Monitorage suisse des addictions
Cahier thématique : Dommages causés
par des tiers alcoolisés en Suisse en 2012
L'essentiel en bref

Ce projet a été commandé et financé par l’Office fédéral de la santé publique
Contrat n° 09.007029/204.0001/-704.

L'essentiel en bref
Problèmes dus à des inconnus alcoolisés dans l'espace public


Prévalence des problèmes dans
l'espace public (fait d'être
importuné ou dérangé, peur
causée par l'ivresse de tiers,
tapage nocturne, sentiment
d'insécurité)

En 2012, 45,7 % de la population suisse ont été
importunés ou effrayés par des personnes alcoolisées
dans l'espace public au cours des 12 mois précédents. La
proportion de personnes touchées par ces problèmes est
pratiquement la même chez les hommes que chez les
femmes. La tranche d'âge concernée au premier plan est
celle des 20 à 24 ans (env. 70 %).

Incidents causés par des tiers alcoolisés dans la sphère privée


Prévalence des incidents dans la
sphère privée

En 2012, 19,7 % de la population suisse ont vécu des
incidents dues à des personnes (connues ou inconnues)
sous l'emprise de l'alcool dans leur sphère privée au
cours des 12 mois précédents. La proportion d'hommes
touchés par ce problème (22,9 %) est supérieure à celle
des femmes (16,6 %).
Les personnes s'enivrant ponctuellement sont plus
nombreuses à évoquer de tels incidents que les
personnes consommant de l'alcool avec modération.

Violence verbale en dehors du couple
(Les notions de « couple » et de « relation amoureuse » sont synonymes dans le cadre de ce rapport. Le
questionnaire comportait des questions différentes selon que la personne interrogée était mariée ou liée à
quelqu'un dans le cadre d'un partenariat enregistré. Aux personnes n'entrant pas dans l'une de ces catégories, on
demandait si elles avaient une relation amoureuse stable.)



Prévalence de la violence verbale
exercée par des tiers alcoolisés

8,7 % de la population suisse ont dit avoir subi de la
violence verbale en dehors de leur couple.

Violence physique en dehors du couple


Prévalence de la violence physique
exercée par des tiers en état de
sobriété ou sous influence de
l'alcool

8,6 % de la population suisse ont indiqué avoir été
victimes de violence physique ; 1,5 % d'entre eux
considèrent que l'agression subie était grave. Ce sont
avant tout les hommes (11,7 % ; femmes : 5,6 %) et les
jeunes adultes qui ont subi des violences.



Prévalence de la violence physique
exercée par des tiers alcoolisés

5,6 % de la population suisse ont dit avoir été agressés
physiquement par une personne ivre. Cela représente les
deux tiers des cas de violence physique. La majorité des
victimes se compte parmi les hommes (7,3 % ; femmes :
3,9 %) et les jeunes adultes. La Suisse alémanique est la
région la plus touchée (6,5 % ; Suisse romande : 3,5 % ;
Suisse italienne : 1,1 %). Les agressions commises sous
l'emprise de l'alcool ont tendance à être plus graves que
celles perpétrées en état de sobriété.
Les personnes s'enivrant ponctuellement (10,1 %) sont
plus nombreuses à avoir subi ce type de violence que les
personnes consommant de l'alcool avec modération
(4,9 %).



Caractéristiques des auteurs de
violences physiques sous influence
de l'alcool

Dans 94 % des cas relatés, l'auteur de l'agression était un
homme, dans 6 % des cas, une femme. Lorsque la
violence est exercée par une femme, la victime est plus
souvent une femme (14,8 %) qu'un homme (1,2 %).
La grande majorité des victimes ne connaissaient pas leur
agresseur (62,4 %).

Violence verbale au sein du couple


Prévalence de la violence verbale
exercée par le conjoint alcoolisé

2,8 % des personnes ayant une relation amoureuse ont
indiqué avoir fait l'objet de violence verbale au sein de
leur couple. Les femme (3,4 %) sont plus nombreuses à
évoquer ce type d'incidents que les hommes (2,1 %). Ce
sont surtout les jeunes qui sont touchés par ce problème.

Violence physique au sein du couple


Prévalence de la violence physique
exercée en état de sobriété ou
sous influence de l'alcool

2,7 % des personnes interrogées ont dit avoir souffert de
violence physique dans le cadre d'une relation
amoureuse.
Les hommes (3,1 %) sont plus touchés que les femmes
(2,2 %). Les cas les plus graves (c'est-à-dire obtenant une
valeur supérieure à 5 sur une échelle allant de 1 à 10)
sont cependant uniquement rapportés par des femmes
(0,5 %).
Ce sont surtout les plus jeunes qui ont déclaré avoir été
victimes de violence physique au sein de leur couple. Les
célibataires (5,8%) sont aussi plus touchés que les
personnes mariées (1,6 %).



Prévalence de la violence physique
exercée sous l'emprise de l'alcool

0,5 % des personnes ayant une relation amoureuse
indiquent avoir subi de la violence physique due à un
conjoint en état d'ébriété. Cela représente près d'un
cinquième de toutes les agressions physique au sein des
couples. Cette violence touche pratiquement autant les
hommes (0,5 %) que les femmes (0,6 %).

Répercussions sur les enfants


Prévalence des répercussions
négatives de la consommation
d'alcool des adultes sur les enfants

7,6 % des personnes interrogées qui sont en charge
d'enfants indiquent que ceux-ci subissent les
répercussions négatives de la consommation d'alcool de
certains adultes. Cette affirmation est plus souvent émise
par les femmes (11,1 %) que par les hommes (4,3 %). La
Suisse alémanique est plus touchée que le reste du pays
(9,2 % ; Suisse romande : 3,% ; Suisse italienne : 4,4 %).
Les adultes à l'origine du problème sont, dans la majorité
des cas, des inconnus (2,6 %) ou l'un des parents
(1,9 %).

Difficultés dans le monde professionnel


Prévalence des difficultés dues à
des tiers alcoolisés dans le monde
professionnel

4,4 % des personnes travaillant (apprentis y c.) ont
indiqué avoir eu des difficultés sur leur lieu de travail dues
à la consommation d'alcool de leurs collègues ou de leurs
supérieurs. La proportion d'hommes touchés par ce
problème (6,1 %) est supérieure à celle des femmes
(2,3 %).

Ensemble de tous les incidents, problématique touchant les enfants mise à part


Prévalence des incidents causés
par des tiers alcoolisés

52,4 % de la population ont été perturbés d'une manière
ou d'une autre par des tiers alcoolisés. Les hommes
(54,8 %) l'ont été un peu plus souvent que les femmes
(50,1 %).
Les incidents sont un peu plus fréquents en Suisse
romande (58,6 %) qu'en Suisse alémanique (50,5 %) et
qu'en Suisse italienne (50,1 %).
Les personnes les plus âgées relatent nettement moins
d'incidents que les plus jeunes.
La majorité (31,3 %) des personnes interrogées ont dit ne
pas connaître les tiers alcoolisés ayant causé l'incident,
16 % ont relaté des incidents dus à des tiers connus et à
des tiers inconnus et 5,1 % ont évoqué des incidents
causés uniquement par des personnes qu'elles
connaissaient.
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