
Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant utilisé le condom lors de 
la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

                    Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant déjà eu des relations sexuelles vaginales 
consensuelles qui ont utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.
Définition :

Filles Garçons Tous

              L’adolescence est une période cruciale durant laquelle les jeunes expérimentent et adoptent différents comportements 
pouvant être à risque de répercussions sur leur santé, notamment en matière de sexualité. Le port du condom fait partie des 
principaux moyens de prévention des infections transmissibles sexuellement et des grossesses non planifiées. Une 
connaissance accrue des comportements sexuels des jeunes permet de mieux adapter les interventions portant sur la 
promotion d’une sexualité saine et responsable, et de mieux prévenir les conséquences potentielles de ces comportements.

Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation 
sexuelle vaginale consensuelle selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Les questions sur les comportements sexuels n'ont été posées qu’aux élèves de 14 ans ou plus qui ont répondu 
avoir déjà eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) et qui ont déclaré être à l’aise de répondre à d’autres 
questions sur le sujet. Il s'agit de près de 90 % des élèves de 14 ans ou plus ayant déjà eu des relations sexuelles.

Précisions :

Québec   61,9   74,9   68,2
Région des Laurentides   58,2   75,4   66,3

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la région des Laurentides, 66 % des élèves du secondaire de 
14 ans ou plus ayant déjà eu une relation sexuelle ont utilisé le 
condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle. Ce 
résultat se compare à celui du Québec où cette proportion s'élève à 
68 %.

On observe un écart significatif entre les garçons et les filles dans la 
région des Laurentides tout comme au Québec. Dans la région, la 
proportion de garçons ayant utilisé le condom est de 75,4 % alors que 
pour les filles elle est de 58,2 %.

La proportion d'élèves de la région ayant utilisé le condom est 
comparable à celle du Québec
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant utilisé le condom lors de 
la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

Proportion d'élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation 
sexuelle vaginale consensuelle selon le niveau de scolarité, la région des Laurentides et le Québec, 
2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1re et 2e secondaire   85,3   83,2800 8 400

3e secondaire   74,1   73,11 400 16 500

4e secondaire   62,2   66,91 600 18 700

5e secondaire   59,2   61,61 800 21 300

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la région des Laurentides et au Québec, une plus grande 
proportion d'élèves du 1er cycle du secondaire (1re et 2e secondaire) 
âgés de 14 ans ou plus ayant déjà eu une relation sexuelle ont utilisé 
le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale 
consensuelle comparativement aux élèves du deuxième cycle du 
secondaire (3e, 4e et 5e secondaire). Ainsi, dans la région, on 
retrouve 85 % des élèves de 1er cycle qui ont utilisé le condom lors de 
leur dernière relation sexuelle vaginale. Cette proportion diminue 
progressivement à partir du 3e secondaire (74 %), en 4e secondaire 
(62 %) et en 5e secondaire (59 %). 

Aucun écart significatif n'a été confirmé entre la région et le reste du 
Québec.

Une plus grande utilisation du condom au premier cycle du 
secondaire dans la région des Laurentides comme au Québec
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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