L’ agression sexuelle et l’échange de services sexuels
contre rétribution à l’adolescence
Sophie Dubé,

1
BA ,

Francine Lavoie,

1
PhD ,

Martin Blais, PhD

2 et

Martine Hébert,

2
PhD

1. Université Laval
2. Université du Québec à Montréal

Introduction
À Québec, 4 % des élèves de 15 à 18 ans rapportent avoir
déjà échangé des services sexuels (baisers,
attouchements et autres gestes) contre de l’argent, de la
drogue, de l’alcool, des cadeaux ou autres rétributions
(Lavoie et al., 2010). Les filles seraient généralement plus
nombreuses que les garçons à s’engager dans de telles
activités (Edwards, Iratini & Hallfors, 2006; Pedersen &
Hegna, 2003). Malgré ce faible nombre, les
conséquences négatives seraient importantes pour ces
jeunes. Un des facteurs de risque le plus rapporté tant
chez les filles que chez les garçons est une histoire
d’agression sexuelle [AS] (Lavoie et al., 2010; Pedersen &
Hegna, 2003; Stoltz et al. 2007; Svedin & Priebe, 2007).
De plus, les adolescents qui s’impliquent dans ces
activités seraient plus souvent victimes d’autres formes
de violence, telles qu’une agression physique (Champion,
2011; Pedersen & Hegna, 2003; Stoltz et al., 2007).
L’exposition à de la violence familiale ou chez les pairs
serait également un autre type de victimisation
mentionné par les jeunes ayant vécu des AS (Finkelhor et
al. 2007).

Résultats
 1,8% des jeunes de 14 à 17 ans ont déjà fait de l’échange au cours de leur vie : 1,2% de filles
(n = 84) et 0,6% de garçons (n = 44) (p < 0,001).
 Les prévalences sont calculées parmi les jeunes ayant fait de l’échange.

Figure 1. Prévalence d’agression sexuelles (AS) selon le type d’AS

Ces jeunes ont vécu
significativement plus
d’AS de tout type.

Figure 2.

Prévalence du type d’AS en fonction du genre

Les filles ont vécu
significativement
plus d’AS de tout
type, d’AS avec
attouchement (extra
et intra-familiales) et
d’AS avec pénétration
intra-familiales que
les garçons.

 Décrire la prévalence de l’échange de services sexuels
contre rétribution selon le genre à partir d’un
échantillon
représentatif
de
la
population
d’adolescents québécois.
 Examiner la relation entre les différents types d’AS
(intra et extra-familiale, avec attouchement et avec
pénétration) et le comportement d’échange selon le
genre.

Figure 3.

Prévalence des trois types de violence

Ces jeunes ont
vécu
significativement
plus d’agression
physique familiale
et d’exposition à
la violence, en
plus de l’AS.

Échantillon
 Enquête longitudinale Parcours amoureux des jeunes
(PAJ) (Hébert, Lavoie et Blais, en cours)
 N = 7 121 adolescents de 14 à 17 ans en secondaire III,
IV et V (âge moyen = 15,7 ans )
 Sous échantillon étudié : adolescents ayant déjà fait au
moins une fois de l’échange au cours de la vie (n = 128)
Collecte de données
Analyses
 Analyses exploratoires en fonction du genre (Chi-carré,
Fisher exact)

 Les filles sont plus nombreuses que les
garçons, tel que mentionné dans certaines
recherches faites aux États-Unis et en
Norvège (Homma et al., 2012; Pedersen &
Hegna, 2003).
 Plus de la moitié a vécu une AS au cours de la
vie.

 Davantage ont été victimes d’agression
physique par un membre de la famille et
témoins de violence au cours de la vie.
Limite de l’étude :
 Il est impossible de déterminer si l’AS précède
ou suit l’échange de services sexuels.
Force de l’étude :
 L’échantillon représentatif d’une population
d’adolescents québécois en milieu scolaire
permet une étude réaliste du vécu d’AS et
d’autres types de violence chez les jeunes
faisant de l’échange de services sexuels.

Conclusion

Méthode

 Questionnaires auto-administrés en 2011-2012

Parmi les jeunes ayant fait de l’échange de
services sexuels contre rétribution :

 Les filles ont vécu davantage d’AS que les
garçons.

Objectifs

 Vérifier la relation entre un vécu d’agression physique
par un membre de la famille et d’exposition à la
violence et le comportement d’échange.

Discussion

Notes. Tous les types de violence sont au cours de la vie.
▪ AS tout type : AS intra ou extra-familiale par attouchement ou pénétration ▪ Attouchement:
AS intra ou extra-familial e par attouchement ▪ Pénétration: AS intra ou extra-famliale par pénétration
▪ Témoin de violence: avoir été témoin de violence envers quelqu’un, incluant un membre de
sa famille ▪ Agression physique familiale: avoir été frappé/e physiquement par un membre de sa famille.
* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

 Cette recherche souligne l’importance de
tenir compte des différentes formes de
victimisation vécues par les jeunes
s’impliquant dans l’échange de services
sexuels contre rétribution.
 L’influence d’autres facteurs de risque
reste à investiguer afin de dégager les
différences dans le vécu de victimisation
selon le genre.
 Dans les recherches futures, le
comportement de vente de services
sexuels selon l’âge et le genre sera
 étudié.
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