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Résumé 

Consommation de substances psychoactives des 
adolescents en Suisse – évolution récente et 
situation actuelle – Résultats de l’étude « Health 
Behaviour in School-aged Children » (HBSC) 

Windlin, B., Kuntsche, E. & Delgrande Jordan, M. 

L’étude HBSC 

L’étude internationale « Health Behaviour in School-aged Children » (HBSC) est réalisée tous 

les quatre ans dans plus de 40 pays, pour la plupart européens. Pour cette étude, des élèves 

de 5e à 9e années scolaires ont été sélectionnés au hasard et ont répondu à des questions 

portant sur leur vie quotidienne et leurs comportements en matière de santé. L’objectif est de 

récolter et d’analyser des données sur le développement des comportements pertinents pour 

la santé des 11 - 15 ans. En Suisse, l’enquête HBSC est réalisée depuis 1986 par Addiction 

Info Suisse (anciennement ISPA) et la plus récente date de 2010. Le présent rapport de 

recherche décrit les résultats de l’enquête HBSC 2010 relatifs à la consommation de 

substances psychoactives et les compare avec les résultats des précédentes enquêtes 

réalisées en Suisse. 

 

Pour l’enquête nationale HBSC 2010, 714 classes ont été sélectionnées au hasard parmi 

l’ensemble des classes de 5e à 9e années scolaires de Suisse pour participer à l’étude. 628 

d’entre elles ont pris part à l’enquête, ce qui correspond à un taux de participation de 88.0%. 

Au total, ce sont ainsi 10 123 élèves âgés de 11 à 15 ans qui ont été interrogés. L’enquête a 

eu lieu de janvier à avril au moyen d’un questionnaire standardisé. Les questionnaires ont été 

remplis en classe. La participation était anonyme et volontaire et l’étude a été examinée et 

approuvée par la commission d’éthique du canton de Vaud. 

 

 

Résultats 

Ce résumé présente les résultats de l’enquête HBSC 2010 relatifs à la consommation de 

tabac et d’alcool, l’abus de médicaments et l’usage de cannabis et autres substances 

illégales. Par souci de lisibilité, ce résumé se concentre sur les 11, 13 et 15 ans. Lorsqu’il 

n’est pas fait mention de différences entre garçons et filles, cela signifie qu’il n’y en a pas de 

significatives dans tous les groupes d’âge. Pour ce qui est de l’évolution des comportements 

au cours du temps, seule la comparaison 2006-2010 est présentée. Les pourcentages sont 

arrondis pour ce qui concerne les prévalences de consommation, tandis que des proportions 

approximatives sont indiquées pour les motifs de consommation et les modes de procuration. 
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Consommation de tabac 

La plupart des jeunes de 11 et 13 ans n’ont jamais consommé de tabac: 90% des 11 ans 

et 69% des 13 ans. Chez les 15 ans, en revanche, la part des jeunes qui ont déjà eu une 

expérience avec le tabac dépasse celle des jeunes qui n’en ont jamais consommé (44%). 

Dans tous les groupes d’âge (excepté les 14 ans), les garçons sont proportionnellement 

plus nombreux que les filles à avoir déjà consommé du tabac. 

Parmi les jeunes qui ont déjà consommé du tabac, une grande partie a répondu ne pas 

fumer actuellement. Toutefois, en particulier chez les plus âgés, une part importante des 

jeunes fument - même seulement occasionnellement. Globalement, 9% des 13 ans et 

25% des 15 ans fument actuellement. 

La part des jeunes qui fument chaque semaine ou chaque jour (au moins une fois par 

semaine) se situe au-dessous de 1% chez les 11 ans. La proportion est de 4% chez les 

13 ans et de 17% chez les 15 ans. La part des 15 ans qui consomment du tabac au 

moins une fois par semaine est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Dans les 

autres groupes d’âge (excepté les 12 ans), il n’y a pas de différence significative entre les 

sexes. 

Globalement, la consommation de tabac au moins une fois par semaine n’a guère 

évolué entre 2006 et 2010. Chez les filles, les proportions sont restées à peu près les 

mêmes, tandis que chez les garçons de 13 et 15 ans, on observe une légère 

augmentation, qui n’est toutefois pas statistiquement significative. 

12% des 15 ans et 2% des 13 ans disent fumer chaque jour. Ces proportions sont 

semblables à celles enregistrées en 2006. 

Environ quatre cinquièmes des fumeurs quotidiens de 15 ans disent fumer moins de onze 

cigarettes par jour ; 86% des fumeurs quotidiens de 15 ans fument leur première 

cigarette dans le courant de la matinée. 

 

 

Consommation d’alcool 

Interrogés sur leur consommation actuelle d’alcool, 80% des 11 ans, 57% des 13 ans et 

28% des 15 ans répondent ne jamais boire d’alcool. 

5% des 11 ans disent boire de l’alcool au moins une fois par mois. Chez les 13 ans, ce 

sont 15% et chez les 15 ans 41%. Dans tous les groupes d’âge, les garçons sont 

proportionnellement plus nombreux que les filles à consommer de l’alcool à cette 

fréquence. 

2% des 11 ans, 6% des 13 ans et 20% des 15 ans consomment de l’alcool au moins une 

fois par semaine. Ici aussi, dans tous les groupes d’âge, les garçons sont 

proportionnellement plus nombreux que les filles à consommer de l’alcool à cette 

fréquence. 

Globalement, les proportions de jeunes qui boivent de l’alcool au moins une fois par 

semaine sont restées assez stables entre 2006 et 2010. On note néanmoins un recul 

chez les filles de 15 ans.  

Il est rare que les 11, 13 et 15 ans disent boire de l’alcool chaque jour. C’est par exemple 

le cas d’environ 1.5% des 15 ans. 

La bière est la boisson alcoolique consommée le plus fréquemment par les 15 ans: 

21% des garçons et 7% des filles disent boire de la bière au moins une fois par semaine. 

Globalement, ce sont 13% des 15 ans qui boivent de la bière à cette fréquence. 
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Chez les 15 ans, les spiritueux (et les liqueurs) et les alcopops arrivent ensuite : chacun 

de ces types de boisson est consommé par environ 7% des jeunes de 15 ans. Ici aussi, 

les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à consommer ces 

boissons à cette fréquence. Pour chacune des autres boissons alcooliques, les 

prévalences de la consommation au moins une fois par semaine se situent au-dessous 

de 5%. 

Chez les 15 ans, la consommation au moins hebdomadaire (c’est-à-dire au moins une 

fois par semaine) de la plupart des boissons alcooliques est restée assez stable entre 

2006 et 2010. On observe toutefois une augmentation pour les spiritueux et une 

diminution – du moins chez les filles – pour les alcopops.  

Une estimation du volume d’alcool consommé en moyenne par jour (per capita) au 

cours des 30 jours précédant l’enquête a aussi pu être réalisée. Les 15 ans boivent en 

moyenne environ un tiers de boisson alcoolique standard. Le volume moyen par jour est 

plus élevé chez les garçons que chez les filles. 

Interrogés sur le nombre de fois où ils ont été ivres, 3% des 11 ans, 13% des 13 ans et 

40% des 15 ans ont répondu avoir été ivres au moins une fois dans leur vie. 

Moins de 1% des 11 ans ont dit avoir été ivres plusieurs (au moins deux) fois dans leur 

vie, 6% des 13 ans et 24% des 15 ans. Ces pourcentages sont restés assez stables par 

rapport à 2006.  

33% des 15 ans ont répondu avoir bu au moins une fois dans les 30 derniers jours cinq 

boissons alcooliques standard ou plus lors d’une même occasion ; 17% des jeunes 

du même âge ont dit l’avoir fait au moins deux fois. 

 

 

Usage de drogues illégales et abus de médicaments 

71% des 15 ans disent n’avoir jamais pris de cannabis dans leur vie. Chez les filles, la 

proportion est plus élevée que chez les garçons. 

7% des 15 ans ont une consommation de cannabis qui peut être considérée comme 

régulière : ils disent avoir pris du cannabis au moins trois fois dans les 30 derniers 

jours. Cette proportion est plus élevée chez les garçons que chez les filles. 

Chez les 15 ans, il n’existe pas de différence significative entre les résultats de 2010 et 

ceux de 2006 relatifs aux deux indicateurs de l’usage de cannabis. 

L’usage d’autres drogues illégales que le cannabis et l’abus de médicaments (c’est-à-

dire la prise de médicaments pour se droguer) ne sont mentionnés que par quelques 

jeunes. En raison du petit nombre de cas disponibles, il est difficile de tirer des 

conclusions précises quant à l’évolution de l’usage de ces autres substances depuis 

2006. L’usage des autres drogues illégales prises en considération dans l’étude (excepté 

le cannabis) semble néanmoins être resté assez stable à bas niveau chez les 15 ans. 

 

 

Motifs de la consommation d’alcool et de cannabis 

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils consomment de l’alcool ou du cannabis, les 

15 ans mentionnent le plus souvent des motifs sociaux ou de renforcement. Ces 

motifs (« simplement parce que cela m’amuse », « pour mieux apprécier une fête », etc.) 

sont pour la plupart retenus par bien plus de la moitié des jeunes consommateurs. 
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Les motifs de « coping » (par exemple « pour me réconforter lorsque je suis de mauvaise 

humeur ») sont chacun retenus par un quart à un tiers des 15 ans qui ont bu de l’alcool 

dans les 12 derniers mois et par un tiers à la moitié des 15 ans qui ont consommé du 

cannabis durant la même période. 

Les motifs de conformité tels que « pour ne pas me sentir exclu-e » sont chacun retenus 

par environ 10% des consommateurs d’alcool resp. de cannabis âgés de 15 ans. 

Comme raisons de la toute première consommation d’alcool, les 13 ans citent aussi le 

plus souvent des motifs sociaux ou de renforcement (chacun cité par un tiers à la moitié 

des jeunes de cet âge). Un cinquième retient le motif de conformité « parce que les 

autres buvaient de l’alcool ». Les motifs de « coping » sont cités chacun par 10% environ 

des 13 ans et le motif de conformité « parce que j’aimerais faire partie d'un certain 

groupe » par environ 5% des 13 ans. 

 

 

Moyen de se procurer du tabac, de l’alcool et du cannabis 

La plupart des fumeurs de 15 ans ne semblent pas avoir de problème à s’acheter eux-

mêmes des cigarettes. Environ deux tiers des fumeurs de 15 ans disent avoir acheté 

des cigarettes dans un magasin ou un kiosque, dans un bar, un restaurant ou à un 

automate. De même, plus d’un quart des 15 ans qui ont déjà consommé de l’alcool ont 

acheté eux-mêmes des boissons alcooliques. 

L’accès aux produits par l’entremise de tiers joue un rôle important, particulièrement 

s’agissant de l’alcool. Plus de la moitié des 15 ans qui ont déjà bu de l’alcool citent les 

fêtes resp. les amis comme modes de procuration, un quart mentionne les parents, 

environ 10% les frères et sœurs plus âgés et environ 10% d’autres adultes. Les fumeurs 

de 15 ans obtiennent aussi des cigarettes par l’entremise de tiers. En particulier pour les 

jeunes de 15 ans qui fument mais pas chaque jour, la procuration par les amis joue un 

rôle très important et est citée par trois cinquièmes d’entre eux. 

Plus de quatre cinquièmes des 15 ans ayant une expérience avec le cannabis citent les 

amis comme moyen d’accès à cette substance. 

 


