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Parmi les jeunes en couple,
1 sur 2 n’a pas encore eu 
de relation sexuelle. 

?OU

AVOIR UNE 
«RELATION SEXUELLE»

C’EST:

JEUNES DU 2e CYCLE DU 
SECONDAIRE ACTIFS ET 

NON-ACTIFS SEXUELLEMENT

OU

OU

une pénétration vaginale

une pénétration anale

un contact bucco-génital,
c’est-à-dire un contact de la

bouche avec le pénis ou la vulve

Au 2e cycle du secondaire, 
les jeunes en couple n’ont pas 
tous des relations sexuelles.

SECONDAIRE 3

SECONDAIRE 4

SECONDAIRE 5

64% 36%

47% 53%

76% 24%

Pas encore eu 
une relation 
sexuelle

Déjà eu une 
relation sexuelle

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).



Parmi les jeunes sexuellement actifs...

RELATION SEXUELLE 
SANS ENGAGEMENT

ATTIRANCE 
SEXUELLE

ont eu une relation sexuelle avec un/e ami/e.

3 / 10

a eu une relation sexuelle sans lendemain.

1 / 10

sont attirés par 
les personnes de 

l’autre sexe

+

83%

sont attirés par les 
personnes des 

deux sexes

11%

sont en 
questionnement

?

5%

sont attirés par les 
personnes de 
même sexe

1%

L’attirance sexuelle, c’est au plan
des désirs et des pensées. 

Ça n’implique pas nécessairement 
d’avoir eu une relation sexuelle ou des 

touchers sexuels.

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

À l’adolescence, la 
sexualité s’exprime de 
plusieurs manières et à 
travers différents parcours. 
Tu as le droit de vivre ta 
sexualité à ton rythme et à 
ta façon dans le respect 
de l’autre.

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