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MTS CHEZ LES JEUNES MTS CHEZ LES JEUNES MTS CHEZ LES JEUNES MTS CHEZ LES JEUNES MTS CHEZ LES JEUNES par Michelle Rotermann

En 2003, environ 6 jeunes sur
10 âgés de 15 à 24 ans  ont
déclaré avoir eu des relations
sexuelles au moins une fois au
cours de leur vie (tableau A).
La proportion était la même
chez les garçons comme chez
les filles (62 %) et la plupart
de ces jeunes étaient demeurés
actifs sexuellement après leur
première expérience. L’âge
moyen lors de la première
relation sexuelle était
également le même chez les
garçons comme chez les filles,
soit 16 ans et demi (données
non présentées).

La proportion de jeunes
de 15 à 24 ans ayant eu des
relations sexuelles était
nettement plus élevée que la
moyenne nationale au
Québec (74 %), à Terre-
Neuve-et-Labrador et au
Nouveau-Brunswick (68 %
dans les deux cas). En
revanche, des proportions
significativement inférieures
à cette moyenne (de l’ordre
de 55 % à 58 %) ont été
observées en Colombie-
Britannique, en Saskatchewan,
en Alberta et en Ontario
(tableau A).

L’approche deL’approche deL’approche deL’approche deL’approche de
l’âge adultel’âge adultel’âge adultel’âge adultel’âge adulte
La probabilité d’avoir des
relations sexuelles augmente

bien entendu à mesure que
les adolescents approchent
de l’âge adulte. Chez les
jeunes de 15 à 17 ans, 28 %
ont dit avoir eu des relations
sexuelles. En guise de
comparaison, les proportions
correspondantes étaient de
65 % chez les jeunes de 18
et 19 ans et de 80 % chez
ceux de 20 à 24 ans.

MultiplesMultiplesMultiplesMultiplesMultiples
partenairespartenairespartenairespartenairespartenaires
Parmi les jeunes de 15 à
24 ans qui avaient été actifs
sexuellement l’année
précédente, environ le tiers
avaient eu plus d’un
partenaire. Les garçons
étaient à cet égard plus
susceptibles que les filles
d’avoir eu de multiples
partenaires, soit 37 % contre
25 %.

Il existe un lien entre l’âge
au moment de la première
expérience sexuelle et la
probabilité d’avoir plus d’un
partenaire. Les jeunes qui
avaient déjà eu des relations
sexuelles à l’âge de 13 ans
étaient, en général, nettement
plus susceptibles d’avoir eu
au moins deux partenaires
sexuels au cours de l’année
précédente que ceux dont la
première expérience avait eu
lieu plus tard.

Pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellement
qui ont déclaré avoir eu plusieurs partenaires l’année
précédente...
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Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2003
* Valeur significativement différente de l’estimation pour les garçons (p < 0,05).
** Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe des 20 à 24 ans
(p < 0,05).
† Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe des 13 ans et
moins (p < 0,05).
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QuestionsQuestionsQuestionsQuestionsQuestions

Le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans ayant eu des
relations sexuelles au moins une fois au cours de leur vie ou
étant actifs sexuellement est fondé sur les réponses « Oui »/
« Non » aux questions suivantes tirées de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003 :
• Avez-vous déjà eu des relations sexuelles?
• Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations

sexuelles?
On a demandé aux participants à l’enquête quel âge ils

avaient « la première fois », ce qui a permis d’établir l’âge
moyen au moment de la première relation sexuelle.

Le pourcentage de jeunes qui avaient eu des relations
sexuelles avec plus d’un ou une partenaire l’année précédente
est fondé sur le nombre de partenaires que les participants à
l’enquête ont déclaré avoir eu au cours des 12 mois qui ont
précédé l’entrevue.

Les estimations de l’usage du condom chez les jeunes qui
étaient actifs sexuellement et qui avaient eu plusieurs
partenaires l’année précédente et(ou) qui étaient célibataires
sont fondées sur les réponses à la question suivante :
• Avez-vous utilisé un condom la dernière fois que vous avez

eu des relations sexuelles?
Comme la détermination de l’usage du condom est fondée
sur la relation sexuelle la plus récente, les chiffres ne reflètent
pas nécessairement le comportement typique d’un individu. Il
est également possible que la question proprement dite crée
une certaine confusion, car il n’est pas précisé s’il s’agit d’un
condom masculin ou féminin.

La prévalence des maladies transmises sexuellement (MTS),
également appelées  infections transmises sexuellement 
(ITS), chez les jeunes qui étaient actifs sexuellement est fondée
sur les réponses à la question suivante :
• A-t-on déjà diagnostiqué chez vous une maladie transmise

sexuellement?

De plus fortes proportions de jeunes de 15 à
17 ans et de 18 et 19 ans que de jeunes de 20 à 24 ans
avaient eu des relations sexuelles avec plusieurs
partenaires au cours de l’année précédente. Cette
différence pourrait refléter une tendance à nouer

des relations monogames de plus longue durée à
mesure que l’âge augmente.

CondomCondomCondomCondomCondom
Un peu moins de 4 jeunes sur 10 âgés de 15 à 24
ans qui étaient actifs sexuellement et qui avaient eu
plusieurs partenaires l’année précédente et(ou) qui
étaient célibataires n’avaient pas utilisé de condom
la dernière fois qu’ils avaient eu des relations
sexuelles. À cet égard, la proportion était
significativement plus faible à Terre-Neuve-et-
Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, et
significativement plus élevée au Québec (tableau B).

L’utilisation d’un condom dépend bien sûr de
nombreux autres facteurs.  Ainsi, en tenant compte
des effets de l’âge, de l’âge lors de la première relation
sexuelle, du statut d’autochtone et de l’état
matrimonial, la cote exprimant le risque d’avoir des
relations sexuelles sans utiliser de condom était plus
forte pour les jeunes femmes au Québec et au
Nouveau-Brunswick, comparativement à leurs
homologues de l’Ontario (données non présentées).

Relations sexuelles sans condomRelations sexuelles sans condomRelations sexuelles sans condomRelations sexuelles sans condomRelations sexuelles sans condom
Les filles étaient plus susceptibles que les garçons
d’avoir des relations sexuelles sans condom
(tableau B), comme en témoignent d’ailleurs d’autres
études1-4. La différence que révèle la présente analyse
tient peut-être, en partie, à l’énoncé de la question
concernant l’utilisation d’un condom, « Avez-vous
utilisé un condom...? ». Ainsi, les filles pourraient
avoir pensé qu’on leur demandait si elles avaient
utilisé un condom féminin et non si leur partenaire
en portait un.

Chez les femmes, il existe un lien entre la
déclaration de relations sexuelles sans condom et
l’âge de la première expérience. Près de 60 % des
filles qui avaient déjà eu des relations sexuelles à l’âge
de 13 ans ont déclaré ne pas avoir utilisé de condom
lors de leurs dernières relations. Il en allait de même
de 46 % des filles qui avaient commencé à avoir des
relations sexuelles entre 14 et 17 ans et de 37 % de
celles qui avaient commencé entre 20 et 24 ans. En
outre, la cote exprimant le risque de ne pas utiliser
de condom est plus élevée chez les filles qui avaient
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Source des donnéesSource des donnéesSource des donnéesSource des donnéesSource des données

La prévalence des relations sexuelles, de l’usage du condom
et des maladies transmises sexuellement chez les jeunes de
15 à 24 ans a été estimée au moyen de données provenant
de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) de 2003, réalisée de janvier à décembre de cette
année-là. L’ESCC a pour champ d’observation la population
de 12 ans et plus vivant à domicile. Elle n’inclut pas les
habitants des réserves indiennes, ni ceux des bases des
Forces canadiennes et de certaines régions éloignées5.

Le taux global de réponse était de 80,6 %; la taille totale de
l’échantillon était de 135 573. La présente analyse est fondée
sur un échantillon de 18 084 personnes, pondérées de sorte
qu’elles soient représentatives de la population à domicile de
15 à 24 ans en 2003. Toutes les écarts ont été soumis à des
tests afin d’en déterminer la signification statistique, dont le
niveau a été fixé à 0,05. Pour tenir compte des effets du plan
de sondage, les erreurs-types et les coefficients de variation
ont été estimés selon la méthode du bootstrap 6,7.

commencé à avoir des relations sexuelles au début
de l’adolescence, et ce, en dépit de la prise en compte
d’autres facteurs d’influence (données non
présentées).

Utilisation du condom selon leUtilisation du condom selon leUtilisation du condom selon leUtilisation du condom selon leUtilisation du condom selon le
nombre de partenaires et l’âgenombre de partenaires et l’âgenombre de partenaires et l’âgenombre de partenaires et l’âgenombre de partenaires et l’âge
Les jeunes qui n’avaient eu qu’un seul partenaire
sexuel l’année précédente étaient moins susceptibles
de déclarer avoir utilisé un condom la dernière fois
qu’ils avaient eu des relations sexuelles que ceux
ayant eu plus d’un partenaire. Cette association
persiste aussi même en tenant compte de l’effet
d’autres facteurs (données non présentées).

L’omission du port du condom dans les relations
sexuelles était plus fréquente chez les jeunes de 20 à
24 ans. En fait, 44 % de ces derniers ont déclaré ne
pas avoir utilisé de condom la dernière fois qu’ils
avaient eu des rapports sexuels (tableau B). Les
proportions correspondantes sont de 33 % pour le
groupe de 18 et 19 ans et de 22 % pour celui des 15

à 17 ans. Même en tenant compte d’autres facteurs,
ce lien entre l’âge et l’usage du condom persiste. De
nouveau, il se peut que les relations de longue durée
avec un seul partenaire soient plus fréquentes chez
le groupe plus âgé et que l’usage du condom soit
par conséquent perçu comme moins important.

Les relations sexuelles sans protection étaient
presque aussi fréquentes chez les jeunes autochtones
que chez les jeunes non autochtones. Cependant, si
l’on analyse les données séparément pour les garçons
et pour les filles et que l’on tient compte d’autres
facteurs d’influence, la cote exprimant le risque de
ne pas utiliser de condom est presque deux fois plus
élevée pour les jeunes hommes autochtones que
pour leurs homologues non autochtones (données
non présentées).

Maladies transmisesMaladies transmisesMaladies transmisesMaladies transmisesMaladies transmises
sexuellementsexuellementsexuellementsexuellementsexuellement
S’il est utilisé correctement et systématiquement, le
condom s’avère une barrière efficace qui protège
contre de nombreuses maladies transmises
sexuellement (MTS), aujourd’hui appelées infections
transmises sexuellement (ITS), dont la gonorrhée
et l’infection à Chlamydia. Or le port du condom
chez les jeunes de 15 à 24 ans demeure
erratique1,8-10, et ce, quoique de récentes études aient
révélé que la prévalence de ces maladies chez les
jeunes est encore élevée, voire à la hausse11-12.

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes de 2003, 4 % des jeunes de 15 à 24 ans
(environ 106 000) qui avaient eu des relations
sexuelles au moins une fois au cours de leur vie ont
dit avoir reçu un diagnostic de MTS (tableau C).
Étant donné la possible absence de symptômes
et(ou) le manque de sensibilisation au problème, ces
chiffres ne représentent vraisemblablement qu’une
fraction du nombre réel d’infections chez ce groupe
d’âge.

En 2003, un nombre plus de deux fois plus élevé
de filles que de garçons de 15 à 24 ans ont déclaré
qu’on avait déjà diagnostiqué chez elles une MTS.
À ce propos, les soins de santé génésique pour
lesquels les filles doivent consulter un médecin sont
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sans doute ce pourquoi davantage de diagnostics de
MTS sont posés chez ces dernières13,14. En outre,
certains programmes de dépistage des MTS visent
les femmes13,14.

Âge et risque de MTSÂge et risque de MTSÂge et risque de MTSÂge et risque de MTSÂge et risque de MTS
Sans doute parce qu’ils étaient actifs sexuellement
depuis un plus grand nombre d’années, les jeunes
adultes de 20 à 24 ans étaient nettement plus
susceptibles d’avoir reçu un diagnostic de MTS à
un moment donné que les jeunes de 15 à 17 ans
(tableau C). En outre, d’un point de vue
géographique, les jeunes des territoires et du
Manitoba étaient plus susceptibles d’être dans cette
situation que ceux des autres provinces (données
non présentées).

Avoir eu une première relation sexuelle à un âge
précoce, être autochtone et avoir eu des relations
sexuelles avec plusieurs partenaires l’année
précédente sont autant de facteurs qui accroissent

le risque de MTS. Les jeunes qui avaient déjà eu des
relations sexuelles à l’âge de 13 ans étaient deux fois
plus susceptibles de déclarer une MTS que ceux dont
la première expérience avait eu lieu à un âge plus
avancé. La proportion de jeunes autochtones
déclarant une MTS était 2,5 fois plus élevée que la
proportion correspondante chez les jeunes non
autochtones.

Ne pas utiliser de condom est bien entendu
associé à un risque plus élevé de MTS. À cet égard,
la proportion de jeunes ayant déclaré une MTS était
deux  fois plus élevée chez ceux qui n’avaient pas
utilisé de condom lors de leur dernière relation
sexuelle que chez ceux qui l’avaient fait (6 %
contre 3 %).
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Tableau ATableau ATableau ATableau ATableau A

Pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuellesPourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuellesPourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuellesPourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuellesPourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuelles
au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada,  2003au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada,  2003au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada,  2003au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada,  2003au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada,  2003

Total Garçons Filles†

milliers % milliers % milliers %

Total 2 604,2 61,9 1 321,1 61,5 1 283,1 62,3

Groupe d’âge
15 à 17 ans† 349,7 28,1 173,4 27,4 176,3 28,8
18 à 19 ans 515,9 64,7* 265,3 65,6* 250,6 63,8*
20 à 24 ans 1 738,6 80,2* 882,4 79,4* 856,1 81,1*

État matrimonial
Célibataire (jamais marié(e)/séparé(e)/
divorcé(e)/veuf(ve)) 2 224,2 58,5* 1 189,7 59,2* 1 034,6 57,6*
Marié(e)/Union libre† 378,2 94,1 130,8 94,7 247,4 93,8

Autochtone
Oui 135,3 75,7* 54,9 70,5* 80,4 79,7*
Non† 2 384,3 62,8 1 221,2 62,5 1 163,2 63,0

Province ou territoire
Terre-Neuve-et-Labrador 51,1 67,9§ 25,4 63,9 25,7 72,3§

Île-du-Prince-Édouard 11,9 62,7 5,7 60,1 6,1 65,3
Nouvelle-Écosse 80,8 64,2 38,6 61,0 42,2 67,5
Nouveau-Brunswick 66,3 68,0§ 33,8 65,1 32,6 71,3§

Québec 704,0 73,8§ 361,7 73,3§ 342,3 74,3§

Ontario 961,7 58,1§ 489,7 58,0§ 472,0 58,3§

Manitoba 89,5 61,8 44,5 63,5 45,0 60,2
Saskatchewan 78,3 56,4§ 37,0 53,8§ 41,3 58,9
Alberta 258,4 57,3§ 132,5 56,1§ 125,9 58,6
Colombie-Britannique 292,1 54,8§ 147,9 56,0§ 144,2 53,6§

Territoires 10,0 67,2 4,3 60,4 5,7 73,3§

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
† Groupe de référence.
* Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe de référence (p < 0,05).
§ Valeur significativement différente de l’estimation pour le total du Canada ou pour le total des garçôns/filles (p < 0,05).



Sexe, condoms et MTS52

Rapports sur la santé, vol. 16, no 3, mai 2005 StatistiqueCanada, no 82-003 au catalogue

Tableau BTableau BTableau BTableau BTableau B

Non-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellementNon-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellementNon-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellementNon-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellementNon-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellement
qui étaient célibataires et(ou) avaient eu des relations sexuelles avec plusqui étaient célibataires et(ou) avaient eu des relations sexuelles avec plusqui étaient célibataires et(ou) avaient eu des relations sexuelles avec plusqui étaient célibataires et(ou) avaient eu des relations sexuelles avec plusqui étaient célibataires et(ou) avaient eu des relations sexuelles avec plus
d’un(e) partenaire l’année précédente, selon le sexe et certainesd’un(e) partenaire l’année précédente, selon le sexe et certainesd’un(e) partenaire l’année précédente, selon le sexe et certainesd’un(e) partenaire l’année précédente, selon le sexe et certainesd’un(e) partenaire l’année précédente, selon le sexe et certaines
caractéristiques, Canada, 2003caractéristiques, Canada, 2003caractéristiques, Canada, 2003caractéristiques, Canada, 2003caractéristiques, Canada, 2003

N’a pas utilisé de condom la dernière fois

Total Garçons Filles†

milliers % milliers % milliers %

Total 771,8 37,8 350,0 32,7§ 421,8 43,5

Groupe d’âge
15 à 17 ans 65,4 21,5‡ 22,3 14,8§ 43,1 28,0
18 à 19 ans 146,2 32,5‡ 58,1 25,2§ 88,0 40,0
20 à 24 ans 560,3 43,6‡ 269,5 39,1§ 290,7 48,8

Nombre de partenaires
Un(e)† 533,2 41,0 243,1 38,4§ 290,1 43,6
Plus d’un(e) 238,6 32,3* 106,8 24,6§ 131,7 43,4
  Deux 133,4 34,0* 49,3 24,2§ 84,1 44,4
  Trois 50,4 30,5* 26,3 25,7§ 24,1 38,5
  Quatre ou plus 54,8 30,3* 31,2 24,2§ 23,5 45,5

Âge lors de la première relation sexuelle
13 ans et moins† 49,4 42,8 22,1 32,1§ 27,3 58,8
14 à 17 ans 522,2 38,9 235,6 33,0§ 286,5 45,7*
18 ans et plus 200,2 34,4* 92,3 32,1 108,0 36,5*

Autochtone
Oui 41,4 42,4 16,2E 41,7 25,1 42,8
Non† 703,2 37,5 320,9 32,3§ 382,3 43,5

État matrimonial
Célibataire (jamais marié(e)/séparé(e)/
 divorcé(e)/veuf(e)) 754,8 37,5* 344,1 32,5§ 410,7 43,0
Marié(e)/Union libre† 16,0E 63,3E F 49,2E 10,3E 75,3

Province ou territoire
Terre-Neuve-et-Labrador 11,7E 29,6* 4,9E 23,1E 6,9E 37,0
Île-du-Prince-Édouard 2,5E 27,5E F F 2,0E 43,3
Nouvelle-Écosse 18,2 28,6* 6,8E 22,9E 11,4E 33,5
Nouveau-Brunswick 20,1 38,9 7,6E 28,2§E 12,5 50,6
Québec 241,4 44,3* 106,6 37,0§ 134,8 52,4
Ontario 270,5 34,9* 130,5 32,0§ 140,0 38,1
Manitoba 26,5 36,5 12,5E 33,3E 14,0 39,8
Saskatchewan 19,4 33,9 7,1E 24,7§E 12,3 43,3
Alberta 76,0 40,4 36,4 36,3 39,6 45,1
Colombie-Britannique 83,4 36,3 36,2 29,8§ 47,2 43,5
Territoires 2,0 29,9 0,9E 28,4E 1,2E 31,0E

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
† Groupe de référence.
‡ Valeur significativement différente de l’estimation pour tous les autres groupes (p < 0,05).
§ Valeur significativement différente de l’estimation pour les filles (p < 0,05).
* Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe de référence ou de l’estimation pour le total du Canada
ou pour le total des garçons/filles (p < 0,05).
E Coefficient de variation compris entre 16,6 % à 33,3 %.
F Coefficient de variation supérieur à 33,3 %.
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Tableau CTableau CTableau CTableau CTableau C

MTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relationsMTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relationsMTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relationsMTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relationsMTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relations
sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003

Total Garçons Filles†

milliers % milliers % milliers %

Total 105,7 4,1 30,5 2,3 § 75,2 6,0

Groupe d’âge
15 à 17 ans† 6,3E 1,8E F F 4,3E 2,5E

18 à 19 ans 12,2 2,4 2,7E 1,0‡E 9,5E 3,8E

20 à 24 ans 87,3 5,1* 25,8 3,0 ‡ 61,4 7,3

Nombre de partenaires
Un(e)† 57,4 3,5 12,1E 1,6‡E 45,3 5,1
Plus d’un(e) 45,7 6,2* 17,9E 4,1‡E 27,7 9,1
  Deux 19,0E 4,8 3,8E 1,9‡E 15,2E 8,1E

  Trois 7,8E 4,7E F F 4,5E 7,2E

  Quatre ou plus 18,8E 10,4E 10,8E 8,4E 8,0E 15,5E

Âge lors de la première relation sexuelle
13 ans et moins† 16,3 10,7 3,6E 4,2‡E 12,7E 19,1
14 à 17 ans 69,0 4,2* 21,0 2,5 ‡ 48,0 6,0
18 ans et plus 20,4E  2,7*E F F 14,5E 3,7E

Usage du condom la dernière fois
Oui 37,3 2,9* 13,5E 1,9‡*E 23,8 4,4*
Non† 48,8 6,3 13,7E 3,9‡E 35,1 8,3

Autochtone
Oui† 12,8E 9,7* 3,9E 7,5E 8,9E 11,1E

Non 91,1 3,9 26,5 2,2 ‡ 64,6 5,6

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003
† Groupe de référence.
‡ Valeur significativement différente de l’estimation pour les filles (p < 0,05).
* Valeur significativement différente de l’estimation pour le groupe de référence (p < 0,05).
E Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %.
F Coefficient de variation supérieur à 33,3 %.


