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                    Proportion des élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au 
cours de leur vie.
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. Une connaissance accrue de leurs 
comportements sexuels 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 au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie 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.

Précisions :

Québec   38,2   35,9   37,1

Région des Laurentides   44,0 (+)   39,4 (+)   41,6 (+)
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Plus de 4 élèves du secondaire sur 10 dans la région des Laurentides 
déclarent avoir eu au moins une relation sexuelle consensuelle au 
cours de leur vie, ce qui est supérieur à ce qu'on observe dans 
l'ensemble du Québec.

On remarque aussi que cet écart est présent autant chez les garçons 
que chez les filles. Ces deux groupes présentent des proportions 
supérieures aux élèves québécois.

Toutefois, l'enquête n'a pu confirmer de différence significative entre la 
proportion de filles ayant eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle et celle des garçons, et ce, autant dans la région qu'au 
Québec.

Proportion d'élèves ayant déjà eu au moins une relation sexuelle 
plus élevée qu'au Québec

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans ou plus ayant eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie selon le niveau scolaire, la région des Laurentides et le Québec, 2010-
2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1re et 2e secondaire   30,7*   25,21 300 12 600

3e secondaire   31,2   29,02 500 27 700

4e secondaire   46,2 (+)   40,23 100 33 400

5e secondaire   57,6 (+)   51,53 400 38 900

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. Il 
est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Dans la région, environ 30 % des élèves du premier cycle du 
secondaire déclarent avoir déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle alors que c'est le cas de presque la moitié des élèves de 
4e secondaire et près de 58 % de ceux de 5e secondaire. On observe 
donc une augmentation selon le niveau scolaire qui reflète un lien 
avec l'âge.

L'enquête n'a pu confirmer de différence significative entre la région et 
le Québec chez les élèves de 14 ans ou plus de 1re et 2e secondaire 
ainsi que de 3e secondaire ayant eu au moins une relation sexuelle. 
On observe toutefois des écarts avec la province pour les élèves les 
plus âgés du second cycle (4e et 5e secondaire). 

Il faut noter que ce sont uniquement les élèves de 14 ans ou plus de 
1re et 2e secondaire et non pas tous les élèves de 1re et 2e 
secondaire qui ont répondu aux questions sur les comportements 
sexuels dans cette enquête.

Cette enquête permet aussi de préciser le type de relation sexuelle. 
Dans la région, on observe que le tiers des élèves a eu au moins une 
relation sexuelle vaginale (34,0 % comparé à 31,2 % pour le Québec) 
et qu'un peu plus du tiers a eu au moins une relation sexuelle orale 
(37,2 % comparativement au Québec 32,8 %). Ces proportions 
régionales sont significativement supérieures à celles du Québec. 
Enfin, 6,8 % des élèves ont eu au moins une relation sexuelle anale, 
ce qui est comparable à la province (6,2 %).

Proportionnellement plus d'élèves de 4e et 5e secondaire 
ont eu au moins une relation sexuelle au cours de leur vie qu'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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