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Thème 2 : les partenaires sexuels 
 

Beaucoup de partenaires sexuels? 

Parmi les jeunes adultes âgés de 17 à 29 ans 
ayant participé à l’étude PIXEL, deux jeunes sur 
dix (21 %) n’ont eu aucun partenaire sexuel au 
cours des 12 derniers mois et quatre sur dix 
(41 %) en ont eu un seul.  

Nombre de partenaires sexuels au cours des 
12 derniers mois 

 

Quatre jeunes sur dix (38 %) ont eu deux 
partenaires sexuels ou plus au cours des 
12 derniers mois. Parmi eux, une faible 
proportion (7 %) a eu sept partenaires sexuels ou 
plus dans la dernière année. 

Le nombre de partenaires constitue un 
déterminant majeur du risque de contracter 
une ITS. 

Des partenaires du même sexe? 

Neuf hommes sur dix (91 %) et huit femmes sur 
dix (82 %) ont rapporté avoir eu des relations 
sexuelles uniquement avec des partenaires du 
sexe opposé dans leur vie. 

Avoir déjà eu un partenaire du même sexe est 
plus répandu chez les femmes et chez les 21-
29 ans 

Chez les 21-29 ans, un homme sur dix (11 %) et 
trois femmes sur dix (27 %) affirment avoir eu au 
moins une relation sexuelle avec un partenaire 
du même sexe au cours de sa vie. Ces 
proportions sont deux fois plus élevées que chez 
les jeunes de 17-20 ans. 

Relation sexuelle avec un partenaire du même 
sexe au cours de sa vie, selon le sexe et l’âge 

Dans PIXEL comme dans d’autres études, on 
relève une différence entre l’orientation sexuelle 
déclarée et le sexe des partenaires sexuels. 
Ainsi, 10 % des femmes et 3 % des hommes se 
disant hétérosexuel ont déjà eu un partenaire 
sexuel du même sexe.  

Cette observation s’inscrit dans ce que l’on 
nomme la fluidité sexuelle, laquelle se 
démarque d’une vision de l’orientation sexuelle 
qui serait stable et binaire. 

21 %

41 %

31 %

7 %

Aucun

1

2 à 6

7 ou +

NOMBRE DE 
PARTENAIRES 

PARTENAIRE  
DU MÊME SEXE 

ans  17-20    21-29  17-20    21-29 



 

 

Plusieurs types de partenaires sexuels 

Huit jeunes sexuellement actifs sur dix (84 %) ont 
eu un partenaire « de couple » ou plus, au cours 
des 12 derniers mois. 

Trois jeunes sur dix ont eu des relations sexuelles 
avec un « ami ou une connaissance » (33 %), 
avec une « fréquentation » (32 %), ou avec un 
« partenaire d’un soir » (26 %), alors que deux 
jeunes sur dix (23 %) ont eu des relations 
sexuelles avec un « ex », au cours des 12 derniers 
mois. 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes 
à avoir eu un autre type de partenaire que « de 
couple » dans la dernière année. 

Avoir eu au moins un de ces types de 
partenaires au cours des 12 derniers mois 

 

 

 

 

 

 

Près de la moitié des jeunes (45 %) a eu deux 
types de partenaires ou plus dans la dernière 
année. 

La concomitance des partenaires 

Lorsqu’une personne a une relation sexuelle 
avec un partenaire A, puis une relation sexuelle 
avec un partenaire B, et à nouveau une relation 
sexuelle avec le partenaire A, on dit qu’il y a 
concomitance (ou entrecroisement) des 
partenaires. 

Au cours des 12 derniers mois, deux jeunes 
sexuellement actifs sur dix (23 %) ont eu des 
partenaires sexuels qui se sont entrecroisés sur 
une courte période. 

Concomitance des partenaires au cours des 
12 derniers mois  

 

 

 

 

L’entrecroisement des partenaires sexuels 
représente une « fenêtre » de risque potentiel, 
particulièrement si aucun moyen de protection 
n’est utilisé parce que les partenaires 
entretiennent des liens intimes et de confiance 
(ex. : « ex », « fréquentation ») sans que 
l’exclusivité ne soit discutée. 

 

 

 Pour accéder aux résultats 
détaillés et en savoir plus… 
www.inspq.qc.ca/pixel 

L’étude PIXEL a été menée en 2013-2014 par l’Institut national de santé publique du Québec. Elle vise à décrire 1) diverses 
activités sexuelles des jeunes adultes québécois, 2) leur accès aux services en santé sexuelle, 3) leur état de santé sexuelle, 
apprécié selon trois indicateurs : la prévalence d’ITS, les antécédents de grossesse non planifiée et le bien-être sexuel. 

Qui sont les participants? 3 000 jeunes âgés de 17 à 29 ans, dont 2 300 jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle au cours 
de leur vie. Ils ont été recrutés dans divers types d’établissements de formation de neuf régions administratives du Québec. 

Certains résultats sont présentés par sexe (homme, femme) et/ou par groupe d’âge (17-20, 21-29ans). Dans le groupe des  
21-29 ans, la plupart des participants (88 %) sont âgés entre 21 et 25 ans. 
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