
 

Les grossesses non planifiées à l’adolescence, de même que les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), entraînent 
des conséquences tant sur la vie personnelle que relationnelle et sexuelle (Tremblay et Bossé, 2014). Au Québec, plusieurs moyens de 
contraception sont offerts et recommandés pour les jeunes, soit le condom, la pilule contraceptive, l’anneau vaginal, le timbre 
contraceptif, le stérilet ainsi que l’injection contraceptive (Bossé, 2016). Utilisées adéquatement, ces méthodes protègent 
efficacement contre les risques de grossesse. Le condom est la seule méthode pouvant protéger à la fois des grossesses et des ITSS.  
 
Au cours du secondaire, certains jeunes auront leurs premières expériences sexuelles. L’Enquête sur la santé des jeunes du secondaire 
2016-2017 permet de fournir un portrait des élèves de 14 ans et plus actifs sexuellement, des types de relations sexuelles qu’ils 
pratiquent et des moyens de contraception qu’ils adoptent. Ces différents aspects sont abordés dans ce nouveau numéro de notre 
bulletin d’information. 
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Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une 
relation sexuelle consensuelle (orale, vaginale ou anale) au cours 
de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, Lanaudière-Nord, 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

(+) (-) Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  

()() Valeur significativement différente par rapport à l’édition 2010-2011, au seuil de 5 % 

pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.  

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 

2016-2017. Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 

le  26  avril 2017 et le 30 octobre 2018. 

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 

Différence significative avec les autres valeurs, pour une même variable et un 
même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le 

Québec.  

Élèves actifs sexuellement 
 

Dans la région, ce sont 37 % des élèves du secondaire de 14 ans 
et plus qui ont eu, au cours de leur vie, une relation sexuelle 
consensuelle, qu’elle soit orale, vaginale ou anale. Cette 
proportion est en diminution depuis 2010-2011 (42 %). La baisse 
est principalement observée chez les filles ainsi qu’en quatrième 
secondaire. Peu importe le territoire lanaudois, c’est un peu plus 
de la moitié des élèves de cinquième secondaire qui ont eu une 
relation sexuelle consensuelle.  

Filles 44,0 +  31,7  36,6 +  32,8 

Garçons 39,9 + 36,0 37,5 + 32,4 

Sexes réunis 42,0 + 33,8  37,0 +  32,6 

1re et 2e sec. 31,6 + 18,0 ** 23,9 18,8 

3e secondaire 33,9 +  25,8 29,0 + 24,3 

4e secondaire 47,7 + 36,3  40,8 +  35,9 

5e secondaire 55,8 + 52,5 53,7 + 48,6

Lanaudière-

Nord

Lanaudière-

Sud
Lanaudière Le Québec

1 Il est à noter que les élèves peuvent avoir utilisé plus d’un moyen de contraception. 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % ou inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être 

interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

(+) (-) Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

()() Valeur significativement différente par rapport à l’édition 2010-2011, au seuil de 5 %. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 

2016-2017. Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 

le  4 décembre 2018 et le 4 avril 2019. 

Méthodes contraceptives 
 

Parmi les élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au 
moins une relation sexuelle consensuelle, ce sont près de 90 % 
d’entre eux qui ont eu une relation vaginale (données non 
présentées). En 2016-2017, les méthodes hormonales (pilule 
contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera) sont les moyens 
de contraception ayant été les plus utilisés par ceux-ci.  

Lors de leur dernière relation vaginale consensuelle, ce sont près 
de quatre élèves de 14 ans et plus sur cinq qui ont utilisé une 
méthode hormonale (79 %). Ce sont également 59 % des élèves 
qui ont eu recours au condom. Les méthodes naturelles (5,6 %), 
le stérilet (1,9 %) et les méthodes barrières telles que le 
diaphragme et la cape cervicale (1,5 %) ont été peu utilisés.  

Élèves du secondaire de 14 ans et plus selon le moyen de 
contraception utilisé lors de leur dernière relation sexuelle vaginale 
consensuelle1, Lanaudière, 2016-2017 (%) 

79,3 (+)

58,5 

5,6* (-)
1,9** 1,5**

Méthodes

hormonales

Condom Méthodes

naturelles

Stérilet Méthodes

barrières
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* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être 

interprétée avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 

le 4 décembre   2018. 

Élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant utilisé 
la contraception orale d’urgence (COU) au cours des 12 derniers 
mois, parmi celles ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale 
consensuelle au cours de leur vie, Lanaudière-Nord, 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 

Différence significative avec les autres valeurs, pour une même variable et un 
même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le 

Québec.  

()() Valeur significativement différente par rapport à l’édition 2010-2011, au seuil de 5 % 

pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.  

ῼ Valeur non comparée avec l'édition 2010-2011 de l'enquête en raison des règles de 

masquage. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 

2016-2017. Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour 

le 26  avril 2017 et le 30 octobre 2018. 

Ces résultats démontrent que même si l’utilisation de la 
contraception est répandue chez les élèves du secondaire de la 
région, plusieurs défis persistent (Bossé, 2016). Par exemple, le 
recours au condom est en diminution et l’utilisation combinée de 
la contraception ET du condom n’est pas adoptée 
systématiquement par la majorité.  

« L’utilisation de la contraception à l’adolescence, tout comme le 
recours à la double protection, dépend de plusieurs facteurs qui 
dépassent la simple connaissance du moyen et le fait d’y avoir 
accès. Certains facteurs individuels, relationnels, familiaux et 
sociaux doivent aussi être considérés pour mieux soutenir le choix, 
l’adoption et le maintien de l’utilisation de la contraception chez 
les adolescents ». (Bossé, 2016, p. 3 et 16) 
 

Afin de soutenir les jeunes dans l’adoption et l’utilisation de la 
contraception et du condom, plusieurs interventions impliquant 
différents acteurs sont nécessaires : 
 
 

Dans le milieu scolaire, le contenu d’éducation à la sexualité 
prescrit par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur aborde le thème ITSS et grossesses de la deuxième à la 
cinquième secondaire. En plus des animations dans les classes, les 
infirmières scolaires offrent une gamme de services cliniques et 
préventifs aux élèves, tels que l’initiation à la contraception, des 
tests de grossesse et de dépistage d’ITSS ainsi qu’un accès gratuit 
au condom et à la COU (Bellehumeur et al., 2013). Les parents ont 
également un rôle important à jouer. Il est démontré que les 
jeunes dont les parents participent à leur éducation sexuelle 
(ex. répondre à leurs questions, établir un climat d’ouverture et de 
confiance pour discuter, apporter du soutien dans la prise de 
décisions) utilisent davantage la contraception et le condom 
(Tremblay et Bossé, 2014).  

Double protection 
 

La double protection permet de réduire simultanément les risques 
de grossesse et d’ITSS (Tremblay et Bossé, 2014). L’utilisation 
adéquate du condom ainsi que la combinaison de la 
contraception ET du condom en sont deux exemples (Tremblay et 
Bossé, 2014). Dans la région, ce sont 44 % des élèves de 14 ans et 
plus qui ont utilisé une méthode régulière (méthodes hormonales 
ou stérilet) ET un condom lors de leur dernière relation vaginale 
consensuelle. La proportion est similaire dans Lanaudière-Nord 
(45 %) et Lanaudière-Sud  (42 %). 
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Contraception orale d’urgence (COU) 
 

En cas d’absence de contraception ou lorsque celle-ci n’a pas 
été correctement utilisée (ex. bris du condom, oubli de pilules, 
retard d’injection contraceptive), les filles peuvent prendre, afin 
d’éviter une grossesse non planifiée, la COU (pilule du lendemain) 
(Bossé, 2016). Dans la région, au cours des douze derniers mois, ce 
sont 18 % des filles du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une 
relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie qui 
l’ont utilisée au moins une fois. 

La proportion d’élèves ayant eu recours au condom lors de leur 
dernière relation vaginale consensuelle a diminué depuis 
2010-2011 (66 % c. 59 %). Cette baisse est principalement observée 
chez les filles de Lanaudière-Nord, les garçons de Lanaudière-Sud 
de même qu’en cinquième secondaire. Ce constat est 
également noté en première et deuxième secondaire dans 
Lanaudière. 
 
Pourtant, les jeunes de 15-19 ans sont particulièrement touchés par 
la chlamydia et la gonorrhée et le condom est le seul moyen de 
contraception pouvant protéger contre les risques d’ITSS (Équipe 
des maladies infectieuses, 2019). 
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1 fois 2 fois ou plus

Filles 50,8  53,2 52,0  54,6 

Garçons 71,4 60,4  65,1  66,1 

Sexes réunis 60,4  57,0  58,5  60,3 

1re et 2e sec. 68,1 ῼ 77,7 ῼ 71,1  74,7 

3e secondaire 66,0 ῼ 63,8 ῼ 64,8 67,9

4e secondaire 67,0 61,8 64,1 61,7 

5e secondaire 45,3  46,5  46,0  51,6 

Lanaudière-

Nord

Lanaudière-

Sud
Lanaudière Le Québec

Élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors 
de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, parmi ceux 
ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au 
cours de leur vie, selon le sexe et le niveau scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2016-2017 (%) 


