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O i i d diffé d t lité l l N ll h thè t hOrigines des différences de mortalité selon le sexe : Nouvelles hypothèses et approches 
méthodologiques
Une question sans réponse satisfaisante en santé des populations est celle des causes fondamentales de la surmortalité des garçons
par rapport aux filles aux jeunes âges même quand les différences comportementales liées au sexe de l’enfant sont quasi-inexistantes.
C tt ti d i d l ti h i d t l d d d i l déb t d t ti ti d t litéCette question perdure au sein des populations humaines dans tous les pays du monde depuis les débuts des statistiques de mortalité
et des causes de décès. Cet excès de la mortalité masculine a été attribué aux différences biologiques entre les sexes, à
l’environnement socioéconomique et écologique dans le parcours de vie, et à la qualité des institutions. Dans cette étude, nous
utilisons des approches méthodologiques qui tiennent compte des sources d’hétérogénéité multi-niveaux entre les garçons et les filles
et des techniques de décomposition pour apprécier les mérites de chacune de ces conjectures. Les données des naissances multiples
issues de plus de 75 bases des données couvrant plus de 50 ans sont utilisées pour séparer les contributions distinctes de la biologie
de l’enfant et de l’environnement, et comment ces contributions varient selon la qualité des institutions. Les différences biologiques et
les facteurs préexistants au moment de la conception contribuent à l’excès de la mortalité des garçons, mais l’effet de la biologie
s’amenuise et devient même statistiquement non-significatif avec l’amélioration des institutions. Cette étude suggère qu’il est possible
d’éliminer les inégalités devant la maladie et la mort entre sexes et genres entre individus et populations.
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