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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. La précocité des premières 
relations sexuelles est considérée comme un facteur pouvant augmenter le risque d'infections transmissibles sexuellement 
(ITS) et le nombre de 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 des élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant eu une première relation sexuelle 
consensuelle avant l'âge de 14 ans 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 et 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 et plus ayant déjà eu des relations sexuelles. L'indicateur 
sur la précocité est donc le seul indicateur permettant d'obtenir de l'information sur les comportements sexuels avant 14 ans.

Précisions :

Québec   8,8   10,6   9,8

Région des Laurentides   10,4   11,3   10,8

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

Environ 10 % des élèves de la région et de l'ensemble du Québec ont 
eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans. 

Dans la région, aucun écart significatif n'a pu être confirmé entre les 
garçons et les filles. Toutefois, à l'échelle du Québec, la proportion 
d'élèves ayant eu une première relation sexuelle avant l'âge de 14 ans 
est significativement plus faible chez les filles que chez les garçons.

Lorsqu'on analyse la précocité à l'âge de 15 ans (données non 
présentées), on constate que les élèves de la région de 15 ans ou plus 
sont plus nombreux en proportion que ceux de l'ensemble du Québec  
à avoir eu leur première relation sexuelle avant l'âge de 15 ans 
(24,0 % contre 21,6 %).

La proportion d'élèves de la région ayant des comportements 
sexuels précoces se compare 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)

De la connaissance à l'action 
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