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e comportement sexuel est un facteur déterminant 
de la santé sexuelle et génésique1,2.

Des rapports sexuels précoces, des relations non 
protégées et un nombre multiple de partenaires 
sexuels augmentent le risque chez les jeunes de 
contracter le VIH et d’autres infections transmises 
sexuellement (ITS)3-6 et les expose à des grossesses 
non planifi ées7,8. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
affi chent les taux d’ITS parmi les plus élevés9-11.

Comportement sexuel et utilisation du 
condom chez les 15 à 24 ans en 2003 et en 
2009-2010
par Michelle Rotermann

L

Le présent article cherche à déterminer si 
le comportement sexuel et l’utilisation du 
condom chez les 15 à 24 ans ont évolué 
depuis 2003 (année la plus ancienne 
pour laquelle on dispose de données 
comparables à l’échelle nationale) en se 
fondant sur l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (ESCC) de 
2003 et de 2009-2010.

Activité sexuelle
En 2009-2010, chez les jeunes de 15 à 
24 ans, 66 % ont déclaré avoir eu des 
relations sexuelles au moins une fois, 
proportion relativement inchangée par 
rapport à 2003 (données non présentées). 
La probabilité d’être actif sexuellement 
augmente avec l’âge. Chez les jeunes de 
15 à 17 ans, 30 % ont dit avoir eu des 
relations sexuelles contre 68 % chez 

les 18 à 19 ans et 86 % chez les 20 à 
24 ans. Les chiffres de 2003 étaient 
respectivement de 30 %, 68 % et 85 % 
(données non présentées). 

Relations sexuelles précoces
En 2009-2010, les jeunes de 15 à 24 ans 
étaient 9 % à dire qu’ils avaient eu leur 
première relation sexuelle avant l’âge 
de 15 ans et environ 25 % avaient eu 
des relations sexuelles pour la première 
fois à l’âge de 15 ou 16 ans (tableau 1). 
Ces résultats changent peu par rapport à 
2003. En revanche, en 2003, autant de 
garçons que de fi lles ont déclaré avoir 
eu des relations avant 15 ans, mais en 
2009-2010, la chose était moins courante 
chez les fi lles (8 %) que chez les garçons 
(10 %).   

Résumé
Le présent article renseigne sur les 
comportements sexuels et l’utilisation du condom 
chez les 15 à 24 ans et analyse leur évolution 
depuis 2003 en se fondant sur l’Enquête sur 
la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) de 2003 et de 2009-2010. Entre 2003 et 
2009-2010, la proportion de jeunes âgés de 15 à 
24 ans qui avaient eu des relations sexuelles au 
moins une fois est restée stable tout comme la 
proportion de ceux qui ont déclaré être devenus 
sexuellement actifs à un jeune âge et de ceux qui 
avaient eu de multiples partenaires sexuels. Par 
contre, l’utilisation du condom a augmenté entre 
2003 et 2009-2010, plus particulièrement chez les 
jeunes qui ont eu un seul partenaire sexuel.
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Partenaires sexuels multiples
En 2009-2010, parmi les jeunes 
sexuellement actifs de 15 à 24 ans, 
environ le tiers ont déclaré avoir eu 
des relations sexuelles avec plus d’un 
partenaire au cours de l’année précédente, 
proportion qui reste inchangée par 
rapport à 2003 (tableau 2). Toutefois, 
les garçons sexuellement actifs étaient 
plus susceptibles que les fi lles d’avoir eu 
plus d’un partenaire : 39 % contre 25 %. 
Parmi les jeunes ayant déclaré avoir eu 
plusieurs partenaires, la proportion était 
plus élevée chez les 15 à 17 ans que chez 
les 20 à 24 ans (35 % contre 30 %).

Le pourcentage de jeunes ayant déclaré 
avoir eu des partenaires sexuels multiples 
est homogène dans l’ensemble du pays. 
Le Yukon fait fi gure d’exception, 54 % 

Tableau 1
Nombre et pourcentage des 15 à 24 ans qui ont eu leur première relation sexuelle 
avant l’âge de 17 ans, selon le sexe, population à domicile, Canada, 2003 et 2009-2010

Âge lors de la première 
relation sexuelle

2003 2009-2010

Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 %
de à de à

 

Total
Moins de 15 ans 375,8 9,6 8,9 10,3 376,8 9,0 8,3 9,7
15 ou 16 ans 972,9 24,8 23,7 25,9 1 072,2 25,7 24,6 26,8
Sexe

Garçons
Moins de 15 ans 195,0 9,8 8,8 10,9 210,0 9,7 8,7 10,8
15 ou 16 ans 491,3 24,8 23,2 26,3 570,4 26,5 24,8 28,1
Filles
Moins de 15 ans 180,8 9,3 8,4 10,3 166,8 8,2* 7,4 9,1
15 ou 16 ans 481,6 24,8 23,4 26,2 501,8 24,8 23,3 26,3

* estimation signifi cativement différente de celle pour les garçons de moins de 15 ans (p < 0,05)
Nota : Les estimations sont fondées sur la population des 15 à 24 ans sexuellement actifs et inactifs.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009-2010.

Les données
Les données tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003 et de 2009-2010 ont servi à estimer la prévalence de l’activité 
sexuelle, le nombre de partenaires sexuels et l’utilisation du condom chez les 15 à 24 ans. Les données pour 2003 ont été recueillies de janvier à décembre. 
En 2007, l’enquête a changé pour adopter une méthode de collecte de données continue; les données pour 2009-2010 ont été recueillies de janvier 2009 à 
décembre 2010. Le taux de réponse est de 81 % pour 2003 et de 72 % pour 2009-2010. La plupart des entrevues (70 % en 2003 et 62 % en 2009-2010) ont 
eu lieu par téléphone. Les échantillons utilisés dans les analyses du présent article comptent respectivement 18 084 et 15 966 participants à l’enquête de 15 à 
24 ans; ils ont été pondérés pour représenter des populations d’environ 4,2 millions de personnes en 2003 et 4,4 millions en 2009-2010. Le plan d’enquête et 
les méthodes d’échantillonnage ont été publiés dans un autre article12.

Tous les écarts ont été soumis à des tests afi n d’en déterminer la signifi cation statistique, établie au niveau de 0,05. Pour tenir compte des effets du plan 
d’enquête, les erreurs-types et les coeffi cients de variation ont été estimés selon la méthode du bootstrap13.

Le pourcentage des 15 à 24 ans ayant eu au moins une fois les relations sexuelles est fondé sur les réponses « Oui »/« Non » à la question : « Avez-vous 
déjà eu des relations sexuelles? »

Les estimations du pourcentage des 15 à 24 ans qui sont devenus sexuellement actifs avant 15 ans ou à 15 ou 16 ans ont été calculées à partir des 
réponses données à la question : « Quel âge aviez-vous la première fois? ».

On a demandé aux participants à l’enquête qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations 
sexuelles? », puis on a demandé à ceux qui répondaient par l’affi rmative : « Avec combien de partenaires différents? »

Les estimations de l’utilisation du condom chez les 15 à 24 ans qui étaient sexuellement actifs et qui avaient eu plusieurs partenaires l’année précédente 
et (ou) qui étaient célibataires ou conjoints de fait sont fondées sur les réponses à la question : « Avez-vous utilisé un condom la dernière fois que vous avez 
eu des relations sexuelles? ». Comme la détermination de l’utilisation du condom est fondée sur la relation sexuelle la plus récente, les chiffres ne refl ètent 
pas nécessairement le comportement type. Toutefois, il s’avère que les réponses sur l’utilisation du condom lors du dernier contact sexuel représentent dans 
l’ensemble le comportement habituel des personnes14.

Les données sur le comportement sexuel dans le présent article sont autodéclarées et elles sont par là même sujettes à des biais, dus à la désirabilité 
sociale et à la remémoration. La désirabilité sociale désigne la tendance à modifi er ses réponses afi n de faire bonne impression. Il est diffi cile d’évaluer les 
répercussions de ce phénomène sur les estimations du comportement sexuel, car les sujets ont une perception différente de ce qui est désirable selon leur âge 
et leur sexe et leur statut socio-économique. Certains donneront des réponses socialement acceptables (sous-déclaration) aux questions sur le comportement 
sexuel; d’autres exagéreront leur expérience sexuelle. Il reste diffi cile d’établir la véracité des réponses sur l’activité sexuelle, car aucun moyen de validation 
communément accepté n’existe15. Par contre, les études qui ont eu recours à une méthode de fi abilité test-retest pour vérifi er les réponses autodéclarées 
des adolescents sur l’activité sexuelle16,17, l’utilisation du condom18, et l’âge du premier rapport sexuel17 sont généralement fi ables. Par ailleurs, les questions 
de l’ESCC ont été mises au point au travers de consultations avec des experts et ont fait l’objet de nombreux tests afi n de s’assurer de l’exactitude et de la 
pertinence des données19.

Comme l’ESCC est une enquête auprès des ménages, les résultats peuvent être généralisés à l’ensemble de la population canadienne à domicile. C’est 
un avantage par rapport aux enquêtes fondées sur l’effectif scolaire, qui servent souvent à recueillir des données sur le comportement sexuel des jeunes, mais 
qui excluent ceux qui ne sont plus scolarisés, une population qui pourrait courir un risque élevé de contracter des infections transmissibles sexuellement et le 
virus de l’immunodéfi cience humaine (ITS/VIH).

L’ESCC ne comporte pas d’information qui pourrait nous aider à mieux comprendre les habitudes sexuelles des jeunes, y compris la situation matrimoniale 
et les caractéristiques des partenaires sexuels. Par ailleurs, comme l’ESCC ne défi nit pas le terme « relations sexuelles », il est possible que certains des 
répondants aient mal compris la question20.



3Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 23, no 1, mars 2012
Comportement sexuel et utilisation du condom chez les 15 à 24 ans en 2003 et en 2009-2010 • Santé en bref

Tableau 2
Partenaires multiples et utilisation du condom chez les 15 à 24 ans sexuellement actifs, selon le sexe, le groupe d’âge et la 
province ou le territoire, Canada, population à domicile, 2003 et 2009-2010

Sexe / groupe d’âge / 
province / territoire

Partenaires multiples au cours de l’année précédente Utilisation d’un condom lors du dernier rapport sexuel
2003 2009-2010 2003 2009-2010

Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 %
de à de à de à de à

 

Total 739,6 30,9 29,5 32,4 818,4 32,5 30,8 34,1 1 268,2 62,2 60,4 63,9 1 416,3 67,9‡ 66,2 69,6
Sexe
Garçons† 436,0 36,7 34,4 38,9 508,6 39,0 36,7 41,3 720,0 67,3 64,8 69,8 817,4 72,5‡ 70,2 74,7
Filles 303,6 25,3* 23,5 27,0 309,8 25,4* 23,4 27,4 548,2 56,5* 54,1 58,9 598,9 62,5*‡ 60,1 65,0

Groupe d’âge
15 à 17 ans† 108,0 35,1 31,8 38,3 110,6 34,7 31,2 38,2 239,0 78,5 75,7 81,3 252,6 79,9 76,9 82,9
18 à 19 ans 164,7 34,9 31,9 37,9 194,1 39,4 36,0 42,8 304,3 67,6* 64,7 70,4 349,3 73,7*‡ 70,8 76,7
20 à 24 ans 466,9 29,0* 27,1 30,9 513,8 30,0* 28,0 32,1 725,0 56,4* 54,0 58,8 814,3 62,8*‡ 60,4 65,3

Province/territoire
Terre-Neuve-et-Labrador 11,7 26,8 19,2 34,4 13,5 31,1 24,9 37,2 27,9 70,4* 63,0 77,8 25,9 70,0 62,4 77,7
Île-du-Prince-Édouard 3,9 36,6 26,9 46,4 3,3 36,1 24,4 47,8 6,7 72,5 61,8 83,3 5,7 68,3 57,6 78,9
Nouvelle-Écosse 22,7 31,3 24,4 38,2 19,8 28,7 21,5 35,9 45,5 71,4 63,8 79,1 37,7 66,8 59,0 74,7
Nouveau-Brunswick 19,0 31,5 24,8 38,3 17,5 33,2 27,1 39,3 31,6 61,1 53,7 68,6 30,1 73,1‡ 66,2 80,0
Québec 207,4 31,8 28,6 34,9 224,4 34,3 31,1 37,5 304,0 55,7* 51,9 59,6 326,0 59,9* 56,2 63,6
Ontario 273,7 31,0 28,5 33,5 275,3 30,4 27,6 33,2 504,9 65,1* 62,0 68,3 551,2 72,6*‡ 70,0 75,2
Manitoba 22,7 27,0 20,3 33,8 24,9 32,6 25,1 40,2 46,3 63,6 55,6 71,5 43,3 64,9* 57,8 72,1
Saskatchewan 20,4 28,7 23,5 33,9 25,7 32,3 26,7 37,9 37,9 66,1 59,3 72,9 42,3 68,9 62,0 75,8
Alberta 63,4 26,9* 23,3 30,5 113,3 34,8‡ 29,9 39,6 112,1 59,6* 54,1 65,1 190,2 72,5*‡ 68,2 76,7
Colombie-Britannique 91,0 34,2 29,5 38,9 96,8 32,6 28,0 37,2 146,5 63,7 59,3 68,1 158,4 65,5 60,2 70,9
Yukon 1,0 39,0 25,4 52,5 1,5 54,0* 42,7 65,2 1,5 73,4 58,4 88,3 1,7 71,2 60,1 82,3
Territoires du Nord-Ouest 1,6 38,2E 26,6 49,7 1,5 38,6 27,6 49,5 2,1 66,8 53,5 80,2 2,5 78,4* 69,2 87,7
Nunavut (les 10 premières 
collectivités en importance§)

0,9 36,4 26,8 46,0 0,9 36,6 26,5 46,8 1,2 72,7 54,9 90,6 1,4 79,1* 63,2 95,1

† catégorie de référence
* estimation signifi cativement différente de celle pour la catégorie de référence ou le reste du Canada pour la même année (p < 0,05)
‡ estimation signifi cativement différente de celle pour 2003 (p < 0,05)
§ Iqaluit, Cambridge Bay, Baker Lake, Arviat, Rankin Inlet, Kugluktuk, Pond Inlet, Cape Dorset, Pangnirtung, Igloolik
E à utiliser avec prudence
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009-2010.

de ses jeunes de 15 à 24 ans ayant dit 
avoir eu des relations sexuelles avec 
plus d’un partenaire au cours de l’année 
précédente contre 32 % pour la moyenne 
canadienne. En Alberta, ce pourcentage 
est inférieur au taux national de 2003, 
mais en 2009-2010, ces pourcentages 
n’étaient pas très différents.  

Utilisation du condom
En 2009-2010, parmi les jeunes 
sexuellement actifs âgés de 15 à 24 ans, 
68 % ont déclaré s’être servis d’un 
condom lors de leur dernière relation 
sexuelle contre 62 % en 2003 (tableau 2). 
Comme en 2003, l’utilisation du condom 
était plus fréquente chez les garçons que 
chez les fi lles (73 % des garçons contre 
63 % des fi lles ont dit avoir utilisé un 

condom lors de leur dernière relation 
sexuelle).

Comme en 2003, les résultats de 
2009-2010 montrent que l’utilisation du 
condom diminue avec l’âge : 80 % des 
jeunes de 15 à 17 ans contre 63 % des 
20 à 24 ans (tableau 2). Cette tendance 
prévaut chez les deux sexes (données 
non présentées). Elle s’explique peut-
être par la propension à utiliser d’autres 
méthodes de contraception, comme les 
contraceptifs oraux, lorsqu’on vieillit1,2,21. 
Par ailleurs, les jeunes les plus âgés 
sont plus susceptibles d’entretenir des 
relations monogames de long terme, 
dans lesquelles les partenaires perçoivent 
moins le risque de contracter le VIH ou 
des ITS, et considèrent comme moins 
important d’utiliser un condom22-24.

En 2003, les jeunes de 15 à 24 ans ayant 
eu un seul partenaire au cours de l’année 
précédente étaient moins susceptibles 
de déclarer avoir utilisé un condom que 
ceux ayant eu plus d’un partenaire : 
59 % contre 68 % (tableau 3). En 2009-
2010, la prévalence de l’utilisation du 
condom était semblable quel que soit le 
nombre de partenaires sexuels : 67 % 
(un partenaire) contre 69 % (plus d’un 
partenaire) (tableau 3). 

Différences régionales
En 2009-2010, la prévalence de 
l’utilisation du condom était supérieure à 
la moyenne nationale en Ontario (73 %), 
en Alberta (73 %), dans les Territoires 
du Nord-Ouest (78 %) et au Nunavut 
(79 %), et elle y était inférieure au 
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Tableau 3
Nombre et pourcentage des 15 à 24 ans sexuellement actifs qui ont utilisé un condom lors de leur dernière relation 
sexuelle, selon le nombre de partenaires sexuels au cours de l’année précédente et le groupe d’âge, population à domicile, 
Canada, 2003 et 2009-2010

2003 2009-2010
Un partenaire Partenaires multiples Un partenaire Partenaires multiples

Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 % Nombre
(milliers) %

Intervalle de
confiance

à 95 %
de à de à de à de à

 

Total 766,3 59,0 56,6 61,3 500,1 67,7* 65,1 70,2 850,5 67,2‡ 65,1 69,3 563,7 68,9 66,3 71,4
Groupe d’âge
15 à 17 ans† 154,9 78,9 75,2 82,2 84,0 77,8 72,8 82,1 166,7 81,2 77,3 84,6 85,6 77,5 72,2 82,0
18 à 19 ans 190,9 66,8† 62,9 70,5 113,4 68,8† 64,2 73,1 202,8 72,7†‡ 68,8 76,4 145,8 75,1‡ 70,4 79,3
20 à 24 ans 420,5 51,4† 48,1 54,7 302,7 65,0*† 61,2 68,5 481,0 61,6†‡ 58,5 64,6 332,3 64,7† 61,0 68,3
* estimation signifi cativement différente de celle pour les personnes ayant un seul partenaire (p < 0,05)
† estimation signifi cativement différente de celle pour les 15 à 17 ans (p < 0,05)
‡ estimation signifi cativement différente de celle pour 2003 (p < 0,05)
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009-2010.

Québec (60 %) et au Manitoba (65 %) 
(tableau 3). Au Nouveau-Brunswick, en 
Ontario et en Alberta, la proportion de 
jeunes qui déclarent utiliser un condom 
a augmenté de façon signifi cative entre 
2003 et 2009-2010. En revanche, la 
fréquence d’utilisation du condom 
n’a diminué dans aucune province ni 
territoire. 

Il se peut que les variations de 
l’utilisation du condom sur le plan 
géographique mettent en évidence la 
différence d’effi cacité des campagnes 
visant à encourager le port du condom25 
et la facilité d’accéder à d’autres 
moyens de contraception et leur 
caractère abordable23,25,26. Au Québec, 

par exemple, l’assurance médicament 
de la province27 rembourse le coût de 
certains contraceptifs, comme la pilule 
anticonceptionnelle.   

Conclusion  
D’après les données autodéclarées 
provenant de l’ESCC de 2009-2010, 
les deux tiers des jeunes de 15 à 24 ans 
ont eu des relations sexuelles au moins 
une fois et le tiers ont eu leur première 
relation sexuelle avant l’âge de 17 ans. 
Parmi les jeunes actifs sexuellement, un 
tiers avaient eu plus d’un partenaire au 
cours de l’année précédente. Le port du 
condom était plus fréquent en 2009-2010 
qu’en 2003, plus particulièrement chez 

les jeunes ayant déclaré avoir eu un seul 
partenaire sexuel. Malgré cette hausse, 
plus de trois jeunes adultes sur dix n’ont 
pas utilisé de condom au cours de leur 
dernière relation sexuelle. La proportion 
de jeunes qui utilisent un condom était 
moins élevée que la moyenne nationale 
au Québec et au Manitoba et plus forte en 
Ontario, en Alberta, dans les Territoires-
du-Nord-Ouest et au Nunavut. Les 
enquêtes qui recueillent des données sur 
le comportement sexuel et l’utilisation du 
condom chez les jeunes adultes restent 
essentielles pour informer et appuyer 
les programmes de surveillance et de 
promotion de la santé. ■
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