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RÉSUMÉ  

_ 

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. 
L’enquête de santé 2018 aborde cette thématique en examinant deux sous-thèmes qui ont une importance 
majeure dans l’élaboration des programmes de promotion de la santé sexuelle : les comportements sexuels à 
risque d’infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception. 
 
On peut résumer les résultats en lien avec les comportements sexuels chez les 15-64 ans comme suit :  

 

 La précocité des relations sexuelles (première relation avant l’âge de 15 ans) n’est pas très répandue 
dans la population en Belgique (5,7%), mais le multipartenariat récent est plus prévalent (10,0%). 
Seuls 43,5% des multipartenaires ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.   

 La prévalence de la précocité sexuelle, du multipartenariat récent et de l’utilisation d’un préservatif lors 
du dernier rapport sexuel n’ont pas évolué entre 2013 et 2018.  

 Il n’y a pas de différence selon le sexe pour la précocité sexuelle, mais en ce qui concerne le 
multipartenariat, les hommes sont plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans 
l’année.  

 Les jeunes sont plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans l’année.  

 Les personnes peu instruites déclarent plus souvent avoir eu des relations sexuelles précoces et avoir 
eu plusieurs partenaires dans l’année que les plus instruites, mais déclarent moins souvent avoir eu 
recours au dépistage des IST.  

 Les comportements sexuels varient selon la région : la précocité sexuelle est plus élevée en Région 
wallonne, tandis que le multipartenariat récent et le dépistage des IST sont plus élevés à Bruxelles. 

 
Les pratiques contraceptives ont été examinées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans :  
 

 La pratique contraceptive est largement répandue en Belgique avec plus de 8 femmes sur 10 qui 
déclarent utiliser un moyen de contraception, et le taux a augmenté depuis 2013. 

 Les femmes peu instruites utilisent moins souvent un moyen de contraception.  

 La pilule reste en 2018 le moyen de contraception le plus populaire en Belgique, mais son utilisation 
a peu à peu baissé depuis 2004 pour être remplacée par d’autres moyens de contraception, surtout 
le stérilet. 

 Il y a aussi des différences dans les moyens de contraception utilisés selon l’âge : La pilule est 
populaire parmi les jeunes, mais son utilisation diminue avec l’âge, au profit d’autres méthodes, surtout 
le stérilet, la stérilisation et les méthodes de barrière. 

 Les bruxelloises ont un taux de contraception moins élevé que les wallonnes et les flamandes, et un 
profil quelque peu différent par rapport aux moyens utilisés (utilisation plus fréquente de la pilule du 
lendemain, des méthodes de barrière et du patch ou de l’anneau vaginal). 

 
Les résultats de l’enquête de 2018, comme ceux de l’enquête de 2013, ont permis d’identifier deux sous-
groupes qui devraient faire l’objet d’un effort soutenu de sensibilisation : les jeunes et les personnes ayant un 
faible niveau d’instruction. 
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ABRÉVIATIONS  
_ 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 

IST  Infection sexuellement transmissible 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
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INTRODUCTION  
_ 

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans son ensemble. Elle 
est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un état de bien-être physique, émotionnel, 
mental et social en relation avec la sexualité, et pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements 
ou d’infirmités (OMS, 2019). C’est un sujet de grande importance dans l’élaboration des programmes de 
promotion de la santé en raison de deux enjeux majeurs : la prévention des infections sexuellement 
transmissibles (IST) et la prévention des grossesses non désirées. 

Les IST sont des causes importantes de morbidité et de mortalité évitables dans la population (Wellings et al., 
2012). Si certaines infections sont asymptomatiques, d’autres sont mortelles ou peuvent entrainer des 
complications graves et chroniques comme des grossesses ectopiques, des avortements, de l’infertilité, des 
atteintes inflammatoires pelviennes, des cirrhoses du foie ou des cancers. Elles peuvent aussi occasionner une 
détresse psychologique parfois intense. La prise en charge des IST et leurs complications coûtent très cher, 
d’autant plus qu’on parle parfois de plusieurs années de suivi médical (Blouin et al., 2012). De plus, l’impact 
des IST est amplifié par le fait qu’elles augmentent le risque de contracter ou de transmettre le virus 
d’immunodéficience humaine (VIH).  
 
Depuis le début des années 2000, on observe en Belgique, comme dans d’autres pays européens, une 
recrudescence de certaines IST. Durant la période 2002-2016, on a noté en Belgique une augmentation 
importante des trois IST les plus communes (chlamydia, syphilis et gonorrhée) (Vanden Berghe et al., 2016). 
Par exemple, le nombre de cas de chlamydia est passé de 9,5/100 000 habitants en 2002 et à 60,1/100 000 
habitants en 2016. Pour certaines IST, on ne peut pas établir clairement si l’augmentation est attribuable à une 
hausse réelle du nombre de personnes atteintes ou si elle résulte de changements apportés aux méthodes de 
diagnostic et de déclaration. Quoi qu’il en soit, les IST demeurent une préoccupation importante pour la santé 
publique. Cette tendance est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de banalisation du sida et 
d’autres IST. Une enquête, réalisée en Belgique en 2016 auprès d’un échantillon représentatif d’environ 1000 
personnes1, a révélé que 9 participants sur 10 ne s'inquiètent pas d'être contaminés par une IST ou par le VIH, 
et qu’1 participant sur 4 ne connait pas la manière dont les principales IST se transmettent.  
 
Outre les IST, les risques liés à l’activité sexuelle concernent également la survenue de grossesses non 
planifiées (Wellings et al., 2012). Ces grossesses peuvent avoir des conséquences négatives sur la mère et 
sur l’enfant, surtout dans le cas des grossesses précoces (OMS, 2018). En effet, les enfants de mères 
adolescentes sont plus susceptibles d’avoir un faible poids de naissance, d’être prématurés ou de décéder 
durant la première année de vie. Les grossesses précoces peuvent également avoir des conséquences 
économiques et sociales. Les mères adolescentes courent plus de risque d’abandonner leurs études, d’avoir 
de faibles perspectives économiques et professionnelles ainsi qu’un faible revenu. 
 
Ce rapport sur la santé sexuelle est constitué de deux parties. La première s’intéresse aux comportements 
sexuels de la population, et notamment aux comportements sexuels à risque, et la deuxième s’intéresse aux 
pratiques contraceptives. L’inclusion de cette thématique dans l’enquête de santé est importante car elle offre 
la possibilité d’étudier cette problématique auprès d’un échantillon représentatif de la population générale. 

                                                     
 
 
 
 
1 https://preventionsida.org/2016/10/durex-lance-le-mois-de-la-prevention-contre-les-ist/ 
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QUESTIONS 
_ 

Les questions concernant la santé sexuelle figurent dans le questionnaire et s’adressent exclusivement aux 
personnes âgées de 15 ans et plus. Les questions sont les suivantes : 
 
Questions de l’enquête de santé 2018 

RH01 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Veuillez inclure les relations vaginales, anales et orales. 
 Oui / Non (Si non, saut au module suivant) 
 
RH.02. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des relations sexuelles ? 
 
RH.03. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles ? 
 Oui / Non (Si non, saut au module suivant) 
 
RH.04. Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des relations sexuelles au cours des 12 
 derniers mois ? 
 1 partenaire / 2 partenaires / 3 partenaires / 4 partenaires ou plus / Je ne sais pas 
 
RH.05. Avez-vous utilisé un condom ou un préservatif lors du dernier rapport sexuel ? 
 Oui / Non / Je ne sais pas  
 
RH.06. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé - vous-même ou votre/vos partenaire(s) - une 
 méthode de contraception (afin d’éviter une grossesse) ? 
 Oui / Non / Non concerné(e)  
 
RH.07. Quelle(s) méthode(s) de contraception - vous ou votre/vos partenaire(s) - avez-vous utilisée(s) au cours 
 des 12 derniers mois ? (Plusieurs réponses possibles) 
 

 • La pilule 
 • Un patch ou timbre contraceptif 
 • Un implant 
 • Des contraceptifs injectables (comme le Dépo-Provéra) 
 • Un anneau vaginal contraceptif (tel que le NuvaRing) 
 • Un stérilet 
 • La pilule du lendemain 
 • Un diaphragme 
 • Un spermicide ou une éponge contraceptive 
 • Un préservatif masculin (capote) 
 • Un condom féminin 
 • L’abstinence périodique 
 • Le coït interrompu 
 • La stérilisation de la femme 
 • La stérilisation de l’homme 
 • Autre méthode. Laquelle : ………. 
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On analyse dans ce rapport 2 questions en lien avec le dépistage des IST qui proviennent du questionnaire 
« Connaissances et comportements face au VIH/sida » :  
 
HI.02. Avez-vous déjà fait l’objet d’un test de dépistage du virus du SIDA ? 
 (Oui, il y a moins d’1 semaine / Oui, il y a plus d’1 semaine, mais moins de 3 mois / Oui, il y a plus de 3 
 mois, mais moins d’1 an / Oui, il y a plus d’1 an / Non, jamais / Je ne sais pas)  
 
HI.04. Avez-vous déjà fait l'objet d'un test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible autre que 
 le SIDA ? 
 (Oui, il y a moins d’1 semaine / Oui, il y a plus d’1 semaine, mais moins de 3 mois / Oui, il y a plus de 3 
 mois, mais moins d’1 an / Oui, il y a plus d’1 an / Non, jamais / Je ne sais pas)  
 
 
Changement par rapport à 2013  

Il y a eu deux changements par rapport à 2013 : ajout de la catégorie « Non-concerné(e) » dans la réponse de 
la question RH.07 et ajout de la question sur le dépistage d’une IST autre que le sida.  
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INDICATEURS  

_ 

Les indicateurs étudiés dans ce chapitre se rapportent à deux sous-thématiques : d’une part, les comportements 
sexuels, et d’autre part, le recours à la contraception.    
 

Comportements sexuels 

 
RH03_1   Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours 

des 12 derniers mois. Cet indicateur n’est pas analysé dans le texte, mais les résultats se 
trouvent dans les tableaux de base.  

 
RH02_2 Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l’âge de 15 ans parmi les 15-

64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie.  
 
 L’initiation précoce aux relations sexuelles est considérée comme un comportement sexuel à 

risque car il a été associé dans la littérature à des comportements comme avoir des relations 
non protégées ou avoir de multiples partenaires sexuel(le)s. Ceux-ci augmentent le risque de 
contracter des IST et le risque de grossesses non planifiées (de Irala et al., 2011). Vu 
l’importance de ce concept pour limiter l’épidémie des IST, cet indicateur figure dans la liste 
des indicateurs à rapporter pour les rapports annuels du programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Il est néanmoins important de mentionner que le concept 
d’âge précoce à la première relation sexuelle n’est pas clairement établi. Dans le cadre de ce 
rapport, à l’instar d’ONUSIDA, nous considérons qu’une première relation est précoce 
lorsqu’elle se produit avant l’âge de 15 ans. 

 
RH04_1 Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux 

partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois.  
 
 Avoir plusieurs partenaires sexuel(le)s au cours des 12 derniers mois est aussi considéré 

comme un indicateur de comportements sexuels à risque, surtout dans le cas des IST. Cet 
indicateur, appelé multipartenariat, figure aussi dans la liste des indicateurs à rapporter pour 
les rapports annuels d’ONUSIDA. Il est toutefois important de rappeler que le nombre de 
partenaires n’est pas un facteur de risque en lui-même, mais un indicateur de risque. En effet, 
la prise de risque peut être moins importante chez un multipartenaire qui protège chaque 
rapport sexuel que chez un monopartenaire qui a des rapports non protégés. C’est pourquoi la 
liste des indicateurs d’ONUSIDA inclut un indicateur qui examine le comportement par rapport 
à l’utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel chez les personnes ayant eu 
plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois.  

 
RH_1   Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux 

partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois et a utilisé un condom lors de la 
dernière relation.  

 
 Cet indicateur est rapporté également dans ce chapitre, mais seulement au niveau national vu 

que le nombre de personnes qui ont eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois 
est peu élevé dans notre échantillon et donc les résultats par rapport à cet indicateur doivent 
être pris avec précaution et ne sont pas interprétables par région. Cet indicateur a été 
sélectionné pour figurer sur la liste d’ONUSIDA, même s’il ne fournit pas de données 
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concernant le niveau d’utilisation systématique du condom. En effet, la méthode alternative qui 
consiste à demander si le préservatif a toujours/parfois/jamais été utilisé lors de rapports 
sexuels avec des partenaires occasionnel(le)s pendant une période déterminée est sujette à 
un biais de rappel (distorsion de mémoire). En outre, l’utilisation d’un préservatif lors du rapport 
sexuel le plus récent avec un(e) partenaire occasionnel(le) reflètera généralement une 
tendance à l’utiliser de manière régulière avec de tels partenaires. 

 

Dépistage des IST  

 
HI_2 Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection 

sexuellement transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu 
au moins une relation sexuelle.  

 
 Cet indicateur n’est pas analysé dans le texte, mais les résultats se trouvent dans les tableaux 

de base.   
 
HI_3 Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection 

sexuellement transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une 
relation sexuelle.  

 
 Ces deux indicateurs combinent les réponses des questions HI.02. sur le dépistage du HIV et 

HI.04. sur le dépistage d’une IST autre que le VIH.  
 

Pratiques contraceptives  

 
RH06_1 Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-

mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois. 
 
RH07_2 Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 sexuellement actives 
  qui ont  utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 
  12 derniers mois.  
 
Au cas où une femme déclare avoir utilisé plusieurs méthodes de contraception différentes, seule la méthode 
la plus efficace est prise en compte. Pour l’évaluation de l’efficacité des méthodes contraceptives, nous nous 
sommes inspirés du site suivant : http://www.plannedparenthood.org/bc/cchoices.html. Si deux méthodes ont 
une efficacité similaire, celle qui a l’action la plus prolongée a été retenue. Si une méthode a été utilisée en 
combinaison avec la pilule du lendemain, seule cette dernière a été prise en compte en raison de son caractère 
particulier.  
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RÉSULTATS  
_ 

1.Précocité de la première relation sexuelle 

La précocité de la première relation sexuelle est un indicateur d’un comportement sexuel à risque pouvant 
augmenter les risques d’IST et de grossesses non planifiées. Les analyses suivantes portent sur les personnes 
âgées de 15 à 64 ans ayant eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie.  

1.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 5,7% des personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu au moins une relation sexuelle au cours de leur 
vie, ont eu leur première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de personnes qui ont eu leur première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans est plus élevé en 
Région wallonne (7,5%) par rapport aux Régions flamande (4,8%) et bruxelloise (5,1%). Après standardisation 
pour l’âge et le sexe, seule la différence entre la Wallonie et la Flandre est statiquement significative. 
 
Figure 1 | Pourcentage de la population qui a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans parmi les 15-

64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie, par année et par région, Enquête 
de santé, Belgique 2018 

 

1.2. ÉVOLUTION 

Après standardisation pour l’âge et le sexe, le pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu sa 
première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans est resté stable entre 2013 et 2018 (Figure 1).  

1.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Au niveau national, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir eu leur première relation sexuelle 
avant l’âge de 15 ans (6,7% contre 4,7%). Cette différence est surtout due à une différence significative selon 
le sexe parmi les 35-44 ans (8,5% contre 4,5%) et les 55-64 ans (3,8% contre 1,1%) (Figure 2).   
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L’âge a une influence significative sur la précocité de la première relation sexuelle. Les personnes de 15-44 
ans (taux variant entre 6,6% et 8,7%) sont plus nombreuses à avoir eu une relation sexuelle précoce par rapport 
au personnes plus âgées (2,4% des 55-64 ans). Ces différences sont statistiquement significativement après 
standardisation pour le sexe.  
 
Figure 2 | Pourcentage de la population qui a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans parmi les 15-

64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle au cours de la vie, par sexe, par âge et par région, 
Enquête de Santé, Belgique 2018  

  

  

 

 

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, il n’y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes par rapport à la 
précocité de la première relation sexuelle.  
 
On note une différence selon l’âge dans les 3 régions, mais les tendances varient. En Flandre, les personnes 
de 25-44 (taux entre 5,8% et 8,0%) sont significativement plus nombreuses que les 55-64 ans (2,1%) à avoir 
eu une relation sexuelle précoce. A Bruxelles, les personnes de 15-24 ans (13,9%) sont significativement plus 
nombreuses que les 25 ans et plus (taux entre 3,5% et 5,0%) à avoir eu une relation sexuelle précoce. En 
Wallonie, les personnes de 15-44 (taux entre 8,9% et 13,1%) sont significativement plus nombreuses que les 
55-64 ans (2,4%) à avoir eu une relation sexuelle précoce. 
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1.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le niveau d’instruction a une influence sur la précocité sexuelle. Le pourcentage de personnes qui ont eu leur 
première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans est plus élevé chez les personnes sans diplôme ou ayant au 
plus un diplôme d’études primaires (17,8%) par rapport aux diplômées du secondaire inférieur ou plus (taux 
variant entre 4,5% et 7,7%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge 
et le sexe. 

Spécificités régionales 

En Flandre, il n’y a pas de différences selon le niveau d’éducation dans la précocité sexuelle, par contre on 
trouve des inégalités significatives dans les 2 autres régions. A Bruxelles, le pourcentage de personnes qui ont 
eu leur première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans est moins élevé chez les diplômés de l’enseignement 
supérieur (3,5%) par rapport aux diplômés du secondaire inférieur ou moins (taux entre 12,6% et 12,9%). En 
Wallonie, les personnes ayant au moins un diplôme du secondaire inférieur sont moins précoces sexuellement 
(taux entre 5,7% et 8,2%) que les diplômés de l’enseignement primaire et les non-diplômés (26,7%).  

2. Multipartenariat et utilisation du préservatif     

Le nombre de partenaires est aussi un indicateur du comportement sexuel à risque, surtout dans le cas où les 
personnes qui ont plusieurs partenaires n’utilisent pas le préservatif d’une manière systématique. Les résultats 
concernant l’utilisation du préservatif parmi les multipartenaires doivent néanmoins être pris avec précaution, 
notamment au niveau régional, car le nombre de multipartenaires dans notre échantillon est peu élevé. Les 
analyses suivantes portent sur les personnes de 15 à 64 ans qui sont « sexuellement actives ». Ce terme 
désigne les personnes ayant eu au moins une relation sexuelle au cours des 12 derniers mois précédant 
l’enquête. 

2.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE  

En 2018, 10,0% de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans a eu deux partenaires sexuel(le)s 
ou plus au cours des 12 derniers mois. Seulement 43,5% de ce groupe de population a utilisé un condom lors 
du dernier rapport sexuel. 
 
Figure 3 | Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 

sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, par année et par région, Enquête de santé, Belgique 
2018 
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Spécificités régionales 

Il existe des différences régionales significatives par rapport au multipartenariat récent (Figure 3). Le 
pourcentage de personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 
12 derniers mois est plus élevé en Région bruxelloise (14,3%) qu’en Régions flamande (9,3%) et wallonne 
(10,0%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge et le sexe.  
 
L’utilisation du préservatif chez les multipartenaires est aussi plus élevé à Bruxelles : 57,4% des 
multipartenaires bruxellois déclarent avoir utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle contre des taux 
de 39,8% des multipartenaires flamands et 44,0% des multipartenaires wallons. Après standardisation pour 
l’âge et le sexe, seule la différence entre Bruxelles et la Flandre est statistiquement significative.  

2.2. ÉVOLUTION 

Le pourcentage de personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 
12 derniers mois est resté stable en Belgique. On observe aussi un taux stable entre 2013 et 2018 pour 
l’utilisation du préservatif parmi les multipartenaires.  

Spécificités régionales 

Le taux de multipartenariat a augmenté de 6,6% à 9,3% en Région flamande, et cette différence est significative 
après standardisation pour l’âge et le sexe. Dans les deux autres régions, on ne trouve pas de différences 
significatives au cours du temps. On observe aussi, dans les trois régions, un taux stable entre 2013 et 2018 
pour l’utilisation du préservatif parmi les multipartenaires. 

2.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 

En Belgique, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir eu deux partenaires sexuels ou plus au 
cours des 12 derniers mois (12,1% contre 7,8%). De plus, parmi les multipartenaires, les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à avoir utilisé un préservatif lors de la dernière relation sexuelle (51,2% contre 
31,2%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge. 
 
Le multipartenariat récent est plus fréquemment rapporté par les jeunes : 27,0% chez les 15-24 ans contre des 
taux variant entre 3,5% et 13,7% chez les 25 ans et plus. Cette distribution par âge est similaire pour les 
hommes et les femmes (Figure 4). L’utilisation du préservatif chez les multipartenaires ne varie pas 
systématiquement par âge, excepté que les 45-54 ont un pourcentage moins élevé de personnes qui ont utilisé 
un préservatif lors de la dernière relation sexuelle (27,9%) que les plus jeunes (49,9% des 25-34 ans) et les 
plus âgés (55,0% des 55-64 ans). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour 
le sexe. On n’observe pas de différences significatives entre les 15-24 ans (41,0%) et les autres groupes d’âge.  

Spécificités régionales 

A Bruxelles et en Wallonie, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à avoir eu deux 
partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois (17,4% des bruxellois contre 11,0% des 
bruxelloises ; 12,7% des wallons contre 7,4% des wallonnes), et ceci après standardisation pour l’âge. En 
Région flamande, on ne trouve pas de différences significatives selon le sexe. En ce qui concerne l’utilisation 
du préservatif lors de la dernière relation sexuelle, c’est seulement en Flandre que l’on trouve une différence 
significative selon le sexe (48,3% des hommes contre 26,7% des femmes).  
 
Comme c’est le cas au niveau national, les jeunes, dans les trois régions, rapportent un taux plus élevé de 
multipartenariat récent que les groupes de personnes plus âgées. Par contre, on ne trouve pas, dans les trois 
régions, de différences systématiques selon l’âge dans l’utilisation du préservatif lors de la dernière relation 
sexuelle chez les multipartenaires.  
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Figure 4 | Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers mois, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 
2018 

  

  

 

2.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

En Belgique, le pourcentage de personnes qui ont eu deux partenaires ou plus au cours des 12 derniers mois 
varie selon le niveau d’instruction. Les personnes moins instruites rapportent plus fréquemment avoir eu 
plusieurs partenaires que les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur :  16,4% des diplômés 
du secondaire inférieur et 11,6% des diplômés du secondaire supérieur contre 8,1% des diplômés de 
l’enseignement supérieur. Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge 
et le sexe. Il n’y a, par contre, pas de différence selon le niveau d’instruction en ce qui concerne l’utilisation du 
préservatif lors de la dernière relation sexuelle.  

Spécificités régionales 

A Bruxelles, le multipartenariat récent ne varie pas selon le niveau d’instruction, mais en Flandre et en Wallonie, 
comme pour le pays dans son ensemble, le multipartenariat est plus élevé parmi les moins instruits. De plus, 
on trouve en Flandre et en Wallonie, quelques différences (mais sans tendance claire) selon le niveau 
d’instruction dans l’utilisation du préservatif parmi les multipartenaires. Néanmoins, ces résultats doivent être 
pris avec précaution vu la taille de l’échantillon (143 personnes en Flandre, 131 à Bruxelles, 153 en Wallonie).  
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3.Recours au test de dépistage des IST  

3.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En Belgique, 38,4% des personnes âgées de 15 à 64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle déclarent 
avoir effectué un test de dépistage d’une IST au cours de la vie.  

Spécificités régionales 

Le pourcentage de la population qui a effectué un test de dépistage d’une IST au cours de la vie varie 
significativement entre les régions (Figure 5) : ce pourcentage est le plus élevé en Région bruxelloise (58,7%), 
ensuite en Région wallonne (41,8%) et finalement en Région flamande (33,1%). Les différences entre les trois 
régions sont significatives après standardisation pour l’âge et le sexe.  
 
Figure 5 | Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 

transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, par 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 
 

3.2. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le recours au test de dépistage au cours des 12 derniers mois est significativement plus élevé chez les femmes 
(42,9%) que chez les hommes (33,9%). Cette différence se manifeste surtout parmi les 25-34 ans, 
probablement liée au dépistage dans le contexte d’une grossesse.   
 
Les personnes âgées de 25-44 ans sont plus nombreuses à déclarer s’être fait dépister que les plus jeunes ou 
les plus âgées : des taux entre 46,8% et 48,4% chez les 25-44 ans contre 25,6% des 15-24 ans et 25,0% à 
39,7% chez les 45-64 ans. Ces différences sont significatives après standardisation pour le sexe.  

Spécificités régionales 

Le recours au test de dépistage est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, sauf 
à Bruxelles. Les différences selon le sexe se manifestent chez les 25-34 en Région flamande et les 25-44 ans 
en Région wallonne. En ce qui concerne l’âge, dans les trois régions, les personnes de 25-44 ans déclarent, 
généralement, plus souvent s’être fait dépister.  
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Figure 6 | Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, par 
sexe, par âge et par région, Enquête de santé, Belgique 2018 

  

  

 

3.3. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le pourcentage de personnes ayant eu recours à un test de dépistage varie selon le niveau d’instruction : les 
personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (44,2%) se font plus souvent dépister que les moins 
diplômées (24,0% des personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur et 32,3% de celles ayant un diplôme 
du secondaire supérieur). Ces différences sont significatives après standardisation pour l’âge et le sexe.  

Spécificités régionales 

Dans les trois régions le recours à un test de dépistage varie selon le niveau d’instruction : les personnes ayant 
un diplôme de l’enseignement supérieur ont plus souvent recours au dépistage d’un IST que les moins 
diplômées. Ces différences sont significatives après standardisation pour l’âge et le sexe. 

4.Pratiques contraceptives chez les femmes  

Dans le cas où une femme déclare avoir utilisé plusieurs méthodes de contraception différentes (par exemple 
la pilule et le condom), seule la méthode la plus efficace est prise en compte. Pour l’évaluation de l’efficacité 
des méthodes contraceptives, nous nous sommes basés sur le site suivant :  
http ://www.plannedparenthood.org/bc/cchoices.html.  
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Si deux méthodes ont une efficacité similaire, celle qui a l’action la plus prolongée a été retenue. Si une méthode 
a été utilisée en combinaison avec la pilule du lendemain, seule cette dernière a été prise en compte en raison 
de son caractère particulier. Les indicateurs suivants portent sur les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont 
« sexuellement actives ». Ce terme désigne les personnes ayant eu au moins une relation sexuelle au cours 
des 12 mois précédant l’enquête.  

4.1. PRÉVALENCE EN BELGIQUE 

En 2018, 83,8% des femmes sexuellement actives âgée de 15 à 49 ans (ou leur(s) partenaire(s)) ont utilisé un 
moyen de contraception au cours des 12 derniers mois. Parmi celles qui ont utilisé un moyen de contraception, 
la pilule reste la méthode la plus utilisée (48,1%) suivie par le stérilet (25,8%), la stérilisation (8,3%), les 
méthodes de barrière (préservatif, diaphragme, spermicide, éponge) (8,1%) et le patch ou anneau vaginal 
(3,6%), l’implant ou contraceptif injectable (3,1%), les autres méthodes comme l’abstinence périodique ou le 
coït interrompu (1,7%), et la pilule du lendemain (1,2%).  
 
Figure 7 | Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou 

leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par année et par 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 
 

Spécificités régionales 

L’utilisation d’un moyen de contraception parmi les femmes sexuellement actives âgée de 15 à 49 ans est plus 
élevée en Régions flamande et wallonne (respectivement 84,7% et 84,6%) qu’en Région bruxelloise (76,1%) 
(Figure 7). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge.  
 
On observe aussi quelques différences régionales significatives, après standardisation pour l’âge, dans le type 
de contraception (Figure 8) :  
 

 L’utilisation du patch ou de l’anneau vaginal est plus fréquente en Régions bruxelloise (4,3%) et wallonne 
(6,3%) par rapport à la Région flamande (1,9%). 

 L’utilisation de la pilule du lendemain est plus fréquente en Région bruxelloise (3,7%) par rapport à la 
Région flamande (0,4%).  

 L’utilisation des méthodes de barrière est plus fréquente en Région bruxelloise (15,0%) par rapport à la 
Région flamande (6,2%) et à la Région wallonne (8,2%).  
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 L’utilisation de la stérilisation est plus fréquente en Région flamande (11,2%) par rapport à la Région 
bruxelloise (2,3%) et la Région wallonne (4,9%). 

 
Figure 8 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé 

(elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, par 
région, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

4.2. ÉVOLUTION 

L’utilisation d’un moyen de contraception a significativement augmenté avec le temps. Il n’y a pas de différence 
entre 2001 (75,5%) et 2004 (74,4%), mais on détecte une augmentation en 2013 (78,4%), et une nouvelle 
augmentation en 2018 (83,8%) (Figure 7). Ces différences sont statiquement significatives après 
standardisation pour l’âge. 
 
Par rapport aux méthodes de contraception utilisées (Figure 9), on détecte des différences significatives après 
standardisation pour l’âge dans les cas suivants :  
 

 Utilisation de la pilule : les taux sont restés stables entre 2001 (63,2%) et 2004 (60,3%), pour diminuer 
à 54,2% en 2013 et continuer à diminuer jusqu’à 48,1% en 2018.   

 Utilisation du stérilet : les taux sont restés stables entre 2001 (10,1%) et 2004 (13,3%), pour augmenter 
en 2013 (20,1%) et continuer à augmenter en 2018 (25,8%).   

 Utilisation du patch ou de l’anneau vaginal : les taux sont restés stables entre 2001 (0,0%) et 2004 
(1,9%), pour augmenter en 2013 (4,9%) et rester stables en 2018 (3,6%).   

 Utilisation de l’implant ou contraceptif injectables : les taux ont augmenté entre les années 2001 (1,0%) 
et 2018 (3,1%).   

 Utilisation de la pilule du lendemain, même si les proportions restent très faibles : les taux sont restés 
stables entre 2001 (0,5%) et 2004 (1,0%) pour augmenter en 2013 (3,1%) mais diminuer de nouveau 
en 2018 (1,2%).  

 Utilisation de la stérilisation : les taux sont restés stables entre 2001 (14,0%) et 2004 (12,1%) pour 
diminuer en 2013 (6,4%) et rester stables en 2018 (8,3%).  
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Figure 9 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé 
  (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, 
  par année, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

Spécificités régionales 

En Flandre, le pourcentage de femmes qui a utilisé un moyen de contraception est resté stable entre 2001 
(74,7%) et 2004 (74,1%) pour augmenter en 2013 (78,1%) et continuer à augmenter en 2018 (84,7%). De 
même, en Wallonie on détecte une augmentation entre 2001-2004 (respectivement 77,1% et 75,3%) et 2018 
(84,6%). Par contre, à Bruxelles, il n’y a pas eu de changement significatif au cours du temps.  
 

 Dans les trois régions, on observe une diminution dans l’utilisation de la pilule entre 2001/2004 et 2018.  

 En Flandre et à Bruxelles, l’utilisation du patch ou anneau vaginal augmente entre 2004 et 2013 pour 
en 2018 diminuer en Flandre, et rester stable à Bruxelles. Pas de changement en Wallonie.  

 Dans les trois régions, on observe une augmentation dans l’utilisation du stérilet au cours du temps. A 
Bruxelles, par contre, l’augmentation entre 2013 et 2018 n’est pas significative car l’utilisation de ce 
moyen de contraception était déjà élevée en 2013.  

 En Flandre et en Wallonie, la stérilisation a diminué entre 2001 et 2013 pour ensuite rester stable en 
2018.  

4.3. DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES  

Le pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui utilisent un moyen de contraception 
diminue significativement avec l’âge : 93,5% des 15-24 ans contre 76,4% des 45-49 ans. 

Les méthodes de contraception choisies varient aussi avec l’âge (Figure 10). 
 

 La pilule est la méthode de prédilection chez les jeunes femmes avec une prévalence de 73,8% chez 
les femmes âgées de 15 à 24 ans. Ce pourcentage commence à diminuer significativement déjà parmi 
les 25-34 ans (55,1%) pour laisser la place à d’autres moyens de contraception. 

 Le stérilet commence à prendre son essor parmi les 25-34 ans (21,4%) et devient très répandu parmi 
les 35 ans et plus (32,5% pour les 35-44 ans, 37,9% pour les 45-49 ans). 
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 Les méthodes de barrière sont moins fréquentes parmi les jeunes (2,4% chez les 15-24 ans contre des 
taux variant entre 7,6% et 10,6% chez les 25 ans et plus).  

 La stérilisation est plus répandue parmi les 35 ans et plus (13,2% chez les 35-44 ans et 14,4% chez les 
45-49 ans). 

 La contraception d’urgence (pilule du lendemain) est plus élevée parmi les jeunes femmes de 15 à 34 
ans (3,5% chez les 15-24 ans contre des taux de 0,1% et 0,5% chez les 35 ans et plus). 

 

Figure 10 | Distribution des types de contraception utilisés par les femmes sexuellement actives qui ont utilisé 
  (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, 
  par âge, Enquête de santé, Belgique 2018 

 

 

Spécificités régionales 

Dans les trois régions, le pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans sexuellement actives qui utilisent un 
moyen de contraception diminue significativement avec l’âge. En ce qui concerne les méthodes utilisées, les 
tendances suivantes sont significatives :  

 L’utilisation de la pilule diminue avec l’âge dans les 3 régions, néanmoins à Bruxelles les différences 
selon l’âge ne sont pas significatives.  

 L’utilisation du stérilet augmente avec l’âge dans les trois régions.  

 L’utilisation de la pilule du lendemain diminue avec l’âge, mais c’est seulement à Bruxelles que les 
différences sont significatives.  

 Les méthodes de barrière augmentent avec l’âge, mais les différences ne sont significatives qu’en 
Flandre.   

 La stérilisation augmente avec l’âge dans les trois régions.  

4.4. DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

L’utilisation d’un moyen de contraception est plus fréquente parmi les femmes ayant un diplôme de 
l’enseignement supérieur (87,2%) par rapport aux niveaux d’instruction moins élevés (taux allant de 56,2% à 
80,3%). Ces différences sont statistiquement significatives après standardisation pour l’âge. Parmi les 
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différentes méthodes étudiées, seules deux méthodes présentent des différences significatives selon le niveau 
d’instruction :  
 

 La pilule est plus fréquemment utilisée parmi les diplômés du secondaire supérieur (55,8%) par rapport 
aux diplômés de l’enseignement supérieur (42,7%).   

 Au contraire, le patch ou l’anneau vaginal est moins fréquemment utilisé parmi les diplômés du 
secondaire supérieur (1,4%) par rapport aux diplômés de l’enseignement supérieur (4,8%).   

 
C’est important de souligner ici que les résultats en ce qui concerne la distribution selon le niveau d’instruction 
doivent être interprétés avec précaution vu le nombre limité de femmes dans les niveaux d’instruction peu 
élevés. Pour cette même raison, nous ne présenterons pas les résultats au niveau régional.  
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5. Tableaux de synthèse  

Tableau 1. Évolution de la santé sexuelle en Belgique 2001-2018 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 

 
 

  

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui … 

a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois 83,3 80,2 - 82,1 77,1 

a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans - - - 5,1 5,7 

a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois 

- - - 8,6 10,0 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours des 12 
derniers mois  

- - - - 7,8 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours de la vie  - - - - 38,4 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois, pourcentage qui … 

a utilisé un condom lors de la dernière relation - - - 40,7 43,5 

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui … 

ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de 
contraception au cours des 12 derniers mois 

75,5 74,4 - 78,4 83,8 

Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont 
utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois  

Pilule  63,2 60,3 - 54,2 48,1 

Patch ou anneau vaginal  0,0 1,9 - 4,9 3,6 

Implant ou contraceptif injectables  1,0 1,6 - 1,9 3,1 

Stérilet 10,1 13,3 - 20,1 25,8 

Pilule du lendemain  0,5 1,0 - 3,1 1,2 

Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom 9,8 8,2 - 8,3 8,1 

Stérilisation  14,0 12,1 - 6,4 8,3 

Autres méthodes : abstinence, coït interrompu 1,4 1,7 - 1,2 1,7 
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Tableau 2. Évolution de la santé sexuelle en Région flamande 2001-2018 

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui … 

a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois 83,8 81,9 - 83,7 76,8 

a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans - - - 4,3 4,8 

a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois 

- - - 6,6 9,3 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours des 12 
derniers mois  

- - - - 5,8 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours de la vie  - - - - 33,1 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois, pourcentage qui … 

a utilisé un condom lors de la dernière relation - - - 38,6 39,8 

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui … 

ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de 
contraception au cours des 12 derniers mois 

74,7 74,1 - 78,2 84,7 

Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont 
utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois  

Pilule  62,3 54,0 - 52,9 46,0 

Patch ou anneau vaginal  0,0 1,7 - 4,2 1,9 

Implant ou contraceptif injectables  0,9 1,7 - 1,4 3,3 

Stérilet 7,2 13,7 - 19,8 27,4 

Pilule du lendemain  0,2 0,8 - 2,6 0,4 

Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom 9,7 10,0 - 8,7 8,2 

Stérilisation  18,4 15,6 - 8,9 11,2 

Autres méthodes : abstinence, coït interrompu 1,3 2,5 - 1,5 1,7 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 3. Évolution de la santé sexuelle en Région bruxelloise 2001-2018  

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui … 

a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois 79,1 73,5 - 77,4 74,2 

a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans - - - 6,1 5,1 

a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois 

- - - 17,9 14,3 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours des 12 
derniers mois  

- - - - 16,7 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours de la vie  - - - - 58,7 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois, pourcentage qui … 

a utilisé un condom lors de la dernière relation - - - 50,1 57,4 

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui … 

ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de 
contraception au cours des 12 derniers mois 

75,0 73,0 - 78,9 76,1 

Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont 
utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois  

Pilule  68,8 69,1 - 53,2 45,6 

Patch ou anneau vaginal  0,0 1,7 - 9,2 4,3 

Implant ou contraceptif injectables  1,5 2,1 - 1,9 3,2 

Stérilet 13,4 9,3 - 12,7 22,4 

Pilule du lendemain  1,2 2,8 - 6,5 3,7 

Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom 10,9 9,6 - 12,8 15,0 

Stérilisation  3,5 4,6 - 1,7 2,3 

Autres méthodes : abstinence, coït interrompu 1,9 0,9 - 2,0 3,4 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tableau 4. Évolution de la santé sexuelle en Région wallonne 2001-2018  

 2001 2004 2008 2013 2018 

Pourcentage la population de 15 à 64 ans qui … 

a eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois 83,9 81,9 - 83,7 76,8 

a eu sa première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans - - - 6,3 7,5 

a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois 

- - - 10,5 10,0 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours des 12 
derniers mois  

- - - - 8,6 

a eu recours à un test de dépistage d’une IST au cours de la vie  - - - - 41,8 

Parmi la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires sexuel(le)s ou plus au cours des 12 derniers 
mois, pourcentage qui … 

a utilisé un condom lors de la dernière relation - - - 39,4 44,0 

Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui … 

ont utilisé (elles-mêmes ou leur(s) partenaire(s)) un moyen de 
contraception au cours des 12 derniers mois 

77,1 75,3 - 78,6 84,6 

Méthodes de contraception utilisées parmi les femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont 
utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois  

Pilule  63,4 69,5 - 57,0 52,4 

Patch ou anneau vaginal  0,0 2,4 - 5,2 6,3 

Implant ou contraceptif injectables  1,1 1,3 - 2,7 2,9 

Stérilet 14,4 13,4 - 22,8 24,1 

Pilule du lendemain  0 ,9 1,0 - 3,2 1,9 

Méthodes de barrière : diaphragme, spermicide, éponge, condom 9,6 4,5 - 6,1 6,2 

Stérilisation  8,7 7,7 - 2,8 4,9 

Autres méthodes : abstinence, coït interrompu 1,9 0,3 - 0,2 1,3 

Source : Enquête de Santé, Belgique, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
_ 

L’intérêt porté à la santé sexuelle dans l’enquête de santé est en grande partie dû à ses conséquences graves 
en termes d’IST et de grossesses non planifiées.  
 

Situation en Belgique selon les données de l’enquête de santé 2018  

Deux comportements sexuels à risque sont examinés dans le cadre cette enquête : la précocité des relations 
sexuelles et le multipartenariat récent. Les résultats montrent qu’en 2018 la précocité sexuelle n’est pas très 
répandue dans la population en Belgique avec un taux de 5,7% de participants qui déclarent avoir eu leur 
première relation sexuelle avant l’âge de 15 ans. Un taux qui est resté stable depuis 2013. Il est possible, 
néanmoins, que ce chiffre soit une sous-estimation à cause de la sensibilité du sujet et d’un biais de mémoire. 
Le multipartenariat récent est plus prévalent, avec un taux de 10,0% de la population, mais le fait alarmant ici 
c’est que seulement 43,5% de ce groupe de personnes à risque plus élevé pour une IST, ont utilisé un 
préservatif lors du dernier rapport sexuel, un taux qui n’a pas évolué au cours du temps. Par rapport aux 
différences régionales, les résultats varient selon le comportent en question : la précocité sexuelle est plus 
élevée en Région wallonne, tandis que le multipartenariat récent et le dépistage sont plus élevés à Bruxelles.  
 
En plus des comportements sexuels à risque, l’enquête de santé a examiné l’usage de la contraception chez 
les femmes âgées de 15 à 49 ans ainsi que son évolution au cours du temps. Les analyses montrent que la 
couverture contraceptive en Belgique est assez étendue avec plus de 8 femmes sur 10 dans le groupe étudié 
qui déclarent utiliser un moyen de contraception, et que le taux a augmenté depuis 2013. Cette augmentation 
peut être due à une vraie tendance ou au changement apporté au questionnaire de 2018 où nous avons prévu 
pour la première fois une catégorie pour les femmes non-concernées par la contraception. Les méthodes de 
contraception ont fortement évolué dans le temps, la pilule reste en 2018 la méthode la plus populaire en 
Belgique, mais elle a été, depuis 2004, progressivement remplacée en partie par d’autres moyens de 
contraception, surtout le stérilet. La pilule est populaire parmi les jeunes, mais son utilisation diminue avec l’âge, 
au profit d’autres méthodes, surtout le stérilet, la stérilisation et les méthodes de barrière. Par rapport aux 
différences régionales, les bruxelloises ont un taux de contraception moins élevé que les wallonnes et les 
flamandes, et un profil quelque peu différent par rapport aux moyens utilisés (utilisation plus fréquente de la 
pilule du lendemain, des méthodes de barrière et du patch ou anneau vaginal).  
 

Populations cibles et recommandations  

L’enquête de santé de 2013 a permis d’identifier deux sous-groupes qui peuvent avoir des pratiques sexuelles 
à haut risque : les jeunes et les personnes ayant un niveau d’éducation peu élevé. En 2018, la situation a peu 
évolué pour ces deux sous-groupes.  
 
Même si les jeunes (15-24 ans) ne sont plus en 2018 plus précoces sexuellement que les groupes plus âgés 
(excepté les 55-64 ans), ils sont quand même toujours plus nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels 
dans l’année. Notons aussi que l’utilisation du préservatif chez les personnes ayant eu plusieurs partenaires 
dans l’année n’est pas plus fréquente en 2018 qu’en 2013, et reste donc peu répandue (41,0%) au sein de ce 
groupe à risque. Nos résultats ont montré aussi que le recours au dépistage des IST est moins fréquent parmi 
les jeunes, mais ce résultat est dû au fait que l’indicateur concerne le dépistage au cours de la vie. Lorsque l’on 
considère le dépistage au cours des 12 derniers mois (voir tableaux à la fin de ce rapport), les jeunes de 15-24 
ans ont autant eu recours au dépistage que les 25-34 ans.  
 
Ces résultats parmi les jeunes sont important à considérer surtout que depuis le début des années 2000, on 
observe en Belgique une augmentation importante des IST, particulièrement marquée parmi les jeunes femmes 
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de 15-29 ans en ce qui concerne la chlamydia, l’IST la plus répandue. Dans ce contexte, il est important de se 
focaliser sur les jeunes pour des actions de sensibilisation, et le système scolaire peut avoir un rôle important 
à jouer. 
 
En 2013, les données de l’enquête de santé ont montré une relation entre le niveau d’instruction et les 
comportements sexuels à risque. Ceci est toujours le cas en 2018 : les personnes moins instruites déclarent 
plus souvent avoir eu des relations sexuelles précoces et avoir eu plusieurs partenaires dans l’année que les 
plus instruites. Nous avons également trouvé des différences sociales importantes dans le recours au 
dépistage. Une association entre le statut socio-économique et les comportements sexuels à risque a déjà été 
démontrée dans la littérature (Palmer et al., 2019). De plus, on observe aussi une différence selon le statut 
socio-économique en ce qui concerne la contraception : les femmes moins instruites sont moins nombreuses 
à utiliser un moyen de contraception.  
 
Donc, les personnes ayant un statut socio-économique peu élevé sont aussi à cibler pour des actions de 
prévention IST, mais aussi pour la prévention des grossesses non planifiées. Une étude réalisée par les 
Mutualités Libres a révélé que le risque de tomber enceinte à un jeune âge est relativement plus élevé pour les 
femmes en situation socio-économique précaire, et que ces femmes sont moins susceptibles d’utiliser de 
moyens de contraception1. L’étude a conclu que les différences en termes de contraception ne sont pas 
uniquement financières, mais liées à l’éducation sexuelle.  
 
  

                                                     
 
 
 
 
1 https://www.mloz.be/fr/content/sante-sexuelle-de-nos-ados 
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Tableau B 1. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 
derniers mois, Belgique 

 

RH03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 79,2 (77,1-81,3) 80,9 (78,6-82,9) 2705 

Femme 75,0 (72,8-77,2) 76,2 (73,9-78,4) 2953 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 50,2 (45,1-55,4) 50,2 (45,0-55,3) 704 

25 - 34 88,2 (85,2-91,2) 88,4 (85,1-91,0) 1013 

35 - 44 87,9 (85,3-90,6) 88,0 (85,1-90,4) 1230 

45 - 54 80,4 (77,4-83,4) 80,5 (77,3-83,3) 1368 

55 - 64 71,5 (68,0-75,0) 71,7 (68,1-75,0) 1343 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 49,3 (38,5-60,1) 52,9 (40,9-64,5) 171 

Secondaire inférieur 68,5 (62,4-74,5) 69,7 (63,0-75,7) 491 

Secondaire supérieur 75,6 (72,5-78,6) 77,5 (74,2-80,5) 1752 

Enseignement supérieur 80,8 (78,7-82,8) 81,9 (79,9-83,8) 3144 

 
REGION 

 
Région flamande 76,8 (74,5-79,1) 78,2 (75,7-80,6) 2245 

Région bruxelloise 74,2 (71,3-77,0) 73,7 (70,5-76,6) 1352 

Région wallonne 78,5 (75,6-81,4) 80,7 (77,9-83,3) 2061 

 
ANNEE 

 
2001 83,3 (82,2-84,5) 84,9 (83,7-86,0) 7091 

2004 80,2 (78,8-81,7) 81,7 (80,2-83,1) 6269 

2013 82,1 (80,6-83,7) 83,6 (82,0-85,1) 4734 

2018 77,1 (75,4-78,7) 78,8 (77,1-80,4) 5658 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 2. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l’âge de 15 ans parmi les 15-64 
ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Belgique 

 

RH02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 6,7 (5,2-8,3) 6,5 (5,1-8,2) 2396 

Femme 4,7 (3,5-6,0) 4,6 (3,6-5,9) 2678 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 8,7 (5,3-12,0) 8,5 (5,7-12,5) 411 

25 - 34 8,2 (5,2-11,2) 8,2 (5,6-11,7) 950 

35 - 44 6,6 (4,7-8,4) 6,5 (4,9-8,6) 1165 

45 - 54 4,8 (2,7-6,9) 4,8 (3,1-7,3) 1286 

55 - 64 2,4 (1,3-3,6) 2,4 (1,5-3,8) 1262 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,8 (8,2-27,5) 19,0 (10,7-31,7) 146 

Secondaire inférieur 7,7 (2,6-12,9) 7,9 (4,1-14,6) 432 

Secondaire supérieur 6,6 (4,8-8,4) 6,2 (4,7-8,2) 1555 

Enseignement supérieur 4,5 (3,3-5,7) 4,2 (3,2-5,5) 2851 

 
REGION 

 
Région flamande 4,8 (3,6-6,0) 4,6 (3,6-5,9) 2008 

Région bruxelloise 5,1 (3,6-6,6) 4,6 (3,3-6,2) 1210 

Région wallonne 7,5 (5,3-9,7) 7,3 (5,4-9,7) 1856 

 
ANNEE 

 
2013 5,1 (4,1-6,0) 4,9 (4,0-5,9) 4335 

2018 5,7 (4,7-6,8) 5,5 (4,6-6,6) 5074 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 3. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

RH04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,1 (10,2-14,0) 11,4 (9,6-13,5) 2088 

Femme 7,8 (6,3-9,4) 7,1 (5,8-8,7) 2191 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 27,0 (21,0-33,0) 26,5 (20,9-33,0) 368 

25 - 34 13,7 (10,5-16,8) 13,5 (10,7-17,0) 885 

35 - 44 8,9 (6,4-11,5) 8,7 (6,5-11,5) 1069 

45 - 54 6,0 (4,0-7,9) 5,8 (4,2-8,0) 1055 

55 - 64 3,5 (2,1-4,9) 3,3 (2,2-5,0) 902 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 14,0 (5,1-22,9) 10,7 (4,4-23,7) 91 

Secondaire inférieur 16,4 (10,3-22,6) 15,9 (10,6-23,0) 307 

Secondaire supérieur 11,6 (8,9-14,2) 10,0 (7,9-12,7) 1301 

Enseignement supérieur 8,1 (6,7-9,5) 7,3 (6,1-8,9) 2510 

 
REGION 

 
Région flamande 9,3 (7,5-11,1) 8,5 (7,0-10,4) 1717 

Région bruxelloise 14,3 (11,7-16,9) 12,5 (10,1-15,4) 972 

Région wallonne 10,0 (7,9-12,1) 8,9 (7,1-11,1) 1590 

 
ANNEE 

 
2013 8,6 (7,4-9,8) 7,7 (6,6-9,0) 3766 

2018 10,0 (8,7-11,3) 9,1 (7,9-10,4) 4279 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 4. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, 
Belgique 

 

RH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 51,2 (42,5-59,9) 50,5 (41,8-59,2) 251 

Femme 31,2 (21,9-40,5) 28,9 (20,6-39,0) 176 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 41,0 (28,1-53,9) 38,6 (25,9-53,0) 102 

25 - 34 49,9 (37,8-62,1) 49,3 (37,7-60,9) 133 

35 - 44 43,7 (29,5-57,9) 39,1 (26,1-53,9) 95 

45 - 54 27,9 (14,3-41,4) 24,0 (13,6-38,7) 59 

55 - 64 55,0 (36,1-74,0) 49,2 (31,3-67,2) 38 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 41,7 (7,1-76,3) 35,8 (14,7-64,4) 15 

Secondaire inférieur 52,4 (36,7-68,0) 44,6 (25,2-65,8) 38 

Secondaire supérieur 38,1 (26,5-49,6) 33,4 (23,0-45,7) 139 

Enseignement supérieur 44,8 (35,8-53,8) 41,4 (32,6-50,7) 221 

 
REGION 

 
Région flamande 39,8 (29,8-49,8) 35,8 (26,8-46,0) 143 

Région bruxelloise 57,4 (48,0-66,7) 51,6 (40,4-62,5) 131 

Région wallonne 44,0 (32,9-55,1) 40,0 (29,1-51,9) 153 

 
ANNEE 

 
2013 40,7 (33,7-47,7) 36,6 (29,7-44,1) 344 

2018 43,5 (36,9-50,1) 38,9 (32,5-45,7) 427 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 5. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation 
sexuelle, Belgique 

 

HI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,4 (6,1-8,7) 7,3 (6,1-8,8) 2460 

Femme 8,1 (6,9-9,4) 8,0 (6,9-9,4) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,2 (7,2-15,2) 11,2 (7,8-15,8) 421 

25 - 34 11,2 (8,8-13,5) 11,1 (9,0-13,7) 960 

35 - 44 8,4 (6,3-10,4) 8,4 (6,5-10,6) 1188 

45 - 54 6,7 (5,0-8,5) 6,7 (5,1-8,7) 1333 

55 - 64 3,9 (2,7-5,1) 3,9 (2,8-5,3) 1283 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,5 (9,0-25,9) 18,8 (11,5-29,3) 147 

Secondaire inférieur 4,9 (2,4-7,3) 5,2 (3,1-8,5) 445 

Secondaire supérieur 6,4 (4,9-8,0) 6,3 (4,9-8,0) 1589 

Enseignement supérieur 8,4 (7,2-9,7) 8,2 (6,9-9,6) 2916 

 
REGION 

 
Région flamande 5,8 (4,6-7,0) 5,8 (4,7-7,2) 2043 

Région bruxelloise 16,7 (14,3-19,1) 15,9 (13,6-18,5) 1232 

Région wallonne 8,6 (6,8-10,4) 8,5 (6,9-10,5) 1910 

 
ANNEE 

 
2018 7,8 (6,8-8,7) . . 5185 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 6. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, 
Belgique 

 

HI_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 33,9 (31,3-36,4) 32,2 (29,7-34,9) 2460 

Femme 42,9 (40,2-45,5) 41,3 (38,5-44,1) 2725 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 25,6 (20,3-30,9) 25,6 (20,7-31,2) 421 

25 - 34 48,4 (44,0-52,7) 48,2 (43,9-52,5) 960 

35 - 44 46,8 (42,6-51,0) 46,8 (42,6-51,1) 1188 

45 - 54 39,7 (35,9-43,6) 39,5 (35,7-43,5) 1333 

55 - 64 25,0 (21,5-28,4) 24,7 (21,4-28,4) 1283 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 33,6 (22,7-44,4) 36,6 (25,4-49,4) 147 

Secondaire inférieur 24,0 (17,9-30,1) 24,0 (18,5-30,4) 445 

Secondaire supérieur 32,3 (28,9-35,7) 31,2 (27,9-34,8) 1589 

Enseignement supérieur 44,2 (41,4-46,9) 41,7 (38,8-44,5) 2916 

 
REGION 

 
Région flamande 33,1 (30,4-35,8) 31,3 (28,6-34,1) 2043 

Région bruxelloise 58,7 (55,3-62,1) 56,0 (52,3-59,6) 1232 

Région wallonne 41,8 (38,3-45,3) 40,4 (36,8-44,1) 1910 

 
ANNEE 

 
2018 38,4 (36,4-40,4) . . 5185 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 7. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou 
leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Belgique 

 

RH06_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 93,5 (89,8-97,1) 93,5 (88,8-96,3) 200 

25 - 34 85,0 (80,4-89,6) 85,0 (79,8-89,0) 444 

35 - 44 82,2 (77,9-86,5) 82,2 (77,5-86,1) 517 

45 - 49 76,4 (70,0-82,9) 76,4 (69,5-82,2) 256 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 56,2 (33,8-78,5) 60,6 (34,9-81,5) 22 

Secondaire inférieur 73,7 (61,1-86,3) 76,4 (63,1-85,9) 87 

Secondaire supérieur 80,3 (75,4-85,2) 82,4 (77,1-86,6) 410 

Enseignement supérieur 87,2 (84,3-90,1) 89,7 (86,6-92,1) 875 

 
REGION 

 
Région flamande 84,7 (81,3-88,2) 87,1 (83,4-90,1) 547 

Région bruxelloise 76,1 (71,1-81,1) 78,9 (73,6-83,4) 339 

Région wallonne 84,6 (80,4-88,7) 86,6 (82,2-90,0) 531 

 
ANNEE 

 
2001 75,5 (73,2-77,7) 78,4 (76,1-80,6) 2247 

2004 74,4 (71,7-77,0) 77,2 (74,4-79,8) 1876 

2013 78,4 (75,6-81,2) 81,6 (78,8-84,1) 1401 

2018 83,8 (81,4-86,3) 86,4 (83,9-88,5) 1417 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
 

  





 

          

Tableau B 8. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours 
des 12 derniers mois, Belgiqu 

RH07_2 Pillule 
Patch ou 
anneau 
vaginal 

Implant ou 
contraceptif 
injectables 

Stérilet 
Pillule du 
lendemain 

Barrière : 
diaphragme, 
spermicide, 

éponge, 
préservatif 

Stérilisation 

Autres 
méthodes : 
abstinence 

périodique, coït 
interrompu 

N 

 

GROUPE D'AGE 

 
15 - 24 73,8 5,5 4,3 9,4 3,5 2,4 0.0 1,0 183 

25 - 34 55,1 3,1 3,0 21,4 1,3 10,6 4,4 1,1 373 

35 - 44 38,4 2,6 2,4 32,5 0,5 8,7 13,2 1,6 405 

45 - 49 27,1 4,9 3,8 37,9 0,1 7,6 14,4 4,1 188 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 74,1 0.0 8,4 0.0 0.0 0.0 17,4 0.0 12 

Secondaire inférieur 60,6 0.0 3,7 14,0 1,9 11,4 6,5 2,0 58 

Secondaire supérieur 55,8 1,4 4,7 21,7 1,1 5,9 7,9 1,5 320 

Enseignement 
supérieur 42,7 4,8 2,4 29,4 1,2 9,1 8,5 1,8 744 

 
REGION 

 
Région flamande 46,0 1,9 3,3 27,4 0,4 8,2 11,2 1,7 454 

Région bruxelloise 45,6 4,3 3,2 22,4 3,7 15,0 2,3 3,4 255 

Région wallonne 52,4 6,3 2,9 24,1 1,9 6,2 4,9 1,3 440 
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RH07_2 Pillule 
Patch ou 
anneau 
vaginal 

Implant ou 
contraceptif 
injectables 

Stérilet 
Pillule du 
lendemain 

Barrière : 
diaphragme, 
spermicide, 

éponge, 
préservatif 

Stérilisation 

Autres 
méthodes : 
abstinence 

périodique, coït 
interrompu 

N 

 
ANNEE 

 
2001 63,2 0.0 1,0 10,1 0,5 9,8 14,0 1,4 1674 

2004 60,3 1,9 1,6 13,3 1,0 8,2 12,1 1,7 1366 

2013 54,2 4,9 1,9 20,1 3,1 8,3 6,4 1,2 1079 

2018 48,1 3,6 3,1 25,8 1,2 8,1 8,3 1,7 1149 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018



 

   
   
    

Tableau B 9. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 
derniers mois, Région flamande 

 

RH03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 79,1 (76,3-82,0) 80,4 (77,3-83,2) 1078 

Femme 74,4 (71,4-77,5) 75,2 (71,7-78,3) 1167 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 49,4 (42,1-56,6) 49,3 (42,1-56,5) 280 

25 - 34 87,2 (82,6-91,7) 87,3 (82,1-91,2) 381 

35 - 44 87,0 (83,0-91,0) 87,0 (82,5-90,5) 464 

45 - 54 79,1 (74,8-83,5) 79,2 (74,5-83,3) 554 

55 - 64 73,5 (68,8-78,1) 73,6 (68,8-77,9) 566 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 38,9 (21,0-56,9) 41,7 (26,0-59,2) 41 

Secondaire inférieur 63,0 (53,0-73,0) 63,1 (51,3-73,4) 163 

Secondaire supérieur 74,8 (70,8-78,8) 75,8 (71,2-80,0) 764 

Enseignement supérieur 80,9 (78,0-83,8) 82,0 (79,0-84,6) 1261 

 
ANNEE 

 
2001 83,8 (82,1-85,5) 85,3 (83,6-86,8) 2589 

2004 81,9 (79,8-83,9) 83,2 (81,1-85,2) 2358 

2013 83,7 (81,6-85,9) 84,9 (82,6-87,0) 1812 

2018 76,8 (74,5-79,1) 78,0 (75,6-80,3) 2245 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 10. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l’âge de 15 ans  parmi les 15-64 
ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région flamande 

 

RH02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,7 (3,8-7,6) 5,3 (3,7-7,6) 956 

Femme 3,9 (2,6-5,2) 3,6 (2,6-5,1) 1052 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 4,7 (0,8-8,6) 4,5 (2,0-10,0) 158 

25 - 34 8,0 (4,4-11,5) 7,9 (5,0-12,3) 359 

35 - 44 5,8 (3,6-8,1) 5,7 (3,8-8,4) 443 

45 - 54 3,9 (1,4-6,4) 3,9 (2,0-7,2) 522 

55 - 64 2,1 (0,7-3,5) 2,1 (1,1-3,9) 526 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 7,0 (0,0-17,7) 8,1 (1,9-28,9) 28 

Secondaire inférieur 6,8 (1,6-12,0) 7,2 (3,3-15,0) 144 

Secondaire supérieur 5,7 (3,6-7,7) 5,2 (3,5-7,8) 680 

Enseignement supérieur 4,1 (2,6-5,7) 3,6 (2,4-5,2) 1142 

 
ANNEE 

 
2013 4,3 (3,0-5,6) 4,1 (3,0-5,4) 1679 

2018 4,8 (3,6-6,0) 4,5 (3,5-5,9) 2008 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 11. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

RH04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 10,9 (8,3-13,6) 10,0 (7,6-13,0) 840 

Femme 7,6 (5,3-9,9) 6,6 (4,9-9,0) 877 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 27,4 (18,6-36,1) 26,9 (19,0-36,6) 145 

25 - 34 13,5 (8,7-18,3) 13,4 (9,4-18,9) 332 

35 - 44 8,0 (4,6-11,5) 7,8 (5,0-11,9) 409 

45 - 54 5,9 (3,3-8,6) 5,8 (3,7-9,0) 434 

55 - 64 2,3 (0,7-3,9) 2,2 (1,1-4,4) 397 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 6,7 (0,0-21,6) 4,7 (0,4-39,5) 15 

Secondaire inférieur 16,3 (5,7-26,9) 17,3 (8,6-32,0) 94 

Secondaire supérieur 12,4 (8,6-16,1) 10,8 (7,8-14,7) 564 

Enseignement supérieur 7,1 (5,2-9,1) 6,0 (4,4-8,0) 1033 

 
ANNEE 

 
2013 6,6 (5,1-8,1) 5,7 (4,5-7,3) 1499 

2018 9,3 (7,5-11,1) 8,3 (6,8-10,2) 1717 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 12. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, 
Région flamande 

 

RH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 48,3 (35,1-61,4) 49,7 (36,4-63,1) 81 

Femme 26,7 (13,1-40,3) 26,5 (14,0-44,4) 62 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,4 (11,0-47,7) 27,9 (12,8-50,5) 35 

25 - 34 47,8 (28,8-66,9) 47,0 (30,2-64,5) 43 

35 - 44 49,6 (26,7-72,4) 43,1 (23,4-65,2) 31 

45 - 54 17,7 (1,6-33,8) 14,2 (5,4-32,5) 24 

55 - 64 71,0 (36,5-100,0) 65,8 (31,4-89,0) 10 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 1 

Secondaire inférieur 48,3 (23,6-73,1) 44,1 (12,4-81,5) 11 

Secondaire supérieur 38,6 (22,4-54,8) 38,4 (22,4-57,3) 55 

Enseignement supérieur 39,9 (26,2-53,5) 39,5 (24,1-57,3) 74 

 
ANNEE 

 
2013 38,6 (27,3-49,9) 36,3 (25,2-49,2) 97 

2018 39,8 (29,8-49,8) 37,0 (27,6-47,5) 143 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 13. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation 
sexuelle, Région flamande 

 

HI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,8 (4,1-7,4) 5,6 (4,2-7,5) 978 

Femme 5,9 (4,3-7,5) 5,8 (4,4-7,7) 1065 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 11,2 (5,5-16,8) 11,2 (6,7-18,2) 163 

25 - 34 7,8 (4,9-10,8) 7,8 (5,4-11,3) 363 

35 - 44 6,4 (3,7-9,2) 6,5 (4,2-9,9) 446 

45 - 54 5,4 (3,3-7,4) 5,3 (3,6-7,8) 541 

55 - 64 2,1 (0,9-3,3) 2,1 (1,2-3,6) 530 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 13,1 (0,0-30,5) 13,7 (4,2-36,8) 31 

Secondaire inférieur 4,3 (0,0-8,5) 5,1 (2,0-12,7) 144 

Secondaire supérieur 5,0 (3,1-7,0) 4,8 (3,3-7,1) 690 

Enseignement supérieur 6,3 (4,7-7,9) 5,9 (4,5-7,8) 1165 

 
ANNEE 

 
2018 5,8 (4,6-7,0) . . 2043 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 14. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, 
Région flamande 

 

HI_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 30,1 (26,7-33,6) 28,4 (25,0-32,1) 978 

Femme 36,2 (32,5-39,8) 34,3 (30,5-38,4) 1065 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 22,3 (15,1-29,5) 22,4 (16,1-30,4) 163 

25 - 34 45,2 (39,1-51,4) 45,1 (39,1-51,2) 363 

35 - 44 40,9 (35,0-46,9) 41,0 (35,2-47,1) 446 

45 - 54 35,0 (29,8-40,2) 34,9 (29,9-40,2) 541 

55 - 64 17,4 (12,8-21,9) 17,3 (13,2-22,3) 530 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 29,6 (9,6-49,6) 32,8 (14,8-57,8) 31 

Secondaire inférieur 19,8 (11,2-28,5) 21,9 (13,8-32,8) 144 

Secondaire supérieur 28,2 (23,7-32,8) 26,8 (22,5-31,6) 690 

Enseignement supérieur 37,6 (33,9-41,2) 34,9 (31,1-38,9) 1165 

 
ANNEE 

 
2018 33,1 (30,4-35,8) . . 2043 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 15. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou 
leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région flamande 

 

RH06_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 94,0 (89,1-98,9) 94,0 (87,1-97,4) 74 

25 - 34 82,6 (75,1-90,0) 82,6 (74,0-88,8) 166 

35 - 44 84,7 (79,2-90,3) 84,7 (78,4-89,5) 195 

45 - 49 81,6 (74,0-89,2) 81,6 (72,9-88,0) 112 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 19,8 (0,0-100,0) 25,3 (3,4-76,3) 4 

Secondaire inférieur 85,9 (70,0-100,0) 87,0 (66,4-95,8) 22 

Secondaire supérieur 81,3 (74,7-87,8) 83,5 (76,3-88,8) 170 

Enseignement supérieur 87,0 (82,7-91,3) 89,3 (84,8-92,6) 349 

 
ANNEE 

 
2001 74,7 (71,4-78,0) 77,8 (74,3-81,0) 805 

2004 74,1 (70,2-77,9) 76,9 (72,7-80,7) 702 

2013 78,2 (74,3-82,2) 81,6 (77,5-85,0) 530 

2018 84,7 (81,3-88,2) 87,4 (83,9-90,3) 547 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
 

 
 
 

  



 

          

Tableau B 16. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours 
des 12 derniers mois, Région flamande 

 

RH07_2 Pillule 

Patch 
ou 

anneau 
vaginal 

Implant ou 
contraceptif 
injectables 

Stérilet 
Pillule du 
lendemain 

Barrière : 
diaphragme, 
spermicide, 

éponge, 
préservatif 

Stérilisation 

Autres 
méthodes : 
abstinence 
périodique, 

coït 
interrompu 

N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 73,1 3,0 6,6 14,2 2,0 1,2 0.0 0.0 67 

25 - 34 54,5 2,0 3,1 22,3 0.0 10,6 5,9 1,7 139 

35 - 44 37,1 0,9 2,1 29,8 0,2 9,8 18,5 1,7 160 

45 - 49 24,1 2,7 3,3 43,7 0.0 6,7 16,2 3,3 88 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 100,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 

Secondaire inférieur 31,7 0.0 4,9 20,2 0.0 25,1 13,5 4,6 18 

Secondaire supérieur 56,1 0,3 5,8 19,3 1,0 7,1 9,8 0,6 132 

Enseignement 
supérieur 41,7 2,7 2,1 31,9 0,1 7,6 11,7 2,1 302 

 
ANNEE 

 
2001 62,3 0.0 0,9 7,2 0,2 9,7 18,4 1,3 596 

2004 54,0 1,7 1,7 13,7 0,8 10,0 15,6 2,5 509 

2013 52,9 4,2 1,4 19,8 2,6 8,7 8,9 1,5 407 

2018 46,0 1,9 3,3 27,4 0,4 8,2 11,2 1,7 454 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 



 

   
   
    

Tableau B 17. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 
derniers mois, Région bruxelloise 

 

RH03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 77,8 (74,0-81,6) 77,6 (73,4-81,3) 640 

Femme 70,6 (66,8-74,4) 69,6 (65,4-73,6) 712 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 46,4 (36,2-56,7) 46,3 (36,4-56,5) 126 

25 - 34 87,2 (82,8-91,7) 87,4 (82,3-91,2) 301 

35 - 44 83,9 (79,4-88,4) 84,1 (79,2-88,1) 354 

45 - 54 73,5 (67,9-79,0) 73,7 (67,8-78,9) 294 

55 - 64 63,5 (56,9-70,1) 64,0 (57,4-70,1) 277 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 62,3 (43,8-80,7) 64,6 (43,7-81,1) 60 

Secondaire inférieur 47,8 (34,9-60,7) 48,4 (35,7-61,4) 84 

Secondaire supérieur 73,5 (67,9-79,2) 74,1 (67,5-79,7) 315 

Enseignement supérieur 78,2 (74,8-81,6) 77,5 (73,7-80,8) 857 

 
ANNEE 

 
2001 79,1 (76,8-81,5) 80,1 (77,6-82,4) 1652 

2004 73,5 (70,6-76,4) 73,8 (70,6-76,8) 1405 

2013 77,4 (73,8-80,9) 76,7 (72,6-80,3) 1042 

2018 74,2 (71,3-77,0) 73,9 (70,7-76,8) 1352 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 18. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l’âge de 15 ans  parmi les 15-64 
ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région bruxelloise 

 

RH02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 5,9 (3,6-8,2) 6,1 (4,1-8,9) 570 

Femme 4,4 (2,5-6,3) 4,6 (3,0-7,1) 640 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,9 (3,4-24,4) 13,7 (6,3-27,1) 65 

25 - 34 4,8 (2,0-7,6) 4,8 (2,6-8,5) 283 

35 - 44 3,5 (1,5-5,5) 3,5 (2,0-6,1) 326 

45 - 54 4,1 (1,5-6,7) 4,1 (2,1-7,7) 269 

55 - 64 5,0 (2,1-7,8) 5,0 (2,8-8,6) 267 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 12,6 (0,0-27,1) 11,0 (4,0-26,7) 52 

Secondaire inférieur 12,9 (3,6-22,2) 13,6 (6,7-25,8) 68 

Secondaire supérieur 6,3 (2,8-9,7) 5,8 (3,2-10,2) 269 

Enseignement supérieur 3,5 (2,1-4,9) 3,8 (2,5-5,7) 789 

 
ANNEE 

 
2013 6,1 (4,0-8,3) 6,3 (4,5-8,8) 938 

2018 5,1 (3,6-6,6) 5,3 (3,9-7,1) 1210 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

 
 
 
  



 

   
   
    

Tableau B 19. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

RH04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 17,4 (13,6-21,2) 15,9 (12,2-20,5) 485 

Femme 11,0 (7,9-14,0) 9,4 (7,0-12,7) 487 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 29,8 (15,8-43,7) 29,5 (17,6-45,1) 54 

25 - 34 20,1 (14,5-25,8) 19,7 (14,7-25,9) 255 

35 - 44 12,1 (8,1-16,2) 11,7 (8,4-16,3) 296 

45 - 54 6,5 (2,5-10,5) 6,3 (3,4-11,4) 204 

55 - 64 7,2 (3,2-11,3) 6,7 (3,8-11,5) 163 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 16,7 (2,9-30,4) 12,2 (4,0-31,5) 35 

Secondaire inférieur 13,3 (0,4-26,1) 10,6 (4,0-25,3) 41 

Secondaire supérieur 15,8 (9,9-21,8) 12,6 (8,3-18,6) 218 

Enseignement supérieur 13,1 (10,1-16,1) 11,9 (9,0-15,7) 654 

 
ANNEE 

 
2013 17,9 (13,9-21,9) 16,7 (13,2-21,1) 793 

2018 14,3 (11,7-16,9) 13,6 (11,2-16,4) 972 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
 

  



  

55 
 

Tableau B 20. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, 
Région bruxelloise 

 

RH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 62,7 (50,8-74,6) 56,6 (42,1-70,0) 78 

Femme 48,4 (33,7-63,2) 41,2 (26,0-58,4) 53 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 46,3 (20,4-72,3) 46,7 (23,9-71,0) 20 

25 - 34 65,5 (50,7-80,2) 64,5 (48,6-77,7) 51 

35 - 44 59,9 (42,0-77,8) 56,7 (38,6-73,2) 34 

45 - 54 52,5 (15,4-89,7) 48,3 (18,5-79,4) 12 

55 - 64 31,6 (1,3-61,9) 28,9 (10,8-57,7) 14 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 93,3 (73,8-100,0) 92,4 (55,1-99,2) 6 

Secondaire inférieur 39,2 (0,0-100,0) 31,0 (5,9-76,4) 5 

Secondaire supérieur 58,8 (39,2-78,3) 47,2 (26,8-68,7) 32 

Enseignement supérieur 55,0 (42,6-67,3) 47,6 (33,0-62,7) 80 

 
ANNEE 

 
2013 50,1 (37,6-62,6) 47,2 (35,2-59,5) 109 

2018 57,4 (48,0-66,7) 51,6 (40,6-62,5) 131 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 21. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation 
sexuelle, Région bruxelloise 

 

HI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 15,9 (12,5-19,3) 14,0 (10,7-18,1) 579 

Femme 17,5 (14,2-20,8) 15,7 (12,7-19,3) 653 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 14,5 (3,8-25,3) 14,6 (6,8-28,5) 66 

25 - 34 25,3 (19,7-30,9) 25,3 (20,1-31,3) 284 

35 - 44 17,2 (12,8-21,6) 17,2 (13,2-22,0) 335 

45 - 54 10,5 (6,4-14,6) 10,5 (7,0-15,3) 277 

55 - 64 10,8 (6,8-14,8) 10,7 (7,3-15,4) 270 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 27,1 (10,3-43,8) 27,2 (14,1-45,9) 54 

Secondaire inférieur 13,8 (5,3-22,2) 13,3 (6,8-24,5) 70 

Secondaire supérieur 12,0 (7,7-16,4) 10,5 (7,1-15,3) 275 

Enseignement supérieur 17,3 (14,4-20,2) 15,5 (12,7-18,8) 803 

 
ANNEE 

 
2018 16,7 (14,3-19,1) . . 1232 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 22. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, 
Région bruxelloise 

 

HI_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 56,8 (52,2-61,4) 54,4 (49,5-59,2) 579 

Femme 60,5 (56,4-64,7) 58,2 (53,5-62,8) 653 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 42,0 (27,6-56,4) 42,1 (29,1-56,3) 66 

25 - 34 63,5 (57,0-70,1) 63,5 (56,8-69,8) 284 

35 - 44 64,8 (59,0-70,6) 64,8 (58,8-70,4) 335 

45 - 54 56,9 (50,3-63,4) 56,8 (50,2-63,2) 277 

55 - 64 52,4 (45,3-59,5) 52,2 (45,1-59,2) 270 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 36,7 (19,6-53,8) 37,2 (22,0-55,5) 54 

Secondaire inférieur 41,4 (26,7-56,1) 39,9 (26,6-54,9) 70 

Secondaire supérieur 48,4 (41,1-55,6) 47,3 (39,7-55,0) 275 

Enseignement supérieur 65,8 (61,8-69,8) 63,7 (59,0-68,2) 803 

 
ANNEE 

 
2018 58,7 (55,3-62,1) . . 1232 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 23. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou 
leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

RH06_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 100 (100,0-100,0) 100 (100,0-100,0) 29 

25 - 34 77,2 (69,0-85,3) 77,2 (68,1-84,3) 124 

35 - 44 68,9 (60,5-77,3) 68,9 (60,0-76,6) 143 

45 - 49 71,2 (56,6-85,8) 71,2 (55,3-83,1) 43 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 61,1 (20,4-100,0) 98,0 (90,8-99,6) 9 

Secondaire inférieur 44,5 (14,1-74,9) 95,7 (87,8-98,6) 16 

Secondaire supérieur 76,6 (65,4-87,9) 99,0 (98,2-99,4) 70 

Enseignement supérieur 80,8 (75,4-86,2) 99,4 (99,1-99,6) 233 

 
ANNEE 

 
2001 75,0 (71,0-79,0) 75,9 (71,5-79,9) 522 

2004 73,0 (67,8-78,2) 73,2 (66,9-78,8) 421 

2013 78,9 (73,8-83,9) 79,3 (73,6-84,0) 325 

2018 76,1 (71,1-81,1) 77,1 (71,9-81,7) 339 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
 

 
 

 
 

' 



 

          

Tableau B 24. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours 
des 12 derniers mois, Région bruxelloise 

 

RH07_2 Pillule 

Patch 
ou 

anneau 
vaginal 

Implant ou 
contraceptif 
injectables 

Stérilet 
Pillule du 
lendemain 

Barrière : 
diaphragme, 
spermicide, 

éponge, 
préservatif 

Stérilisation 

Autres 
méthodes : 
abstinence 
périodique, 

coït 
interrompu 

N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 51,1 6,1 0.0 7,8 16,2 6,3 0.0 12,5 29 

25 - 34 52,7 5,3 3,3 19,8 1,6 16,2 0.0 1,3 96 

35 - 44 34,7 2,9 2,6 33,4 1,4 16,9 5,5 2,4 100 

45 - 49 42,1 2,6 8,8 19,9 2,3 16,5 5,3 2,6 30 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 66,7 0.0 33,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 

Secondaire inférieur 36,0 0.0 11,4 13,4 39,2 0.0 0.0 0.0 7 

Secondaire supérieur 48,1 2,1 1,1 30,3 1,1 7,0 0,9 9,3 52 

Enseignement 
supérieur 45,3 4,9 2,8 21,4 3,4 18,4 2,1 1,9 186 

 
ANNEE 

 
2001 68,8 0.0 1,5 13,4 1,2 10,9 3,5 0,9 389 

2004 69,1 1,7 2,1 9,3 2,8 9,6 4,6 0,9 305 

2013 53,2 9,2 1,9 12,7 6,5 12,8 1,7 2,0 247 

2018 45,6 4,3 3,2 22,4 3,7 15,0 2,3 3,4 255 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 



 

   
   
    

Tableau B 25. Pourcentage de la population âgée de 15 à 64 ans qui a eu des relations sexuelles au cours des 12 
derniers mois, Région wallonne 

 

RH03_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 79,7 (75,7-83,8) 82,8 (78,7-86,2) 987 

Femme 77,3 (73,6-81,0) 80,0 (76,3-83,3) 1074 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 52,6 (43,5-61,7) 52,5 (43,5-61,4) 298 

25 - 34 90,6 (86,2-95,1) 90,7 (85,3-94,3) 331 

35 - 44 91,0 (87,2-94,7) 91,0 (86,5-94,1) 412 

45 - 54 84,5 (80,2-88,7) 84,6 (79,9-88,3) 520 

55 - 64 69,6 (63,2-75,9) 69,7 (63,1-75,6) 500 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 53,7 (35,3-72,1) 60,3 (37,5-79,4) 70 

Secondaire inférieur 77,8 (69,9-85,7) 79,7 (71,5-86,0) 244 

Secondaire supérieur 77,4 (71,8-83,0) 81,4 (75,8-85,9) 673 

Enseignement supérieur 81,4 (77,7-85,0) 83,7 (80,2-86,6) 1026 

 
ANNEE 

 
2001 83,8 (82,0-85,5) 85,7 (83,8-87,4) 2850 

2004 79,1 (76,7-81,5) 81,2 (78,6-83,5) 2506 

2013 80,2 (77,6-82,8) 82,9 (80,3-85,3) 1880 

2018 78,5 (75,6-81,4) 81,7 (78,9-84,2) 2061 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 26. Pourcentage de la population qui a eu sa première relation avant l’âge de 15 ans  parmi les 15-64 
ans qui ont déjà eu des relations sexuelles au cours de la vie, Région wallonne 

 

RH02_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 8,9 (5,7-12,1) 8,4 (5,6-12,5) 870 

Femme 6,2 (3,3-9,1) 6,0 (3,8-9,2) 986 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 13,1 (6,3-20,0) 13,0 (7,6-21,3) 188 

25 - 34 10,1 (3,1-17,1) 10,0 (4,9-19,5) 308 

35 - 44 8,9 (4,9-12,9) 8,8 (5,5-13,6) 396 

45 - 54 6,6 (2,3-11,0) 6,6 (3,3-12,5) 495 

55 - 64 2,4 (0,1-4,7) 2,4 (0,9-6,1) 469 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 26,7 (9,4-44,0) 30,1 (14,2-52,9) 66 

Secondaire inférieur 7,9 (0,0-17,8) 7,3 (2,1-22,5) 220 

Secondaire supérieur 8,2 (4,3-12,0) 7,5 (4,7-11,8) 606 

Enseignement supérieur 5,7 (3,2-8,3) 5,3 (3,3-8,3) 920 

 
ANNEE 

 
2013 6,3 (4,7-7,9) 5,8 (4,5-7,4) 1718 

2018 7,5 (5,3-9,7) 7,1 (5,1-9,6) 1856 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 27. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

RH04_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 12,7 (9,2-16,3) 12,3 (9,2-16,2) 763 

Femme 7,4 (5,1-9,7) 7,0 (5,0-9,7) 827 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 25,9 (16,5-35,3) 25,3 (17,4-35,3) 169 

25 - 34 11,3 (6,7-16,0) 11,2 (7,3-16,9) 298 

35 - 44 9,4 (4,7-14,1) 9,2 (5,5-15,0) 364 

45 - 54 5,9 (2,7-9,2) 5,7 (3,2-9,8) 417 

55 - 64 5,1 (2,0-8,1) 4,9 (2,6-8,8) 342 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,8 (1,8-33,8) 13,9 (3,9-39,0) 41 

Secondaire inférieur 16,9 (8,8-25,0) 16,2 (10,0-25,0) 172 

Secondaire supérieur 9,5 (5,5-13,4) 7,9 (5,0-12,2) 519 

Enseignement supérieur 8,3 (5,9-10,7) 8,3 (6,1-11,3) 823 

 
ANNEE 

 
2013 10,5 (8,3-12,8) 9,5 (7,5-12,0) 1474 

2018 10,0 (7,9-12,1) 9,1 (7,3-11,3) 1590 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 28. Pourcentage de la population sexuellement active âgée de 15 à 64 ans qui a eu deux partenaires 
sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois et utilisé un condom lors de la dernière relation, 
Région wallonne 

 

RH_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 51,3 (36,2-66,5) 49,6 (35,2-64,0) 92 

Femme 31,9 (15,8-48,0) 31,2 (17,9-48,6) 61 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 57,1 (35,3-79,0) 53,1 (31,3-73,7) 47 

25 - 34 43,6 (20,5-66,8) 43,7 (23,0-66,8) 39 

35 - 44 28,7 (7,8-49,5) 26,7 (10,8-52,4) 30 

45 - 54 40,0 (13,9-66,1) 37,6 (17,2-63,6) 23 

55 - 64 47,8 (14,0-81,5) 42,4 (18,7-70,2) 14 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 29,9 (0,0-100,0) 25,1 (5,5-66,0) 8 

Secondaire inférieur 56,9 (31,8-81,9) 43,9 (20,2-70,7) 22 

Secondaire supérieur 30,3 (11,6-48,9) 21,9 (9,2-43,6) 52 

Enseignement supérieur 48,0 (31,7-64,3) 49,0 (33,7-64,4) 67 

 
ANNEE 

 
2013 39,4 (28,5-50,4) 34,2 (24,2-45,7) 138 

2018 44,0 (32,9-55,1) 37,7 (26,9-49,8) 153 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 29. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours des 12 derniers mois parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation 
sexuelle, Région wallonne 

 

HI_2 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 7,9 (5,3-10,6) 8,0 (5,6-11,2) 903 

Femme 9,2 (6,9-11,5) 9,3 (7,2-11,8) 1007 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 10,4 (4,1-16,8) 10,4 (5,6-18,6) 192 

25 - 34 11,5 (6,4-16,5) 11,4 (7,3-17,4) 313 

35 - 44 8,8 (5,2-12,3) 8,7 (5,7-13,0) 407 

45 - 54 8,3 (4,6-11,9) 8,2 (5,2-12,8) 515 

55 - 64 5,6 (2,7-8,5) 5,6 (3,3-9,3) 483 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 17,0 (5,3-28,6) 18,8 (8,9-35,5) 62 

Secondaire inférieur 4,2 (1,3-7,1) 4,1 (2,0-8,4) 231 

Secondaire supérieur 7,7 (4,7-10,6) 7,7 (5,2-11,3) 624 

Enseignement supérieur 9,6 (7,0-12,3) 9,5 (7,1-12,6) 948 

 
ANNEE 

 
2018 8,6 (6,8-10,4) . . 1910 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 30. Pourcentage de la population qui a eu recours à un test de dépistage d’une infection sexuellement 
transmissible au cours de la vie parmi les 15-64 ans ayant déjà eu au moins une relation sexuelle, 
Région wallonne 

 

HI_3 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

SEXE Homme 34,0 (29,6-38,4) 32,5 (28,0-37,2) 903 

Femme 49,1 (44,6-53,7) 47,8 (43,1-52,6) 1007 

 
GROUPE 
D'AGE 

 
15 - 24 26,6 (17,6-35,6) 26,2 (18,3-35,8) 192 

25 - 34 47,9 (39,9-56,0) 47,4 (39,8-55,2) 313 

35 - 44 51,0 (43,5-58,4) 50,8 (43,6-58,1) 407 

45 - 54 44,1 (37,3-51,0) 43,7 (37,0-50,7) 515 

55 - 64 32,4 (26,2-38,6) 31,7 (25,6-38,5) 483 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 35,2 (18,0-52,5) 38,6 (22,4-57,8) 62 

Secondaire inférieur 25,6 (16,0-35,2) 24,0 (16,4-33,8) 231 

Secondaire supérieur 36,1 (30,0-42,1) 35,2 (29,1-41,7) 624 

Enseignement supérieur 49,8 (44,7-54,9) 47,0 (41,7-52,4) 948 

 
ANNEE 

 
2018 41,8 (38,3-45,3) . . 1910 

 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme 
référence) 
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Tableau B 31. Pourcentage de femmes sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé (elles-mêmes ou 
leur(s) partenaire(s)) un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

RH06_1 Taux brut (%) IC 95% brut Taux stand* IC 95% stand N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 91,3 (84,6-98,1) 91,3 (82,0-96,1) 97 

25 - 34 92,4 (87,0-97,8) 92,4 (84,9-96,3) 154 

35 - 44 82,0 (73,8-90,1) 82,0 (72,4-88,7) 179 

45 - 49 67,6 (54,3-80,9) 67,6 (53,7-79,0) 101 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 79,4 (44,7-100,0) 84,8 (49,4-97,0) 9 

Secondaire inférieur 69,2 (48,1-90,3) 69,1 (48,3-84,2) 49 

Secondaire supérieur 79,5 (70,9-88,0) 81,4 (72,3-88,0) 170 

Enseignement supérieur 89,9 (85,4-94,4) 92,8 (87,5-96,0) 293 

 
ANNEE 

 
2001 77,1 (73,8-80,4) 80,7 (77,4-83,7) 920 

2004 75,3 (71,5-79,0) 79,2 (75,4-82,6) 753 

2013 78,6 (74,1-83,0) 82,6 (77,9-86,5) 546 

2018 84,6 (80,4-88,7) 87,5 (83,3-90,7) 531 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
*Correction pour âge sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) 
 

 





 

          

Tableau B 32. Distribution des types de contraception utilisés par les femmes de 15 à 49 ans sexuellement actives qui ont utilisé un moyen de contraception au cours 
des 12 derniers mois, Région wallonne 

 

RH07_2 Pillule 

Patch 
ou 

anneau 
vaginal 

Implant ou 
contraceptif 
injectables 

Stérilet 
Pillule du 
lendemain 

Barrière : 
diaphragme, 
spermicide, 

éponge, 
préservatif 

Stérilisation 

Autres 
méthodes : 
abstinence 
périodique, 

coït 
interrompu 

N 

GROUPE D'AGE  
15 - 24 79,7 9,0 2,1 3,0 2,9 3,3 0.0 0.0 87 

25 - 34 56,8 4,3 2,7 20,6 3,4 8,6 3,6 0.0 138 

35 - 44 41,7 5,4 3,1 37,0 0,6 4,8 6,1 1,3 145 

45 - 49 30,6 10,6 3,9 28,8 0.0 7,6 12,3 6,3 70 

 
NIVEAU 
D'INSTRUCTION 

 
Primaire/sans diplôme 72,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,5 0.0 6 

Secondaire inférieur 88,4 0.0 1,8 8,6 0.0 0,3 0,8 0.0 33 

Secondaire supérieur 57,0 3,1 3,5 24,0 1,4 3,5 6,1 1,4 136 

Enseignement 
supérieur 43,7 8,7 2,9 27,5 2,5 8,7 4,6 1,4 256 

 
ANNEE 

 
2001 63,4 0.0 1,1 14,4 0,9 9,6 8,7 1,9 689 

2004 69,5 2,4 1,3 13,4 1,0 4,5 7,7 0,3 552 

2013 57,0 5,2 2,7 22,8 3,2 6,1 2,8 0,2 425 

2018 52,4 6,3 2,9 24,1 1,9 6,2 4,9 1,3 440 

 
Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018 
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