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Les adolescents contemporains sont-ils plus actifs sur
le plan sexuel que ceux des générations précédentes?
Si la télé, les films, les magazines à potins, les publicités pour des vêtements et
des produits corporels et l’Internet sont le reflet du comportement sexuel de
la génération actuelle d’adolescents, on pourrait croire que ceux-ci sont bien
actifs sur le plan sexuel. Tout est hypersexualisé! Il n’est donc pas étonnant
que bon nombre de personnes pensent que les jeunes d’aujourd’hui sont
plus actifs sur le plan sexuel que ceux des générations précédentes et qu’ils
entreprennent des relations sexuelles à un âge plus précoce. Qu’en est-il au
juste? Est-ce exagéré de penser ainsi? Comment le savoir?

Qu’est-ce que la recherche indique à propos de l’activité
sexuelle des adolescents?
Relations sexuelles

Dans une grande partie de la recherche sur le comportement sexuel des
adolescents, « avoir du sexe » veut dire avoir des relations sexuelles. Ainsi, si
on compare l’expérience sexuelle des adolescents contemporains canadiens
avec celle des adolescents des années 70, que découvrirait-on? Au moyen de la
recherche sur le comportement sexuel des adolescents canadiens à différentes
périodes, Eleanor Maticka-Tyndale, professeure et chercheure à l’Université
de Windsor, a fait la comparaison. Elle a découvert que l’âge à la première
relation sexuelle est demeuré assez stable depuis les années 70 et a conclu que
« manifestement, les adolescents n’entreprennent pas leurs activités sexuelles
à un âge plus précoce, mais plutôt à un âge plus avancé que la génération
de leurs parents » (cliquez ici pour obtenir l’article intégral publié dans The
Canadian Journal of Human Sexuality).
Pour en arriver à ses conclusions, Professeure Maticka-Tyndale s’est attardée à
l’Étude sur les jeunes, la santé sexuelle et le VIH et le sida au Canada (EJSSVS),
un sondage très important auprès des élèves canadiens du secondaire
d’abord réalisé en 1989 puis répété en 2002. Comme le tableau 1 l’indique, le
pourcentage des élèves qui disent avoir eu des relations sexuelles au moins
une fois n’a pas augmenté entre 1989 et 2002. En fait, parmi les garçons de 9e
année ou de 3e secondaire, les filles de 9e année ou de 3e secondaire et les
garçons de 11e année ou de 5e secondaire, le pourcentage de ceux qui ont eu
des relations sexuelles a en fait diminué; pour les filles de la 11e année ou de
5e secondaire, le pourcentage est demeuré le même (cliquez ici pour obtenir
l’article intégral dans The Canadian Journal of Human Sexuality, selon l’étude
EJSSVS de 2002).

Activités sexuelles orales

Qu’en est-il des activités sexuelles orales parmi les adolescents d’aujourd’hui?
On semble entendre beaucoup plus parler de la sexualité orale chez les
adolescents de nos jours de façon à croire qu’elle est plus fréquente. À cet égard
aussi, l’article de la Professeure Maticka-Tyndale (cliquez ici pour lire l’article
intégral) nous livre un portrait légèrement différent. « Les études menées
auprès des populations adolescentes aux États-Unis et au Canada durant les
années 70 et depuis cette décennie démontrent de façon constante que la

Tableau 1 : Pourcentage des élèves de 9e

année ou de 3e sec. et de 11e
année ou de 5e sec. qui ont déjà eu
des relations sexuelles (1989 vs 2002)

1989

2002

Filles de 9e année
ou de 3e sec.
Garçons de 9e année
ou de 3e sec.

21%

19%

31%

23%

Filles de 11e année
ou de 5e sec.
Garçons de 11e année
ou de 5e sec.

46%

46%

49%

40%

Source : Boyce, W., Doherty, M., Fortin, C. et Mackinnon, D. « L’étude
sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada : Facteurs
influant sur les connaissances, les attitudes et les comportements »,
Toronto (Ontario), Conseil des ministres de l’Éducation, 2003.

Source:
Des données récentes de Statistique Canada sur le
comportement sexuel des adolescents fait également
foi de la tendance vers un pourcentage stable ou en
chute d’adolescents qui ont déjà eu des relations
sexuelles. De 2003 à 2005, le pourcentage de garçons
et de filles qui ont eu au moins une relation sexuelle a
légèrement diminué (tableau 2). Un modèle semblable
se dégageait lorsque les résultats pour les deux
sexes étaient combinés. Le tableau 2 indique que les
adolescents de 15 à 17 ans et ceux de 18 et 19 ans
interrogés en 2005 étaient un peu moins susceptibles
de déclarer avoir eu des relations sexuelles que ceux
interrogés en 2003 (cliquez ici pour voir l’article intégral
de Boyce et coll., 2006 dans The Canadian Journal of
Human Sexuality qui fait un résumé des résultats clés de
l’EJSSVS de 2002).

Tableau 2 : Percentage of males, females, and
15-19 year-olds of both sexes, who
have had sexual intercourse (2003
versus 2005)

Garçons
Filles
15 à 17 ans
18 et 19 ans

2003
46%
45%
30%
68%

2005
43%
43%
29%
65%

Source: Roterman, M. (2008). Trends in teen sexual behaviour and
condom use. Health Reports, 19, (3), 1-5.
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sexualité orale est aussi courante que les relations sexuelles, [et] est entreprise à
peu près au même moment que les relations sexuelles…»
L’Étude sur les jeunes, la santé sexuelle et le VIH et le sida au Canada (EJSSVS)
de 2002 (Boyce et coll., 2003) a également interrogé les élèves canadiens du
secondaire sur leurs activités sexuelles orales. Comme le tableau 3 l’indique, un
peu moins du tiers des élèves de 9e année ou de 3e secondaire ont dit ne s’être
jamais livrés à une activité sexuelle orale et un peu plus de la moitié des élèves
de 11e année ou de 5e secondaire disent s’être livrés à des activités sexuelles
orales.

Source:
So, whether you are comparing contemporary teens to
teens in the 1970’s, the late 1980’s or even teens in the
early 2000’s, the research indicates that today’s teens
are not more likely to be have had intercourse than
previous generations of teens.

Tableau 3 : Pourcentage des élèves de 9e

année ou de 3e sec. et de 11e
année ou de 5e sec. qui se sont déjà
livrés à des activités sexuelles orales

Les statistiques en perspective

En observant les statistiques sur le comportement sexuel des adolescents, il
faut tenir compte qu’aux questions comme « Avez-vous déjà eu une relation
sexuelle? » ou « Vous êtes-vous déjà livrés à des activités sexuelles orales? »,
certaines personnes qui ont répondu par l’affirmative, par exemple, peuvent
avoir eu des relations sexuelles une fois ou deux il y a plusieurs années et
aucune depuis. Alors, l’énoncé « 40 % des garçons de 11e année ou de 5e
secondaire ont déjà eu des relations sexuelles » peut vouloir dire que 40 %
ont « déjà eu une relation sexuelle, mais qu’ils n’en ont pas nécessairement «
souvent » ou « présentement ». Un bon nombre d’entre eux figurant dans ce 40
% pourraient ne pas avoir eu de relations sexuelles récemment ou souvent.

Quel est le message à en tirer?

Il semble que la sexualité est un sujet beaucoup moins tabou de nos jours.
Les gens sont plus enclins à en parler. Le monde de la publicité et du
divertissement semble assurément fonctionner selon le mot d’ordre que la
sexualité fait vendre, surtout aux adolescents, qu’il s’agisse de vêtements ou
de musique. Et on peut trouver de tout sur Internet. Un grand nombre de
personnes assument probablement que, puisque la sexualité est affichée aussi
ouvertement, les adolescents sont plus susceptibles d’être actifs sur le plan
sexuel maintenant que par le passé. Mais, lorsqu’on s’attarde à la recherche
réalisée sur le comportement sexuel des adolescents, il semble que lorsqu’il
s’agit de sexualité, du moins en ce qui concerne les « relations sexuelles », les
adolescents d’aujourd’hui ne sont pas si différents de ceux des générations
précédentes. Ainsi, avant de sauter aux conclusions à ce propos, il serait
judicieux de se pencher sur les données de recherche.

Filles de 9e année ou de 3e sec.
Garçons de 9e année  ou de 3e sec.
Filles de 11e année ou de 5e sec.
Garçons de 11e année ou de 5e sec.

28%
32%
52%
53%

Source : Boyce, W., Doherty, M., Fortin, C. et Mackinnon, D. « L’étude
sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada : Facteurs
influant sur les connaissances, les attitudes et les comportements »,
Toronto (Ontario), Conseil des ministres de l’Éducation, 2003.

Source:
En comparant le pourcentage des élèves qui ont déjà
eu des relations sexuelles (tableau 1) au pourcentage
des élèves qui se sont déjà livrés à des activités sexuelles
orales (tableau 3), on peut observer que les données
sont semblables, quoique le pourcentage de jeunes
qui ne se sont jamais livrés à des activités sexuelles
orales était quelque peu plus élevé que le pourcentage
des élèves qui n’ont jamais eu de relations sexuelles.
Bien que le pourcentage d’élèves s’étant livrés à des
activités sexuelles orales puisse être légèrement
supérieur au cours des dernières années par rapport
aux années précédentes, la recherche n’indique pas
si l’augmentation est importante ou si les activités
sexuelles orales remplacent les relations sexuelles chez
les adolescents contemporains.
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