
Proportion de la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois 
ayant toujours utilisé le condom

                    Proportion de la population âgée de 15 ans ou plus, active sexuellement au cours des 12 derniers mois, qui utilise 
toujours le condom.

              Le port du condom fait partie des principaux moyens de prévention des infections transmissibles sexuellement (ITS) 
et des grossesses non désirées. Une connaissance accrue des comportements de la population au regard de la sexualité 
permet de mieux adapter les interventions portant sur la promotion d'une sexualité saine et responsable, ainsi que de mieux 
prévenir les ITS et les grossesses non désirées.

Proportion de la population de 15 ans ou plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant 
toujours utilisé le condom selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Définition :

Utilité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     Il s'agit de données d'enquêtes portant sur un sujet moins favorable à traiter en entrevue. Ceci peut entraîner un 
biais de réponse susceptible de produire une surdéclaration ou une sousdéclaration, selon les catégories.
Précisions :

Québec   9,6   12,5   11,1

Région des Laurentides   5,5* (-)   9,4 (-)   7,5 (-)
* 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.

Moins d'un dixième de la population de 15 ans sexuellement active de 
la région déclare avoir toujours utilisé le condom au cours des 
12 derniers mois. Cette proportion est significativement plus faible que 
celle du Québec, autant chez les hommes que chez les femmes. La 
proportion d'hommes apparaît plus élevée que celle des femmes. 
Cette différence entre les hommes et les femmes n'est pas 
statistiquement significative à l'échelle de la région, mais elle l'est pour 
le Québec.

Parmi la population ayant eu deux partenaires sexuels et plus durant 
la dernière année, la proportion ayant toujours utilisé le condom est de 
21,1 % dans la région. Cette proportion n'est pas statistiquement 
différente de celle du Québec (24,8 %) (données non présentées).

Chez la population de 15 à 24 ans, considérée comme ayant 
davantage de comportements à risque, on retrouve une proportion 
d'utilisateurs constants du condom de 21,8 % dans la région. Cette 
proportion est statistiquement comparable à celle du Québec (25,7 %) 
(données non présentées).

La proportion de la population ayant toujours utilisé le condom 
est plus faible dans la région des Laurentides
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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