COMPRENDRE

Comportements sexuels
Qu’en est-il de la réalité des jeunes à Montréal ?
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La relation sexuelle est un rapprochement intime entre partenaires consentants. Elle peut inclure des baisers, des touchers
et des caresses, et ne se limite pas à la pénétration. Seule la relation sexuelle consentante, qu’elle soit vaginale, orale ou
anale, a été considérée dans l’EQSJS 2016-20171.

Parmi les élèves de 14 ans et plus fréquentant les écoles secondaires de Montréal1, environ...

24 %

ont déjà eu au moins une relation sexuelle, qu’elle soit vaginale, orale ou anale, soit...
une proportion plus faible
que celle du reste du Québec

une proportion comparable
entre les garçons et les filles

35 %
26 %

22 %

Parmi ces derniers, environ...

92 % ont eu au moins une relation orale
67 % ont eu au moins une relation vaginale
17 % ont eu au moins une relation anale
31 % ont eu uniquement des relations sexuelles orales
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Les relations sexuelles précoces sont celles qui surviennent avant l’âge de 14 ans.
La précocité des activités sexuelles peut influencer l’adoption de comportements sexuels
à risque chez les jeunes et contribuer à augmenter le risque de contracter une ITS ou de vivre
une grossesse non planifiée2.

Parmi les élèves de 14 ans et plus fréquentant les écoles secondaires de Montréal1
et ayant eu au moins une relation sexuelle, qu’elle soit vaginale, orale ou anale,
au cours de leur vie, environ...

21 %

LA 1re FOIS
Contrairement à la croyance
populaire, l’âge moyen de la
première relation sexuelle au
Québec est de 17 ans
et n’a pas significativement
changé au cours
des dernières années.3

ont eu leur première relation sexuelle avant l’âge de 14 ans, soit...
une situation comparable
à celle du reste du Québec

une proportion plus importante
chez les garçons que chez les filles

20 %
26 %
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16 %

R T E N A IR E S

Le nombre de partenaires sexuels constitue un facteur de risque d’ITS et de grossesses non planifiées.

Parmi les élèves de 14 ans et plus fréquentant les écoles secondaires de Montréal1
et ayant déjà eu une relation sexuelle, environ...

33 %

déclarent avoir eu trois partenaires différents ou plus au cours de leur vie, soit :
une situation comparable
celle du reste du Québec

une proportion plus importante
chez les garçons que chez les filles

30 %
40 %

26 %
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Les relations sexuelles non protégées chez les jeunes sont la principale cause des infections transmissibles sexuellement (ITS)
et des grossesses non planifiées.

Parmi les élèves de 14 ans et plus fréquentant les écoles secondaires de Montréal1
et ayant déjà eu une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie, environ...

37 %

n’ont pas utilisé le condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale, soit...
une situation comparable
que dans le reste du Québec

une différence non statistiquement significative
entre les filles et les garçons

40 %
43 %

32 %

1. Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 (EQSJS), Institut de la statistique du Québec (ISQ).
(ISQ)
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