.6 83.2
Irlande 77.4 82.5
Belgique 77.3 82.8
Danemark 76.9 81.1
Finlande 76.6 83.5
Portugal 76.5 82.6
Slovénie 75.9 82.7
République tchèque 74.2 80.5
Pologne 71.5 80.1
Slovaquie 71.4 79.1
Hongrie 70.3 78.4
Bulgarie 70.1 77.4
Estonie 69.8 80.2
Roumanie 69.8 77.4
Lettonie 68.1 78.0
Lituanie 67.5 78.7

Espérance de vie à la naissance

 
Source: EUROSTAT, Ministère de la Santé Luxembourg, STATEC 

Graphique 1 : Part des hommes dans la population du 
Luxembourg par classes d�âge, au 1er janvier 2010 

Source: STATEC
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Regards sur les conditions de vie des hommes 
 

L�espérance de vie « en bonne santé » des 
hommes à l�âge de 65 ans est similaire à celle 
des femmes 

L�allongement de la durée de vie n�est pas 
nécessairement synonyme de bien-être si le 
vieillissement s�accompagne de problèmes de santé 
importants. On recourt donc de plus en plus à un 
autre indicateur de santé, à savoir l� « espérance de 
vie en bonne santé » (Healthy Life Years, HLY). C'est 
le nombre d'années que l'on peut espérer vivre en 
bonne santé ou sans incapacité. Une bonne santé 
est définie par l'absence de limitations d'activités 
dans les gestes de la vie quotidienne et l'absence 
d'incapacités. L'espérance de vie en bonne santé est 
estimée par EUROSTAT à partir d'une enquête (EU-
SILC) évaluant la part des personnes s'estimant 
sévèrement ou modérément limitées dans leurs 
activités à chaque âge.  

On s�intéressera dans ce qui suit à l�espérance de vie 
des hommes de 65 ans et plus. Au Luxembourg, 
l�espérance de vie �simple� à l�âge de 65 ans atteint 
17.6 ans pour les hommes en 2009 (contre 21.4 ans 
pour les femmes) En d�autres mots, en moyenne, à 
l�âge de 65 ans, les hommes peuvent espérer vivre 
jusqu�à près de 83 ans (et les femmes jusqu�à 86 
ans). Le Luxembourg se situe plutôt dans la 
moyenne des pays européens. Les pays de l�Est 
européen sont moins bien positionnés que le 
Luxembourg, alors que la plupart des pays 
nordiques, mais également la France et certains 
pays du Sud de l�Europe (Italie, Grèce, Espagne) 
sont un peu mieux classés que le Luxembourg. 

En ce qui concerne l�espérance de vie en bonne 
santé des hommes à l�âge de 65 ans, le Luxembourg 
améliore fortement sa position avec 10.8 ans. Seuls 
la Suède (13.6 ans), la Norvège (13.5), l�Islande 
(12.7), le Danemark (11.2 ans) et Malte (11.0 ans) se 
classent mieux que le Grand-Duché. A noter que 
l�espérance de vie en bonne santé des hommes à 
l�âge de 65 ans (10.8 ans) est très proche de 
l�espérance de vie en bonne santé des femmes à cet 
âge (11.4 ans). Cet écart relativement faible de 
l�espérance de vie en bonne santé des hommes et 
des femmes est d�aiIleurs une caractéristique qui 
concerne tous les pays européens.  

Parmi les causes de décès, la part des tumeurs 
malignes et des « causes externes » est plus 
importante chez les hommes que chez les 
femmes   

Au Luxembourg, 9% des hommes et 5% des femmes 
décèdent de causes externes - accidents dont 
accidents de circulation, intoxications accidentelles, 
chutes et suicides. Ce sont surtout les hommes 
jeunes au Luxembourg qui sont frappés par des 
causes externes de mortalité. 

 

Tableau 2: Espérance de vie et espérance de vie  
«  en bonne santé » des hommes et des femmes à l�âge de 65 
ans, 2009 (en années) 

Espérance 
de vie à 

l'âge de 65 
ans

Nombre 
d'années de 

vie en bonne 
santé à l'âge 

de 65 ans 

Espérance 
de vie à 

l'âge de 65 
ans

Nombre 
d'années de 

vie en bonne 
santé à l'âge 

de 65 ans 

Belgique 17.5 10.5 21.1 10.1
Bulgarie 13.8 8.4 17.0 9.1
République tchèque 15.2 8.0 18.8 8.4
Danemark 16.8 11.2 19.5 12.0
Allemagne 17.6 6.4 20.8 6.5
Estonie 14.0 5.5 19.2 5.3
Irlande 17.2 10.2 20.6 10.5
Grèce 18.1 7.2 20.2 6.6
Espagne 18.3 9.2 22.5 8.4
France 18.7 8.8 23.2 9.2
Italie 18.2 7.3 22.0 6.8
Chypre 18.1 9.9 20.9 8.5
Lettonie 13.4 4.7 18.2 5.7
Lituanie 13.4 5.9 18.4 6.7
Luxembourg 17.6 10.8 21.4 11.4
Hongrie 14.0 5.7 18.2 5.6
Malte 16.8 11.0 20.6 11.2
Pays-Bas 17.6 9.4 21.0 10.3
Autriche 17.7 8.1 21.2 8.0
Pologne 14.8 6.8 19.2 7.4
Portugal 17.1 6.6 20.5 5.4
Roumanie 14.0 7.2 17.2 7.0
Slovénie 16.4 9.3 20.5 9.9
Slovaquie 14.1 3.4 18.0 2.8
Finlande 17.3 8.1 21.5 8.9
Suède 18.2 13.6 21.2 14.6
Royaume-Uni 17.7 10.7 20.3 11.8
Islande 18.6 12.7 21.0 13.6
Norvège 18.0 13.5 21.1 14.0

Femmes Hommes

 
Source : EUROSTAT, STATEC 

D�une manière générale, la proportion des décès dus 
à des tumeurs malignes est plus élevée pour les 
hommes que pour les femmes (30 % contre 25%). 
Par contre, les maladies de l�appareil circulatoire sont 
responsables de 40% des décès des femmes et de 
35% des décès des hommes. On trouve des 
caractéristiques similaires dans l�UE-15 en moyenne.  

En ce qui concerne la mortalité due aux tumeurs 
malignes, la part due à des tumeurs du larynx, de la 
trachée et des poumons est beaucoup plus élevée 
pour les hommes (28.3% au Luxembourg de 
l�ensemble des décès dus à des tumeurs malignes) 
que pour les femmes (14.8%). On peut noter un écart 
comparable dans l�UE15. La consommation 
tabagique différenciée entre hommes et femmes 
contribue à expliquer cet écart. 

Pour les hommes, 2 catégories de tumeurs malignes, 
à savoir les tumeurs du larynx, de la trachée et des 
poumons (28.3%) et les tumeurs de la prostate 
(10.1%) représentent près de 40% du total des décès 
dus à des tumeurs malignes. En ajoutant les tumeurs 
malignes du côlon (9.0%), ce sont donc 3 catégories 
de tumeurs malignes qui expliquent 50% du total des 
décès des hommes dus à des tumeurs malignes. 



Regards sur les conditions de vie des hommes 
 

Graphique 2: Parts des causes de décès selon le sexe au 
Luxembourg, moyenne 2007-2009 (en % du total des décès 
des hommes, resp. des femmes)  

Source : EUROSTAT, Ministère de la Santé

N.B.: Il s�agit ici de pourcentages « bruts », c�est-à-dire incluant les décès des non-
résidents (et plus particulièrement des frontaliers) sur le territoire luxembourgeois
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Tableau 3: Structure de la mortalité due aux tumeurs malignes 
au Luxembourg et dans l�UE-15 selon le sexe, moyenne 2007-
2009 (en % du total des décès dus à des tumeurs malignes) 

Hommes Femmes Hommes Femmes

Tumeurs malignes (C00-C97) 100.0 100.0 100.0 100.0

Tumeur maligne de la lèvre, de la 
cavité buccale et du pharynx 2.6 1.1 2.1 1.3

Tumeur maligne de l'oesophage 3.3 1.5 3.2 1.1
Tumeur maligne de l'estomac 4.9 4.2 3.9 2.6

Tumeur maligne du côlon 7.7 9.1 9.0 11.3

Tumeur maligne du rectum et de 
l'anus 3.4 3.2 2.6 2.4

Tumeur maligne du foie et des 
voies biliaires intrahépatiques 4.6 3.0 5.3 3.5

Tumeur maligne du pancréas 5.3 6.8 6.2 7.6

Tumeur maligne du larynx, de la 
trachée, des bronches et du 
poumon 27.1 13.6 28.3 14.8

Mélanome malin de la peau 1.2 1.2 1.5 0.7

Tumeur maligne du sein 0.1 17.0 0.2 16.3

Tumeur maligne de l'utérus (col 
de l'utérus et autres parties de 
l'utérus) � 4.3 � 5.9

Tumeur maligne de l'ovaire � 5.3 � 6.5

Tumeur maligne de la prostate 10.5 � 10.1 �

Tumeur maligne du rein, à 
l'exception du bassinet 2.3 1.8 1.5 1.5

Tumeur maligne de la vessie 4.2 1.9 3.6 1.7
Tumeurs malignes primitives ou 
présumées primitives des tissus 
lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés 7.7 8.4 8.1 9.2

UE-15 Luxembourg

Source: EUROSTAT, Ministère de la Santé 

 

 

 

La vie familiale reste dominée par le modèle du 
gagne-pain masculin 

Les femmes sont de plus en plus présentes sur le 
marché du travail. Néanmoins, la vie familiale, et plus 
particulièrement la présence d�enfants, diminue leur 
taux d�emploi. Pour les hommes, c�est l�inverse. 

Leur taux d�emploi augmente avec le nombre 
d�enfants dans le ménage, passant de 87.9% chez 
les hommes sans enfants à 91.4% pour les pères 
d�un enfant et même à 95.0% pour les pères de deux 
enfants. 

Tableau 4: Taux d�emploi selon le genre et le nombre 
d�enfants dans le ménage, 2010 (en %) 

total hommes femmes total hommes femmes
pas d'enfants 85.9 87.9 83.2 78.1 79.0 77.0
un enfant 82.1 91.4 74.3 77.8 86.3 70.8
deux enfants 82.1 95.0 71.1 78.5 90.2 68.5
trois enfants ou plus 72.1 93.2 53.1 68.3 84.8 54.1
total 82.3 90.9 73.5 77.4 83.4 71.2

Luxembourg EU27

 
Source : STATEC, EUROSTAT ; âge des parents : 20-49 ; âge des enfants : 
sans distinction 

Un taux de travail à temps partiel orienté à la 
hausse mais qui reste faible 

Le travail à temps partiel est, sans surprise, 
nettement plus répandu chez les femmes que chez 
les hommes. En 2010, il atteint 36% de l�emploi total 
des femmes, alors que le taux correspondant pour 
les hommes n�est que de 4%. En tendance, il y a une 
augmentation de l�emploi à temps partiel masculin 
puisqu�en 2003, il n�était que de 1.6%, contre 4% en 
2010. 

Tableau 5: Proportion du travail à temps partiel au 
Luxembourg selon le sexe (en %) 

Femmes Hommes Total
2003 30.7 1.6 13.4
2004 36.3 2.5 16.4
2005 38.2 2.5 17.4
2006 36.2 2.6 17.1
2007 37.2 2.6 17.8
2008 38.3 2.7 18.0
2009 35.1 5.6 18.2
2010 36.0 4.0 17.9

 
Source: STATEC 

Quelques congés parentaux et arrêts de travail  

Le nombre de congés parentaux est en constante 
augmentation. Ainsi, le Ministère de la Famille et de 
l�Intégration en a enregistré 3 595 en décembre 
2008; 3 816 en décembre 2009 et de 4 128 en 
décembre 2010, dont 55% à temps plein. 
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Parmi les congés parentaux en cours fin 2010, 976, 
(soit 24%) étaient pris par les pères.  

Les pères ont opté pour 37% pour le congé à temps 
plein, les mères pour 60%. 

Lors de l�enquête sur les forces de travail de l�année 
2010, 10% des pères ayant au moins un enfant en-
dessous de 15 ans dans leur ménage, déclarent 
avoir pris un congé parental pour l�enfant le plus 
jeune du ménage ; c�est le cas pour 41% des mères. 

Indépendamment du congé parental, 11% des 
hommes réduisent leur temps de travail pour 
s�occuper de leur plus jeune enfant contre 37% chez 
les femmes. 

Les hommes seuls dépensent 5.6% de plus en 
moyenne par mois que les femmes seules 

La dépense de consommation mensuelle moyenne 
d�un ménage d�une personne seule s�élève à 3 293 
EUR. 

L�écart entre hommes et femmes est de 5.6% (184 
EUR), les hommes dépensant en moyenne 3 437 
EUR par mois, contre 3 253 EUR pour les femmes. 
Ceci peut s�expliquer par le fait que les hommes 
disposent d�un revenu plus élevé. Alors que pour 
près de 68% des hommes il est supérieur à 2 500 
EUR, cette proportion tombe à 52% chez les 
femmes.  

Les hommes seuls consacrent des sommes 
nettement plus importantes à l�achat et à l�entretien 
de voitures que les femmes seules. Leurs dépenses 
sont également plus élevées pour les restaurants et 
hôtels. Les femmes dépensent plus dans les 
domaines suivants: « Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées », « Habillement, 
chaussures », et « Santé ».  

Pour les transports au sens large, les hommes 
dépensent 1.5 fois plus que les femmes, leur 
dépense mensuelle s�élevant à 474 EUR contre 320 
EUR pour les femmes. En considérant ce poste 
budgétaire plus en détail, on note que les hommes 
dépensent 1.7 fois plus à l�acquisition de véhicules et 
1.7 fois plus à l�utilisation de véhicules plus que les 
femmes. Ils affectent 13.8% de leur budget à ce au 
poste « Transports » contre 9.8% pour leurs 
homologues féminins.  

En ce qui concerne les « Restaurants et hôtels » les 
hommes dépensent en moyenne 346 EUR par mois 
contre 215 euros pour les femmes, les parts relatives 
s�élevant à respectivement 10.1% et 6.6%. 

 
 
 
 

Tableau 6: Structure des dépenses de consommation des 
personnes seules � poids budgétaires en %, 2009 

hommes femmes

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 6.4 7.5
Boissons alcoolisées et tabac 1.7 1.2
Articles d'habillement et articles chaussants 4.1 5.6
Logement. eau. électricité. gaz et autres combustibles 40.0 43.0
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 5.5 5.1
Santé 1.5 2.6
Transports 13.8 9.8
               Achat et utilisation de véhicules 12.5 8.6
               Services de transport 1.3 1.2
Communications 2.2 2.1
Loisirs et culture 7.4 6.4
Enseignement 0.1 0.2
Restaurants et hôtels 10.1 6.6
Autres biens et services 7.2 9.7

Source: STATEC; EBM vague 2008 - 2010  

88% des hommes utilisent internet au quotidien 

En 2010, 88% des hommes âgés entre 16 et 74 ans 
se sont connectés tous les jours ou presque à 
internet contre 80% des femmes. De l�autre côté, on 
compte 5% de réfractaires parmi les hommes contre 
11% chez les femmes. 

Les hommes sont plus nombreux à utiliser des 
moyens mobiles pour surfer 

Parmi les internautes masculins, 43% ont utilisé un 
téléphone portable pour accéder à la toile contre 
33% des internautes féminins. 

Le domicile reste sans surprise le lieu de prédilection 
pour accéder à la toile puisque 96% des Internautes, 
hommes ou femmes surfent à la maison. Au travail, 
51% des hommes déclarent utiliser internet contre 
42% des femmes ce qui s�explique probablement par 
des secteurs d�activités différents. 

Les hommes sont également plus amateurs de 
points d�accès de type Hotspot ou Wifi dans les lieux 
publics, utilisés par 17% d�entre-eux contre 13% 
parmi les internautes féminines.     
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