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Au 2e cycle du secondaire,
les jeunes n’ont pas tous
déjà vécu une relation amoureuse.

1 jeune sur 4 n’a pas 
encore vécu sa première 
relation amoureuse.

?OU

JEUNES N’AYANT PAS ENCORE 
VÉCU DE RELATION AMOUREUSE

secondaire 3

MOTS POUR DÉCRIRE LA PLUS 
BELLE EXPÉRIENCE AMOUREUSE 

VÉCUE OU SOUHAITÉE

29%

secondaire 4

26%

secondaire 5

26%

AMOUR
48%

51%

CONFIANCE
29%

17%

BONHEUR
25%

21%

RESPECT
16%

7%

SEXUALITÉ
4%

19%

PASSION
13%

12%

L’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) est une étude 
québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès de jeunes de 14 à 18 
ans du 2e cycle du secondaire. Au total, 8194 jeunes ont complété le 
questionnaire au moins une fois. Cette étude est dirigée par 
Martine Hébert, Ph.D., et subventionnée par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC #103944).



RUPTURES
AMOUREUSES

42 % des jeunes 
ayant été en couple 
ont vécu une rupture 
amoureuse au cours 
des 6 derniers mois.

disent avoir souvent encouragé l’autre à 
poursuivre ses buts et ses plans futurs.

disent qu’il leur est arrivé souvent de se tourner vers 
l’autre ou que l’autre se tourne vers eux en cas 

d’inquiétude ou de besoin de réconfort.

Durant un conflit ou 
une chicane survenu au cours 

des derniers six mois

ont dit avoir tenté de 
discuter avec l’autre 

pour trouver une solution.
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. . .ET POURQUOI 
ON SE QUITTE?

SOUTIEN ET ENCOURAGEMENT

DISCUTER POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS

Parmi les jeunes en couple au cours de la dernière année...

59%

54% 41%

Manque d’intérêts communs ou valeurs différentes

12% Mon chum ou ma blonde m’a trompé/e

5% J’ai rencontré quelqu’un d’autre

4% Violence psychologique ou contrôle
4% Je n’ai plus de sentiments amoureux
2% Décision de mes ou de ses parents
1% Violence physique ou violence sexuelle

13% Autres

Tu veux parler d’une situation 
qui te préoccupe ?
Tu peux rejoindre

Pour vivre une première 
relation amoureuse, il n’y a 
pas d’âge normal ou idéal.  
Il existe une diversité de 
parcours amoureux et de 
façons de s’investir dans une 
relation. Chaque parcours est 
unique et le tien l’est aussi.

Pour en savoir plus: www.paj.uqam.ca
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