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1.2 L’essentiel en bref  
Incidents provoqués par des personnes inconnues alcoolisées dans l’espace public 

x Prévalence des incidents 
(nuisances ou chicanes ; crainte 
des personnes en état d’ivresse ; 
dispute nocturne ; sentiment 
d’insécurité en raison des 
personnes en état d’ivresse) dans 
l’espace public 
 

46.1% de la population suisse ont été importunés par des 
personnes inconnues alcoolisées dans l’espace public ou 
en ont eu peur au cours des 12 derniers mois. Les 
hommes étaient à peu près aussi fréquemment touchés 
que les femmes. Les personnes âgées entre 15 et 19 ans 
étaient les plus souvent touchées (66.4%). La prévalence 
des nuisances perçues recule avec l’âge. Quasiment 
aucun changement n’a été constaté entre 2012 et 2016. 

Incidents avec des tiers dans l’espace privé 

x Prévalence des incidents dans 
l’espace privé 

 

18.3% de la population suisse ont été touchés par des 
incidents avec des tiers alcoolisés (inconnus ou connus) 
dans l’espace privé. Les hommes étaient plus souvent 
touchés (20.0%) que les femmes (16.7%). Presqu’aucun 
changement n’a été constaté entre 2012 et 2016. 

Ponctuellement, les personnes présentant une 
consommation d’alcool à risque rapportaient plus souvent 
de tels incidents que les personnes présentant une 
consommation d’alcool à faible risque. 

Agressions verbales en dehors des relations intimes ou du couple 

x Prévalence des agressions 
verbales par des personnes 
alcoolisées 

10.0% de la population suisse ont rapporté avoir subi des 
agressions verbales en dehors de leur relation de couple. 
Ce taux a légèrement augmenté depuis 2012 (8.6%). 

Agressions physiques en dehors des relations de couple 

x Prévalence des agressions 
physiques sous l’influence de 
l’alcool ou non 

9.7% de la population suisse ont indiqué avoir subi des 
agressions physiques, dont 1.2% ont été jugées sévères. 
Les hommes (11.0%), les adolescents et les jeunes 
adultes (15–19 ans ; 34.5%) étaient plus souvent 
concernés que les femmes (8.5%) et les personnes plus 
âgées, indépendamment du degré de sévérité. Dans 
l’ensemble, la proportion des personnes touchées a 
légèrement augmenté depuis 2012 (8.6%). Cette 
évolution s’explique en particulier par une augmentation 
chez les femmes (2012 : 5.6% ; 2016 : 8.5%). 

x Prévalence des agressions 
physiques sous l’influence de 
l’alcool 

5.8% de la population suisse ont indiqué avoir été victime 
d’agressions physiques par un agresseur ou une 
agresseuse alcoolisée. Cela représente un peu plus de la 
moitié de tous les incidents rapportés avec agression 
physique (9.9%). Les hommes (6.8% ; femmes : 4.7%) et 
les jeunes adultes (19.8% parmi les 15–19 ans) étaient 
touchés le plus fréquemment. Ces incidents se sont 
produits plus souvent en Suisse alémanique et italienne 
qu’en Suisse romande (A : 6.0% ; F : 4.9% ; I : 6.9%). 
Ponctuellement, les personnes présentant une 
consommation d’alcool à risque (11.0%) rapportaient avoir 
plus souvent subi des agressions physiques par des tiers 
alcoolisés que les personnes présentant une 
consommation d’alcool à faible risque (4.3%). 
Presqu’aucun changement n’a été constaté entre 2012 et 
2016. 
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x Caractéristiques des agresseurs et 

agresseuses sous l’influence de 
l’alcool 

Dans 91.6% des incidents rapportés, l’agresseur ou 
l’agresseuse était un homme, et dans 7.1%, des femmes. 
Parmi les incidents subis par les femmes, la proportion 
d’agresseuses est plus élevé (13.8%) que parmi les 
incidents subis par les hommes (2.3%). 

La plupart des victimes (64.4%) ne connaissaient pas 
l’agresseur ou l’agresseuse – il s’agissait d’inconnus et 
d’inconnues. 

Agressions verbales dans le cadre d’une relation de couple 
(les termes relation de couple ou relation intime sont ici employés en tant que synonymes. Ces questions ont été 
posées à des personnes mariées ou en partenariat enregistré ou à d’autres personnes qui rapportaient vivre en 
couple actuellement) 

 

x Prévalence des agressions 
verbales par un ou une partenaire 
dans le couple 

2.6% de la population suisse ont indiqué avoir été la 
victime d’agressions verbales par leur partenaire 
alcoolisé(e) dans le cadre de leur relation de couple. Les 
femmes (3.1%) ont plus souvent rapporté ce genre 
d’incident que les hommes (2.2%). De même, les 
catégories d’âges plus jeunes étaient plus souvent 
touchées (15–19 ans : 4.9% ; 20–24 ans : 6.7%). Au-delà 
de cette catégorie d’âge, la prévalence de tels incidents 
recule. Presqu’aucun changement n’a été observé entre 
2012 et 2016.  

Agressions physiques dans la relation de couple 

x Prévalence des agressions 
physiques sous l’influence de 
l’alcool ou non dans la relation de 
couple 

3.4% des personnes interrogées vivant en couple ont 
rapporté avoir été victimes d’agressions physiques dans 
le cadre de leur relation de couple. 

Les hommes (3.4%) et les femmes (3.6%) ont subi des 
agressions physiques quasiment aussi souvent. 

Les catégories d’âge les plus jeunes (15–19 ans : 11.0%) 
ont rapporté avoir été nettement plus souvent victimes 
d’agressions physiques dans le cadre de leur relation de 
couple que les autres catégories d’âge. Les personnes 
célibataires (4.4%) et séparées (5.4%) ont rapporté ces 
incidents plus souvent que les personnes mariées (3.0%).  

x Prévalence des agressions 
physiques dans le cadre de la 
relation de couple et sous 
l’influence de l’alcool  

0.7% des personnes interrogées vivant en couple ont 
rapporté avoir subi des agressions physiques dans le 
cadre de leur couple par un agresseur ou une agresseuse 
alcoolisée. Cela représente presque un cinquième de 
toutes les agressions physiques dans le cadre des 
relations de couple. Presqu’aucune évolution n’a été 
constatée entre 2012 et 2016. 

 


