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	  Âge médian du premier rapport sexuel : 

17,1 ans pour les garçons 

17,7 ans pour les filles 

Sexualité France - 2010 





	  88 % des 15-25 ans ont utilisé un 
préservatif lors du premier rapport 
sexuel avec un nouveau partenaire 

Sexualité France - 2010 



1 jeune sur 6 a effectué  

un dépistage du VIH 

Sexualité Nord-Pas de Calais – 2007 



Les jeunes femmes de 15-29 ans 
•  Les moins diplômées 
•  Les moins favorisées financièrement 
•  Vivant en dehors d’une grande 

agglomération  

Sont celles qui déclarent le moins 
utiliser une méthode 
contraceptive de manière 
systématique 

Sexualité France- 2010 



 
42.4 % des jeunes filles de 15-19 

ans ont déjà eu recours à la pilule du 
lendemain 

Sexualité France – 2013 - INSEE 
 
 



	  A 15 ans,  
55 % des jeunes ont déjà vu un film X 

Sexualité France- 2013 





Les 15-30 ans représentent 

44 % des fumeurs actuels contre  

26,7 % des 31 – 64 ans. 

 

Addictions France - 2010 



 
17 ans : Age d’expérimentation du 

cannabis 

France - 2010  Addictions 

Source	  :	  Les	  comportements	  de	  santé	  des	  jeunes	  :	  Analyses	  du	  Baromètre	  santé	  2010,	  Inpes,	  juin	  2013	  





Parmi les 15 – 30 ans,  

38 % des femmes et 51 % des hommes 

déclarent avoir consommé du cannabis 

Addictions France - 2010 Addictions 





30% des 15-30 ans  

consomment de l’alcool au moins  
une fois par semaine 

Addictions Nord-Pas de Calais – 2010 



15 ans : âge moyen de la 
première ivresse 

Addictions France– 2014 



A 17 ans : plus d’1 jeune sur 2 
a connu une forte 

alcoolisation dans le mois 
écoulé 

Addictions France– 2014 



 
Binge drinking : « biture express » 

 
 

Addictions France– 2014 



 
Neknomination  

(de l’anglais « neck it » : « cul-sec »): 
Jeu mettant en scène la 

consommation d’alcool sur 
Internet 

 
 

Addictions France– 2014 



25% des 15-30 ans  

consomment de l’alcool ponctuellement, 
de manière importante  

Addictions Nord-Pas de Calais – 2010 



25 % des adolescents déclarent passer 

1 à 3 h par jour devant la télévision,  

les jeux vidéo ou l’ordinateur 

France - 2013 Addictions 





80% des jeunes de 17 ans ont utilisé 

internet durant les 7 derniers jours 

France - 2011 Addictions 



Moyenne d’utilisation en France : 

 
Jeux multi-joueurs en ligne : 

5,4 heures par jour le week-end 

2,9 heures par jour en semaine 

France - 2008 Addictions 



Moyenne d’utilisation en France : 

 
Autres jeux connectés :  

3,6 heures par jour le week-end 

2,1 heures par jour en semaine 

 

France - 2008 Addictions 



Moyenne d’utilisation en France : 

 
Jeux non connectés :  

2,9 heures par jour le week-end  

2,3 heures par jour en semaine 

France - 2008 Addictions 





3 à 5 % des adolescents présentent 

une problématique liée à Internet 
 
Conséquences : 

-  Troubles du sommeil 
-  Surpoids 
-  Baisse des résultats scolaires 
-  Difficultés relationnelles 

France - 2013 Addictions 





La pratique « intensive » d’Internet est plus 
fréquente chez les collégiens : 

 
disposant d’un ordinateur dans leur chambre : 44% 
vivant dans une famille monoparentale : 35% 
n’étant pas soumis au contrôle parental : 44% 

France - 2008 Addictions 





5 % des adolescents jouent aux jeux 

vidéos entre 5 et 10 heures par jour 

France - 2013 Addictions 



  

 
1 étudiant sur 5 renonce à se 

soigner pour des raisons 
financières 

 
 

Santé France - 2011 



Fragilités psychologiques des étudiants  

Stress 

Déprime 

Epuisement 

Solitude, Isolement 

Problèmes de sommeil 

Aucun symptôme  

Santé France - 2013 

53	  %	  

53	  %	  

39	  %	  

26	  %	  

22	  %	  

20	  %	  



 
Le suicide est la  

2ème cause de mortalité 
chez les 15-30 ans 

 
 

Santé France – 2010 



 
Le suicide des 15-24 ans  

est à l’origine d’1 mort sur 5 
dans notre région 

 
 

Santé Nord-Pas de calais – 2010 





Parmi les 15-30 ans,  

5 % déclarent avoir déjà fait une 
tentative de suicide au cours de leur vie 

(6 % dans notre région) 

 Les femmes sont plus concernées 

(7,3%) que les hommes (2.7 %). 

Santé France – 2010 



 
 
 

Pour 60 % des tentatives de suicide, 
il s’agissait d’un appel à l’aide 

Santé France – 2013 

Source	  :	  Les	  comportements	  de	  santé	  des	  jeunes	  :	  Analyses	  du	  Baromètre	  santé	  2010,	  Inpes,	  juin	  2013	  






