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1. Résumé 

1.1 L'essentiel en bref 

En Suisse en 2016, 31.6% des 15-25 ans étaient fumeurs/ses, soit un niveau plus élevé que dans la 

population générale (25.3%). Cette prévalence est stable depuis 2014 mais la part de fumeurs/ses 

quotidiens/nes est en augmentation. Deux tiers des fumeurs/ses fumaient quotidiennement et un tiers 

occasionnellement. Parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, 28.8% fumaient un paquet ou plus par jour. 

Les résultats concernant les 15-17 ans donnent cependant une autre image puisqu’une baisse du 

tabagisme s’observe pour eux depuis 2012, en particulier du tabagisme quotidien. Un décalage 

semble donc s’opérer au niveau de l’initiation tabagique chez les jeunes. 

La quasi-totalité des jeunes fumeurs/ses fumaient des cigarettes (99.6% des fumeurs/ses 

quotidiens/nes et plus de 90% des fumeurs/ses occasionnels). La pipe à eau était cependant toujours 

très à la mode puisqu'environ un fumeur/se quotidien/ne sur six (16.1%) et plus d’un fumeur/se 

occasionnels/le sur quatre (26.2%) disaient la fumer. Une part non négligeable des 15-25 ans, 

fumeurs/ses et non-fumeurs/ses confondus, consomment du tabac à priser (5.4%) et du snus (2.3%).  

Sur les lieux de formation, près de 20% des jeunes indiquaient une règlementation tolérante face au 

tabagisme (autorisé partout, zones non-fumeurs ou réglementations pas unifiée). De plus, lorsque des 

règlementations existent, près de la moitié des répondants indiquaient un certain niveau de non-

respect de ces règles.  

Comme par le passé un lien très fort s’observe entre le tabagisme chez les jeunes et l’environnement 

familial et social (p.ex. tabagisme parental, dans la fratrie ou parmi les pairs). En outre, les jeunes 

surestiment toujours largement la part de tabagisme dans leur propre groupe d'âge. 

Enfin, les 15-25 ans sont 38.0% à avoir déjà reçu au moins un cadeau promotionnel lié aux produits 

du tabac (briquets/allumettes, cigarettes, etc.). Cette part atteint 17.1% parmi les 15-17 ans.  

Tabagisme en Suisse en 2016 chez les 15-25 ans 

 Part de fumeurs/ses dans la population 
âgée de 15 ans à 25 ans 

31.6%, une proportion qui n'a pas variée depuis 2014. 

Cette part atteignait avant 2014  au maximum 30.0%. 

La part de fumeurs/ses quotidiens/nes – 20.6% en 2016 – 

apparaît en légère augmentation, alors qu'elle était 

relativement stable sur la période 2011-2014. 

35.7% des hommes fumaient, contre 27.3% des femmes. 

Une évolution très régulière de la part de fumeurs/ses 

quotidiens/nes s'observe jusqu'à l'âge de 21 ans, des 

fluctuations sont ensuite enregistrées. Le tabagisme 

apparaît en léger recul depuis 2011 pour les 15-17 ans, 

mais en claire augmentation pour les 20-21 ans. 

La prévalence du tabagisme des 15-25 ans était plus 

élevée en Suisse romande (38.1%) et italienne (40.7%), 

qu’en Suisse alémanique (28.7%). 

 Part de fumeurs/ses entre 15 et 17 ans 15.8%, contre 20.7% en 2014 (maximum enregistré). 

Dans ce sous-groupe d’âge, la part de fumeurs/ses 

quotidiens/nes a diminué de manière relativement 

régulière depuis 2011/2012. Le tabagisme occasionnel 

évolue quant à lui de manière plus irrégulière. 
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Produits du tabac consommés par les fumeurs/ses de 15-25 ans 

 Nombre moyen de cigarettes fumées 
quotidiennement  

En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes ont dit 

fumer 13.3 cigarettes par jour, un niveau record en 

comparaison aux précédentes années d'enquête 

(maximum de 12.8 unités/jour). 

 Part de fumeurs/ses consommant un 
paquet de cigarettes ou plus par jour 

Plus d’un quart des fumeurs/ses quotidiens/nes âgés de 

15-25 ans consommaient un paquet de cigarettes ou plus 

par jour (28.8%; contre respectivement 20.9% en 2014 et 

23.7% en 2012). 

 Part de fumeurs/ses de cigarettes 
consommant des cigarettes roulées à la 
main 

Environ un tiers des fumeurs/ses consomment parfois ou 

uniquement des cigarettes roulées à la main (fum. quot. 

=  36.2% ; fum. occas. = 30.8%). 

 Part de fumeurs/ses de pipe à eau 16.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 26.2% des 

fumeurs/ses occasionnels/les ; ces proportions étaient 

respectivement de 13.5% et 34.9% en 2014 et de 11.2% 

et 20.2% en 2012. 

Chez les 15-17 ans, ces proportions atteignent 

respectivement 24.9% (quot.) et 39.9% (occas.). 

 Part des 15 à 25 ans consommant des 
produits du tabac sans fumée 

7.4% consommaient au moins un produit sans fumée ; 

5.4% consommaient du tabac à priser (en diminution 

régulière depuis 2012) et 2.3% du snus ou d’autres 

tabacs à sucer (en augmentation régulière depuis 2012). 

 Part de fumeurs/ses de 15 à 25 ans 
souhaitant arrêter 

49.9% des fumeurs/ses de 15 à 25 ans disaient souhaiter 

arrêter de fumer: 59.6% des quotidiens/nes et 34.3% des 

occasionnels/les (proportions stables par rapport à 2014). 

Autres phénomènes et expériences liés au tabagisme 

 Sources du tabac consommé 71.4% des fumeurs/ses de 15-17 ans disaient toujours 

acheter personnellement leurs cigarettes et 69.8% d’entre 

eux disaient le faire généralement en kiosque. 

 Consommation de tabac des parents 32.8% des 15-25 ans rapportaient avoir au moins un 

parent fumeur ; parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes, 

cette proportion atteignait 51.2%. 

 Consommation de tabac des pairs et 
perception de la norme de 
consommation chez les jeunes du même 
âge 

37.9% des 15-25 ans estimaient qu’à peu près la moitié, 

ou plus, de leurs amis fumaient. 

L’estimation par les 15-25 ans du pourcentage de jeunes 

de leur âge qui fument révèle une forte surestimation de 

l’étendue du tabagisme chez les 15-25 ans (estimations 

jusqu'à près de trois fois supérieures à la prévalence 

enregistrée dans les mêmes groupes d'âge). 

 Part de jeunes ayant reçu des cadeaux 
promotionnels de l'industrie du tabac 

Pas moins de 38.0% des 15-25 ans rapportaient avoir 

reçu des cadeaux promotionnels (17.1% des 15-17 ans). 

Près d’un quart des 15-25 ans qui n'ont jamais fumé 

rapportaient avoir reçu de tels incitatifs (24.2%). 
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1.2 Das Wichtigste in Kürze 

Im Jahr 2016 waren in der Schweiz 31,6% der 15- bis 25-Jährigen Rauchende, das sind mehr als in 

der allgemeinen Bevölkerung (25.3%). Diese Prävalenz ist seit 2014 stabil, aber der Anteil der täglich 

Rauchenden steigt. Zwei Drittel der Rauchenden rauchten täglich und ein Drittel gelegentlich. Unter 

den täglich Rauchenden rauchten 28.8% eine Schachtel oder mehr pro Tag. Die Ergebnisse bei den 

15- bis 17-Jährigen vermitteln jedoch ein anderes Bild, da bei Personen dieses Alters seit 2012 ein 

Rückgang des Tabakkonsums und insbesondere des täglichen Konsums zu beobachten ist. In Bezug 

auf den Rauchbeginn bei Jugendlichen scheint also eine Verschiebung stattzufinden. 

Fast alle betroffenen Jugendlichen rauchten Zigaretten (99.6% der täglich Rauchende und mehr als 

90% der Gelegenheitsrauchenden). Die Wasserpfeife war jedoch mit rund einem von sechs täglich 

Rauchenden (16.1%) und einem von vier Gelegenheitsrauchenden (26.2%) immer noch  populär. Bei 

den 15- bis 25-Jährigen, Rauchende und Nichtrauchende zusammen betrachtet, scheinen  

Schnupftabak (5.4%) und Snus (2.3%) ebenfalls verwendet zu werden . 

Was die Bildungsstätten angeht, gaben etwa 20% der Jugendlichen an, dass es eine 

raucherfreundliche Reglementierung gibt (überall gestattet, Nichtraucherzonen oder keine klare 

Regelung). Zu den Orten, die über eine Reglementierung verfügen, gab zudem fast die Hälfte der 

Befragten an, dass die Regeln bis zu einem bestimmten Masse nicht eingehalten werden. 

Wie in der Vergangenheit ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen dem Tabakkonsum bei den 

Jugendlichen und dem familiären und sozialen Umfeld (z.B. Rauchen der Eltern, der Geschwister oder 

Gleichaltriger) zu beobachten. Zudem überschätzen die Jugendlichen den Raucheranteil in ihrer 

eigenen Altersgruppe immer stark. 

38.0% der 15- bis 25-Jährigen haben bereits mindestens ein Werbegeschenk von der Tabakindustrie 

(Feuerzeuge/Streichhölzer, Zigaretten etc.) erhalten, darunter 17.1% der 15- bis 17-Jährigen.  

Tabakgebrauch in der Schweiz bei den 15- bis 25-Jährigen 

 Anteil der Rauchenden zwischen 15 und 
25 Jahren 

31.6%, dieser Anteil blieb seit 2014 unverändert und 

betrug vor 2014 höchstens 30.0%. 

Der Anteil der täglich Rauchenden – 20.6% im Jahr 2016 

– steigt leicht an, während er im Zeitraum 2011-2014 

relativ stabil war. 

35,7% der  Männer, gegenüber 27.3% der Frauen. 

Eine sehr kontinuierliche Entwicklung ist bei den täglich 

Rauchenden bis zum 21. Altersjahr zu beobachten, 

danach werden Schwankungen verzeichnet. Der 

Tabakkonsum scheint seit 2011 bei den15- bis 17-

Jährigen  leicht abzunehmen, bei den 20- bis 21-Jährigen 

aber deutlich zuzunehmen. 

Die Prävalenz des Tabakkonsums der 15- bis 25-

Jährigen war in der Westschweiz (38.1%) und in der 

italienischen Schweiz (40.7%) höher als in der 

Deutschschweiz (28.7%). 

 Anteil der Rauchenden zwischen 15 und 
17 Jahren 

15.8% gegenüber 20.7% im Jahr 2014. 

Insbesondere scheint der Anteil der täglich Rauchenden 

seit 2011/12 kontinuierlich zurückgegangen zu sein. Der 

Anteil der Gelegenheitsrauchenden entwickelt sich 

dagegen nicht kontinuierlich. 
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Konsumierte Tabakwaren bei den 15- bis 25-jährigen Rauchenden 

 Durchschnittliche Anzahl der täglich 
gerauchten Zigaretten 

Im Durchschnitt gaben die täglich Rauchenden an, 13.3 

Zigaretten pro Tag zu rauchen. Das ist ein Rekordniveau 

im Vergleich zu früheren Erhebungsjahren (maximal 12.8 

Zigaretten/Tag). 

 Anteil der Rauchenden, die eine 
Schachtel Zigaretten oder mehr pro Tag 
konsumieren 

Mehr als ein Viertel der täglich Rauchenden zwischen 15 

bis 25 Jahren konsumieren eine Schachtel Zigaretten 

oder mehr pro Tag (28.8%; gegenüber 20.9% im Jahr 

2014 bzw. 23.7% im Jahr 2012). 

 Anteil der Zigarettenrauchenden, die 
selbst gedrehte Zigaretten konsumieren 

Ungefähr ein Drittel der Rauchenden konsumieren 

manchmal oder ausschliesslich selbst gedrehte 

Zigaretten (täglich Rauchende =  36.2%; 

Gelegenheitsrauchende = 30.8%). 

 Anteil der Wasserpfeife-Rauchenden 16.1% der täglich Rauchenden und 26.2% der 

Gelegenheitsrauchenden; diese Anteile beliefen sich auf 

13.5% bzw. 34.9% im Jahr 2014 und 11.2% bzw. 20.2% 

im Jahr 2012. 

Bei den 15- bis 17-Jährigen betrugen die Anteile 24.9% 

(täglich Rauchende) bzw. 39.9% 

(Gelegenheitsrauchende). 

 Anteil der 15- bis 25-Jährigen, die 
rauchfreie Tabakwaren konsumieren 

7.4% konsumierten mindestens ein rauchfreies 

Tabakprodukt, 5.4% konsumierten Schnupftabak (geht 

seit 2012 kontinuierlich zurück) und 2.3% Snus oder 

Kautabak (steigt seit 2012 kontinuierlich an). 

 Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, 
bei 15- bis 25-Jährigen 

49.9% der Rauchenden zwischen 15 und 25 Jahren 

äusserten den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören: 

59.6% der täglich Rauchenden und 34.3% der 

Gelegenheitsrauchenden (stabile Anteile im Vergleich zu 

2014). 

Weitere Phänomene und Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Tabakkonsum 

 Herkunft des konsumierten Tabaks 71.4% der 15- bis 17-jährigen Rauchenden gaben an, 

ihre Tabakwaren immer selbst zu kaufen, wovon 69.8% 

dies normalerweise am Kiosk tun. 

 Tabakkonsum der Eltern 32.8% der 15- bis 25-Jährigen gaben an, mindestens ein 

rauchendes Elternteil zu haben. Bei den täglich 

Rauchenden erreichte dieser Anteil 51.2%. 

 Tabakkonsum der Peers und 
Normwahrnehmung des Konsums bei 
Gleichaltrigen 

37.9% der 15- bis 25-Jährigen schätzten, dass ungefähr 

die Hälfte oder mehr ihrer Freundinnen und Freunde 

rauchen. 

Der Anteil der gleichaltrigen Rauchenden wird von den 

15- bis 25-Jährigen stark überschätzt (Schätzungen bis 

fast dreimal höher als die tatsächlich in dieser 

Altersgruppe verzeichnete Prävalenz). 

 Anteil der Jugendlichen, die 
Werbegeschenke von der 
Tabakindustrie erhalten haben 

Nicht weniger als 38.0% der 15- bis 25-Jährigen gaben 

an, schon einmal Werbegeschenke erhalten zu haben 

(17.1% der 15- bis 17-Jährigen). 

Knapp ein Viertel (24.2%) der 15- bis 25- Jährigen, die 

noch nie geraucht haben, gaben an, schon einmal 

derartige Geschenke erhalten zu haben. 
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1.3 L'essenziale in breve 

Nel 2016, in Svizzera il 31,6%della popolazione d'età compresa tra i 15 e i 25 anni fumava, ossia una 

media più elevata di quella registrata nella popolazione generale (25,3%). Questa prevalenza è stabile 

dal 2014, ma la percentuale dei fumatori giornalieri è in aumento. Due terzi dei fumatori fumavano 

quotidianamente e un terzo occasionalmente. Tra i fumatori/le fumatrici quotidiani/e, il 28,8% fumava 

almeno un pacchetto di sigarette al giorno. I risultati relativi alla fascia d’età compresa tra i 15 e i 17 

anni mostrano invece un quadro diverso, poiché in questa categoria il consumo di tabacco, in 

particolare quello giornaliero, è in diminuzione dal 2012. Sembra quindi che vi siano delle differenze a 

livello di iniziazione al fumo tra i giovani. 

Quasi tutti i giovani fumavano sigarette (99,6% dei fumatori/delle fumatrici quotidiani/e e più del 90% 

di quelli/quelle occasionali). La pipa ad acqua era comunque sempre alla moda e quasi un 

fumatore/fumatrice su sei (16,1%) e più di un fumatore/fumatrice occasionale su quattro (26,2%) 

hanno risposto fumarla Tra i giovani di 15-25 anni, senza distinzione tra fumatori e non fumatori, il 

tabacco da fiuto (5,4%) e lo snus (2,3%) erano consumati da una parte non trascurabile.  

Nei luoghi di formazione, circa il 20% dei giovani affermava che il fumo era disciplinato in modo 

tollerante (autorizzato dappertutto, in zone per non fumatori, oppure senza un disciplinamento 

unitario). Inoltre, quando i regolamenti esistono, quasi la metà degli interrogati ha risposto che un 

certo livello di non rispetto delle regole era presente. 

Come in passato, emerge un nesso molto forte tra il tabagismo dei giovani e il loro ambiente familiare 

e sociale (p. es. tabagismo dei genitori, dei fratelli o dei coetanei). Inoltre, i giovani continuano a 

sovrastimare molto la percentuale di fumatori nella loro fascia d’età. 

Infine, il 38,0% dei giovani tra i 15 e i 25 anni aveva già ricevuto omaggi promozionali legati ai prodotti 

del tabacco (accendini/fiammiferi, sigarette, ecc.). Tra i 15-17enni la proporzione era di 17,1%. 

Tabagismo in Svizzera nel 2016 tra le persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni 

 Percentuale di fumatori d'età compresa tra 
i 15 e i 25 anni 

31,6%, proporzione rimasta invariata dal 2014. Prima del 

2014 aveva raggiunto al massimo 30,0%. 

Nel 2016 la percentuale dei fumatori/fumatrici giornalieri è 

leggermente aumentata (20,6%), mentre era rimasta 

abbastanza stabile tra il 2011 e il 2014. 

35,7% degli uomini fumava contro il 27,3% delle donne. 

L’evoluzione tra i fumatori giornalieri è costante fino 

all’età di 21 anni, dopodiché si notano fluttuazioni. Il 

tabagismo è in leggera diminuzione dal 2011 tra i 15-

17enni, ma in chiaro aumento tra i giovani d’età 

compresa tra i 20 e i 21 anni. 

La prevalenza del tabagismo tra i 15 e i 25 anni era più 

elevata nella Svizzera francese (38,1 %) e italiana 

(40,7 %) che non in quella tedesca (28,7 %). 

 Percentuale di fumatori d'età compresa 
tra i 15 e i 17 anni 

15,8%, contro 20,7% nel 2014 (massimo osservato). 

In questa fascia d’età è soprattutto la percentuale dei 

fumatori giornalieri a essere costantemente diminuita dal 

2011/2012. Il tabagismo occasionale segue invece 

un’evoluzione più irregolare. 
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Prodotti del tabacco consumati da fumatori d'età compresa tra i 15 e i 25 anni 

 Numero medio di sigarette fumate 
giornalmente 

I fumatori giornalieri sostenevano di fumare in media 13,3 

sigarette al giorno, un record rispetto ai sondaggi degli 

anni precedenti (in cui si raggiungeva un massimo di 12,8 

sigarette al giorno). 

 Percentuale di fumatori che 
consumavano almeno un pacchetto di 
sigarette al giorno 

Più di un quarto dei fumatori giornalieri di questa fascia 

d'età consumava almeno un pacchetto di sigarette al 

giorno (28,8%; rispetto al 20,9% nel 2014 e al 23,7% nel 

2012). 

 Percentuale di fumatori che 
consumavano sigarette arrotolate a 
mano 

Circa un terzo dei fumatori consumava occasionalmente 

o unicamente sigarette arrotolate a mano (fumatori 

giornalieri = 36,2%; fumatori occasionali = 30,8%). 

 Percentuale di fumatori di pipa ad acqua 16,1% dei fumatori giornalieri e il 26,2% dei fumatori 

occasionali; queste percentuali erano, rispettivamente, 

del 13,5% e del 34,9% nel 2014, e 11,2% e 20,2% nel 

2012. 

Tra i 15-17enni queste proporzioni raggiungevano 

rispettivamente il 24,9% (fumatori giornalieri) e il 39,9% 

(fumatori occasionali). 

 Percentuale di persone d'età compresa 
tra i 15 e i 25 anni che consumavano 
articoli del tabacco senza fumo 

Il 7,4% consumava almeno un articolo del tabacco senza 

fumo; il 5,4% consumava tabacco da fiuto (in costante 

diminuzione dal 2012) e il 2,3% consumava snus o altro 

tabacco da bocca (in costante aumento dal 2012). 

 Percentuale di fumatori d'età compresa 
tra i 15 e i 25 anni che desideravano 
smettere 

Il 49,9% dei fumatori dai 15 ai 25 anni dichiarava di volere 

smettere: il 59,6%era costituito da fumatori giornalieri e il 

34,3% da fumatori occasionali (percentuali stabili rispetto 

al 2014). 

Altri fenomeni ed esperienze correlati al tabagismo 

 Fonti del tabacco consumato Il 71,4% dei fumatori 15-17enni affermava di acquistare 

personalmente le proprie sigarette e il 69,8% di comprarle 

generalmente al chiosco. 

 Consumo di tabacco da parte dei 
genitori 

Il 32,8% dei 15-25 anni affermava di avere almeno un 

genitore fumatore; tra i fumatori giornalieri questa quota 

raggiungeva il 51,2%. 

 Consumo di tabacco da parte dei 
coetanei e percezione della norma di 
consumo tra i giovani della stessa età 

Il 37,9% dei 15-25 anni riteneva che almeno la metà dei 

loro coetanei fumasse. 

Questa percezione nasce da una forte sovrastima della 

diffusione del tabagismo in questa fascia d'età (stima fino 

a tre volte superiore alla prevalenza registrata nelle 

stesse fasce d'età). 

 Percentuale di giovani che hanno 
ricevuto omaggi dall'industria del 
tabacco 

Almeno il 38,0% dei 15-25 anni dichiarava di aver 

ricevuto omaggi promozionali (17,1% dei 15-17enni). 

Quasi un quarto di essi sosteneva di aver ricevuto simili 

regali pur non avendo mai fumato (24,2 %). 
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2. Introduction 

Le présent rapport détaille les données collectées dans le cadre de l’enquête téléphonique 2016 du 

Monitorage suisse des addictions concernant les comportements tabagiques des personnes de 15 à 

25 ans. 

Plus spécifiquement, le présent rapport décrit dans un premier temps différentes données liées aux 

comportements tabagiques des 15 à 25 ans en Suisse (p.ex. statut de consommation tabagique, 

types et quantités de produits du tabac consommés), calculées sur la base des réponses de plus de 

3'000 personnes (partie fixe et continue du questionnaire). Dans un second temps, différents thèmes 

liés à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont traités sur la base des données récoltées 

dans la partie modulaire « tabac » de l’enquête (partie abordée avec environ 1'400 personnes ayant 

entre 15 et 25 ans). Les thèmes suivants sont abordés: Réglementations liées à la fumée; Sources du 

tabac consommé; Environnement social et autres mesures individuelles liées au tabagisme; 

Consommation des proches et des pairs; Marketing direct. Certaines questions s'adressaient à 

l'ensemble de 15-25 ans, d'autres aux 15-20 ans
1
. 

Afin de souligner leur possible manque de fiabilité statistique, les estimations qui se basent sur 10 à 

29 observations sont mises entre parenthèses dans les tables et figures (un « * » est en plus joint à la 

catégorie concernée dans les figures). Les estimations se fondant sur un nombre d’observations 

inférieur à 10 ne sont quant à elles pas présentées, ni dans les tables, ni dans les figures (un « ** » 

est alors ajouté aux catégories concernées). Le nombre d’observations avant ajustement à la 

structure de la population, soit « nombre non-pondéré », est considéré lors de l’opérationnalisation de 

ces critères. 

Dans le cadre du présent rapport, les résultats de 2012 et de 2014 sont présentés pour l’ensemble 

des questions comparables entre les vagues d’enquête. Les données en lien à certains indicateurs de 

consommation sont également présentées pour 2011, 2013 et 2015. 

  

                                                      
1
 Les regroupements d'âge suivants ont été privilégiés afin d'éviter que les résultats présentés soient calculés sur la base de 

nombre de répondants trop faibles: 15-17 ans, 18-19 ans, 20-21 ans, 22-23 ans et 24-25 ans; lorsque les données concernaient 
uniquement les 15-20 ans, les groupes d'âge considérés sont: 15-17 ans (mineurs) et 18-20 ans (personnes majeures). 
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Le Monitorage suisse des addictions 

Le Monitorage suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des 

données représentatives de la population résidant en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques 

liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.). 

Le volet principal du Monitorage suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente 

auprès de la population, enquête mise en place dès janvier 2011 (enquête CoRolAR, pour Continuous 

Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le 

manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 

11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone 

(téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est 

volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux 

conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de 

marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse. 

L’enquête téléphonique est structurée en deux parties : 

• Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes 

substances, dont le tabac, auprès de l’ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an 

environ ; 

• Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l’autre aux autres substances, 

abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 

personnes par an environ pour chacune de ces parties modulaires. 

Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du 

rapport Monitorage suisse des addictions - Consommation d’alcool, de tabac et de drogues illégales 

en Suisse en 2015 (Gmel et al. 2016; Chapitre 1. Introduction et méthode). 
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3. Consommation tabagique 

3.1 Statut de consommation tabagique 

Le statut de consommation tabagique est déterminé sur la base de quatre questions permettant la 

distinction entre fumeurs/ses et non-fumeurs/ses (a), entre fumeurs/ses « quotidiens/nes » et 

fumeurs/ses « occasionnels/les » (b) et, parmi les non-fumeurs/ses, entre « ex-fumeurs/ses » - et 

« jamais-fumeurs/ses » - personnes n’ayant jamais fumé ou ayant fumé moins de cinq paquets (ou 

quantité comparable d'autres produits du tabac) (c). 

Figure 3.1.1 Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe, par région linguistique et par 

âge 

 
Remarque: voir Tables 3.1.1a, 3.1.1b et 3.1.1c en fin de rapport. 
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Figure 3.1.2 Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 

à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) et par âge 

 

Remarque: voir Tables 3.1.2a et 3.1.2b en fin de rapport. 
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Figure 3.1.3a Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les 

personnes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) – 

Au total  
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Figure 3.1.3b Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les 

hommes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016)  
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Figure 3.1.3c Evolution entre 2011 et 2016 du statut de consommation tabagique chez les 

femmes de 15 à 25 ans, par âge (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) 
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Commentaires: 

Considérant l'ensemble des personnes de 15 à 25 ans interrogées en 2016, 31.6% fumaient, soit 

exactement le même pourcentage qu'en 2014 et en 2015 (31.6%). La part de fumeurs/ses 

quotidiens/nes atteint 20.6% en 2016 (en légère hausse depuis 2013), et celle de fumeurs/ses 

occasionnels/les 11.0% (en légère baisse depuis 2014). 

Les données 2016 reflètent toutefois des situations différentes entre hommes et femmes et selon 

l'âge. La proportion de 15 à 25 ans qui fument apparaît nettement plus élevée chez les hommes 

(35.7%) que chez les femmes (27.3%). Aussi, après une augmentation régulière avec l'âge, chez les 

hommes comme chez femmes, jusqu'au seuil de 20-21 ans, la prévalence du tabagisme apparaît 

relativement stable chez les jeunes hommes (près de 45% de fumeurs). Chez les jeunes femmes, 

cette même prévalence atteint un pic dans le groupe d'âge 20-21 ans (38.4%), puis retombe et se 

stabilise autour des 30%. 

Les chiffres collectés depuis 2011 reflètent cependant des évolutions différentes selon les groupes 

d’âges considérés. L’observation plus spécifique des 15-17 ans suggèrent une baisse du tabagisme 

en général, et notamment du tabagisme quotidien. Parmi les 18-19 ans des fluctuations plus 

marquées sont observées. Ainsi, alors qu'une tendance à la hausse s'esquissait jusqu'en 2015, les 

données 2016 – en relativement net recul concernant le tabagisme quotidien – suggèrent plus une 

absence de tendance (à la hausse ou à la baisse) pour ce groupe d'âge sur la période 2011-2016. À 

l'opposé, deux sexes confondus, des augmentations relativement marquées du tabagisme, et en 

particulier du tabagisme quotidien, s'observent pour les 20-21 ans. De telles tendances apparaissent 

consistantes avec les données émanant d'autres enquêtes au niveau national et international (p.ex. 

HBSC) suggérant qu'un décalage s'opère actuellement au niveau de l'initiation tabagique chez les 

jeunes. 
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3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés 

Différentes questions posées en 2016 s’intéressaient au nombre de cigarettes fumées, au type de 

cigarettes fumées (industrielles ou roulées à la main), aux types de produits du tabac fumés, et à la 

consommation d’autres produits du tabac (p.ex. tabac à priser, à sucer, à chiquer). Des données plus 

détaillées peuvent être trouvées dans les tableaux en fin de rapport. 

Nombre moyen de cigarettes fumées par jour 

Figure 3.2.1 Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 

à 25 ans (2016) – Au total (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016), par sexe et 

par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 
Remarque: voir Tables 3.2.1a et 3.2.1b en fin de rapport. 

Commentaires: 

En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans disaient fumer 13.3 cigarettes par jour, 

soit presque le même niveau que la population générale (pour rappel, 13.6 unités, voir le rapport Gmel 

et al. 2017; personnes âgée de 15 ans et plus). Lors des précédentes années d’enquête, ce même 

niveau moyen de consommation variait entre 11.6 et 12.8 unités.  

Les hommes reportaient une consommation moyenne légèrement supérieure aux femmes (15.5 

cigarettes par jour, contre 9.9). Comme lors des précédentes années d'enquête, le niveau moyen de 
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suivante : [moyenne -1.96 x Ecart-type ; moyenne +1.96 x Ecart-type]. 
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Nombre de cigarettes fumées quotidiennement 

Table 3.2.1 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 

à 25 ans (2016) – Au total et par sexe 

Nombre de cigarettes  

fumées par jour 

Sexe Total 

hommes femmes 

n non-pondéré 279 195 474 

n pondéré 385 246 631 

>0 à 5 16.6% 28.6% 21.3% 

5 pcs 6.7% 12.2% 8.8% 

6 à 10 22.5% 38.7% 28.8% 

10 pcs 13.7% 20.6% 16.4% 

11 à 15 17.0% 18.4% 17.5% 

15 pcs 10.3% 13.7% 11.6% 

16 à 20 31.7% 13.6% 24.6% 

20 pcs 28.9% 8.9% 21.1% 

21 à 30 8.7% 0.6% 5.5% 

30 pcs 7.4% 0.3% 4.6% 

31 à 40 0.2% - 0.1% 

41 et plus 3.4% - 2.1% 

 

Table 3.2.2 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 

à 25 ans (2016) – Au total et par âge 

Nombre de cigarettes 
fumées par jour 

Âge Total 

15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 72 109 116 99 78 474 

n pondéré 56 78 150 166 180 631 

>0 à 5 29.1% 20.5% 19.2% 15.5% 26.4% 21.3% 

5 pcs 9.8% 7.9% 9.4% 6.8% 10.3% 8.8% 

6 à 10 40.8% 37.9% 28.7% 24.2% 25.6% 28.8% 

10 pcs 26.6% 17.9% 14.4% 13.1% 17.2% 16.4% 

11 à 15 7.9% 22.3% 20.2% 19.9% 14.1% 17.5% 

15 pcs 6.2% 14.6% 15.0% 12.5% 8.4% 11.6% 

16 à 20 21.3% 16.9% 31.1% 31.4% 17.3% 24.6% 

20 pcs 20.0% 14.2% 22.5% 29.7% 15.4% 21.1% 

21 à 30 0.9% 2.4% 0.4% 9.0% 9.4% 5.5% 

30 pcs - 1.7% - 7.6% 8.5% 4.6% 

31 à 40 - - 0.4% - - 0.1% 

41 et plus - - - - 7.2% 2.1% 

 

Commentaire:  

Au total, plus d'un quart des fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (28.8%; contre 20.9% en 

2014) rapportaient une consommation quotidienne moyenne atteignant ou dépassant 20 cigarettes 

(un paquet ou plus par jour). Les hommes (41.2%), les fumeurs/ses ayant entre 22 et 23 ans (38.7%) 

et entre 24 et 25 ans (32.0%), ainsi que les alémaniques (32.2%) et les italophones (31.5%) étaient 

légèrement plus nombreux que les femmes et les fumeurs/ses des autres groupes d'âge à atteindre 

un tel niveau de consommation. 
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Type de cigarettes fumées: cigarettes industrielles ou cigarettes roulées 

Figure 3.2.2 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2016) - Au total 

(2012, 2014 et 2016^), par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes 

uniquement) 

 

Remarque: voir Tables 3.2.2a et 3.2.2b en fin de rapport; ^ pour des raisons de priorisation d’autres thèmes la question 

concernant le type de cigarettes fumées a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée 

à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a diminué 

notoirement par rapport aux années précédentes. 

Figure 3.2.3 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2016) - Au 

total (2012, 2014 et 2016^), par sexe et par âge (fum. de cigarettes 

uniquement) 

 

Remarque: voir Tables 3.2.3a et 3.2.3b en fin de rapport; ^ pour des raisons de priorisation d’autres thèmes la question 

concernant le type de cigarettes fumées a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie liée 

à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a diminué 

notoirement par rapport aux années précédentes. 
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Commentaire:  

Environ un tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (36.2%) et des fumeurs/ses occasionnels/les (30.8%) 

rapportaient fumer – parfois ou uniquement – des cigarettes roulées à la main, résultats relativement 

stable depuis 2012 malgré de légères fluctuations. Cette consommation est plus courante que dans la 

population générale (20.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 ans et plus disaient fumer des 

cigarettes roulées à la main, 22.9% des fumeurs/ses occasionnels/les ; Gmel et al. 2017).  

La consommation est surtout mixte (cigarettes industrielles et roulées à la main) mais les fumeurs/ses 

quotidiens/nes sont plus nombreux (13.0%) à consommer uniquement des cigarettes roulées que les 

fumeurs/ses occasionnels/les (7.7%).  

La part de fumeurs/ses consommant uniquement des cigarettes roulées est sensiblement plus élevée 

chez les hommes que chez les femmes. 

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus. 
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Types de produits du tabac fumés 

Figure 3.2.4 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 

25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique 

et par âge 

 
Remarque: voir Tables 3.2.4a à 3.2.4b en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits ; * 

estimations basées sur un faible nombre de répondants. 
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Figure 3.2.5 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 

25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région linguistique et 

âge 

 
Remarque: voir Tables 3.2.5a à 3.2.5d en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits ; * 

estimations basées sur un faible nombre de répondants. 
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Commentaire:  

La quasi-totalité des fumeurs/ses de 15 à 25 ans fument des cigarettes (99.6%). 80.7% des 

fumeurs/ses quotidiens/nes et 65.3% des occasionnels/les disaient uniquement fumer des cigarettes 

(voir Tables 3.2.4c et 3.2.5c en annexe). Les consommations de cigares, cigarillos et de pipe 

apparaissent quant à elles marginales (au maximum 2.6% des consommateurs parmi les fumeurs/ses 

quotidiens/nes de cet âge). En revanche, la pipe à eau apparaît comme étant toujours très à la mode 

chez les 15 à 25 ans : environ un fumeur/se quotidien/ne sur six (16.1%) et plus d’un fumeur/se 

occasionnels/le sur quatre (26.2%) disaient fumer la pipe à eau. Les fumeurs/ses de moins de 20 ans, 

tant occasionnels/les que quotidiens/nes, semblent particulièrement touchés par ce phénomène. Pour 

plus de détails concernant les différents types de produits du tabac consommés et leurs 

combinaisons, veuillez voir les Tables 3.2.4a à d et 3.2.5a à d en fin de rapport. 

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus. 

 
 
 

Non-fumeur mais consommateur de pipes à eau 
En 2016, parmi les non-fumeurs/ses âgés de 15 à 25 ans, soit les ex-fumeurs/ses et les personnes 
n’ayant jamais été fumeuses, 22.3% disaient avoir fumé la pipe à eau au cours des 12 derniers mois. 
Après avoir stagné autour des 30% sur les premières années d'enquêtes, cette proportion a baissé 
régulièrement depuis 2014.  
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Produits du tabac sans fumée 

Une question en lien avec la consommation de produits du tabac sans fumée était posée à toutes les 

personnes interrogées, aussi bien aux fumeurs/ses qu’aux non-fumeurs/ses.  

Figure 3.2.6 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016^), par sexe, par 

région linguistique et par âge 

 

Remarque : voir Tables 3.2.6a et 3.2.6b en fin de rapport; ^ pour des raisons de priorisation d’autres thèmes la question 

concernant les produits du tabac sans fumée a été déplacée de la partie centrale du questionnaire à la partie 

liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015. Par conséquent, le nombre de personnes interrogées a 

diminué notoirement par rapport aux années précédentes. 

 
 

La cigarette électronique chez les moins de 25 ans 

Comme détaillé dans le rapport dédié à la cigarette électronique (Kuendig et al. 2017), les moins de 

25 ans sont les personnes qui expérimentent le plus ce type de produit. Toutefois, peu d’entre eux 

l’utilisent régulièrement. A titre d’exemple, plus de 32% des 15-19 ans et des 20-24 ans ont essayé la 

cigarette électronique au moins une fois. Toutefois, seulement 0.1% des jeunes de 15-19 ans disaient 

en faire usage plusieurs fois par semaine, pour 0.6% des 20-24 ans. 
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Figure 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2016) - Selon le statut de consommation tabagique 

 

Remarque : voir Table 3.2.7 en fin de rapport. 

Figure 3.2.8 : Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2012, 2014 et 2016^) – Au total 

 
Remarque : ^ pour des raisons de priorisation la question concernant les produits sans fumée a été déplacée de la partie 

centrale du questionnaire à la partie liée à la thématique du tabagisme en juillet 2015.  

Commentaire: 

Au total, 7.4% des 15 à 25 ans (fumeurs/ses et non-fumeurs/ses) consommaient au moins un produit 

du tabac sans fumée (proportion stable par rapport aux précédentes années d'enquête). Les jeunes 

sont donc plus nombreux à en consommer que la population totale (2.9% seulement ; Gmel et al. 

2017). La consommation de produits du tabac sans fumée apparaît plus courante chez les hommes 

(11.6%) que chez les femmes (3.4%) et en Suisse alémanique (10.0%) qu’en Suisse romande (2.6%). 

Tous les groupes d’âge sont concernés. 

Parmi les différents produits considérés, le tabac à priser et, dans une moindre mesure, le tabac à 

sucer (p.ex. snus), sont les plus consommés par les 15-25 ans. Néanmoins, alors que l'usage de 

tabac à sucer montre globalement des signes de hausse avec l'âge, l'usage de tabac à priser semble 

diminuer avec l'augmentation de l'âge (ces tendances n'étaient pas aussi claires par le passé). 

En termes d'évolution, l’usage de tabac à priser a légèrement diminué entre 2012 et 2016, alors que 

l’usage de tabac à sucer (p.ex. snus) a légèrement augmenté (passage de 1.0% en 2012 à 1.8% en 

2014, et finalement 2.3% en 2016).  

La consommation de produits du tabac sans fumée s'observe également chez les non-fumeurs/ses 

(6.0%). Elle apparaît toutefois plus répandue parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (13.5%) et les 

ex-fumeurs/ses (10.4%).   
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3.3 Souhait d'arrêt 

Une question relative au souhait d'arrêter de fumer était posée aux fumeurs/ses de cigarettes. 

Figure 3.3.1 Souhait d’arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au 

total (2012
#
, 2014 et 2016), par sexe, par âge et par statut de consommation 

(uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 

Remarque: voir Tables 3.3.1a, 3.3.1b et 3.3.1c en fin de rapport ; * estimations basées sur un faible nombre de 

répondants ; 2012
#
 : question posée uniquement aux fumeurs/ses de cigarettes en 2012 (99.8% des 

fumeurs/ses quotidiens/nes et 90.9% de fumeurs/ses occasionnels/les ayant entre 15 et 25 ans). 

 

Commentaire: 

La moitié des fumeurs/ses de 15-25 ans disaient souhaiter arrêter de fumer (49.9%), chiffre 

relativement stable depuis 2012. Les fumeurs/ses quotidiens/nes sont plus motivés (59.6%) que les 

fumeurs/ses occasionnels/les (34.3%). De même, la Suisse latine (romande et italienne) apparaît plus 

motivée que la Suisse alémanique.  

La part de fumeurs/ses qui disaient vouloir arrêter augmentait avec l'âge, passant d'un tiers (34.3%) 

chez les 15-17 ans à près de deux tiers (66.2%) chez les 24-25 ans. 

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes, et notamment en 

région italophone, implique une distance critique particulière lors de l’interprétation des chiffres de la 

figure ci-dessus. 
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4. Autres phénomènes et expériences liés au 

tabagisme 

Différents thèmes liés à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont repris ici sur la base des 

données récoltées dans la partie modulaire spécifiquement dédiée au thème du tabagisme. Cette 

partie s’adressait aux 15 à 25 ans (NOTE : quelques items s’adressaient uniquement aux 15-20 ans). 

4.1 Réglementations 

La question des pratiques et réglementations liées à la consommation de tabac au domicile et sur le 

lieu de formation était abordée au travers de trois questions s'adressant respectivement aux fumeurs-

ses de 15-20 ans ou aux personnes en formation. 

Figure 4.1.1 Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le 

répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par 

sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation 

(fumeurs/ses; 15-20 ans) 

 

Remarque : voir Tables 4.1.1a, 4.1.1b et 4.1.1c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de 

répondants. 
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Figure 4.1.2 Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la 

question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre 

école/université/haute école? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, 

par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en 

formation) 

 

Remarque : voir Tables 4.1.2a, 4.1.2b et 4.1.2c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de 

répondants. 
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Figure 4.1.3 En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer (p.ex. ZONES FUMEURS ou 

NON-FUMEURS déterminées) sur le lieu de formation, dans quelle mesure 

cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2016) – Au 

total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par âge et par 

statut de consommation (personnes en formation) 

 

Remarque : voir Tables 4.1.3a, 4.1.3b et 4.1.3c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de 

répondants. 

Commentaires : 

Un peu plus d’un cinquième (23.6%) des fumeurs/ses âgés de 15 à 20 ans reportaient en 2016 qu'il 

était toléré, pour eux, de fumer à la maison (à l'intérieur), résultats relativement stables depuis 2012. A 

l’opposé, plus de deux fumeurs/ses sur cinq (40.6%) rapportaient que fumer au domicile, y compris à 

l’extérieur (sur le balcon ou p.ex. au jardin) n’était simplement pas toléré ; ce pourcentage était en 

nette hausse par rapport à 2012 (24.8%; 38.2% en 2014). L’âge a un impact sur ces règles puisque 

les 15-17ans sont plus nombreux à rapporter une interdiction complète de fumer à la maison (intérieur 

et extérieur) que les 18-20ans (respectivement 59.9% contre 33.2%).  

Concernant les réglementations liées à la fumée sur les lieux de formation, huit répondants sur dix 

(80.1%) mentionnaient une règlementation avec une interdiction totale ou une interdiction avec des 

zones fumeurs.  

Sur l'ensemble des personnes en formation mentionnant l'existence d'une forme de réglementation, 

un peu plus d'une sur deux (55.1%) rapportaient que ces réglementations étaient respectées par 

l'ensemble des fumeurs/ses. 

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation des chiffres des figures ci-dessus. 
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4.2 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement 

Figure 4.2.1 Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-

même? (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région 

linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans) 

 

Remarque : voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de 

répondants. 
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Figure 4.2.2 Lieux d’achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des 

produits du tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, région 

linguistique, âge et statut de consommation (fum. de 15-20 ans avec achats) 

 
Remarque : voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2c en fin de rapport; ** estimations basées sur un très faible nombre de 

répondants.  

Commentaires : 

Plus de huit fumeurs/ses de 15-20 ans sur dix (82.0%) disaient uniquement acheter leur tabac 

eux/elles-mêmes. Chez les 15-17 ans sept fumeurs/ses sur dix (71.4%) indiquaient acheter eux-

mêmes leurs produits du tabac.  

Pour rappel, certaines bases légales cantonales interdisent la vente de produits du tabac aux 

personnes de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans. Pour une vue d'ensemble des bases légales 

en vigueur, voir le site de l'Office fédéral de la santé publique (http://www.tabac.bag.admin.ch puis 

onglets « Cantons », et « Interdictions de vente »). 

En considérant le type de points de vente généralement visités pour acheter leur tabac, près des trois 

quarts des fumeurs/ses s’approvisionnant eux/elles-mêmes disaient faire leurs achats de tabac dans 

des kiosques (73.1%), environ un sur six dans des magasins (16.0%) et 6.2% dans des stations-

services.  

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation des chiffres des figures ci-dessus. 

 
 
 
 

Sources alternatives de produits du tabac 

Parmi les jeunes fumeurs/ses n'achetant jamais ou pas toujours eux/elles-mêmes leurs cigarettes (n = 

43 ; nombre non-pondéré), la large majorité disait s’approvisionner auprès d’amis ou de collègues (35) 

et quelques-uns/unes auprès de leurs parents (4).  
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4.3 Environnement social et autres mesures individuelles 

liées au tabagisme 

Figure 4.3.1 Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu 

par les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par 

sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation 

(fumeurs/ses de 15-25 ans) 

 

Remarque : voir Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de 

répondants. 
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Figure 4.3.2 Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient 

fumeur/ses (2016) – Au total (2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, 

par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans) 

 

Remarque : voir Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de 

répondants. 

Commentaires : 

Sur l'ensemble des fumeurs/ses de 15 à 25 ans, environ six sur dix (61.6%) pensaient que leurs 

ami(e)s trouveraient plutôt bien qu'ils/elles arrêtent de fumer ; une proportion proche mais légèrement 

inférieure à celles enregistrées lors des précédentes vagues d'enquête (2012 = 64.1%; 2014 = 

63.4%). Ce soutien des pairs apparaît plus conséquent dans les groupes d'âges plus âgés que dans 

les plus jeunes et chez les fumeurs/ses quotidiens/nes que chez les occasionnels/les. 

Dans une perspective opposée, les non-fumeurs ayant entre 15 et 20 ans devaient indiquer si fumer 

au domicile serait toléré s'ils/elles étaient fumeur/ses. Au total, plus de trois non-fumeurs/ses sur dix 

pensaient qu’il serait toléré pour eux de fumer à leur domicile, que ce soit à l’intérieur (11.7%) ou à 

l’extérieur (balcon ou jardin; 23.6%;  rappel, ils étaient presque six sur dix chez le fumeurs/ses). 

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation des chiffres des figures ci-dessus. 
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4.4 Consommation des proches et des pairs 

Consommation de tabac des parents 

Figure 4.4.1 Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans 

(2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par 

âge et par statut de consommation 

 

Remarque : voir Tables 4.4.1a à 4.4.1u en fin de rapport. 
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Consommation de tabac des frères et sœurs 

Figure 4.4.2 Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans 

(2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique, par 

âge et par statut de consommation 

 

Remarque : voir Tables 4.4.2a à 4.4.2c en fin de rapport. 

 

Table 4.4.1 Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de 

consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de 

consommation des frères et sœurs 
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Consommation de tabac des pairs et perception de la proportion de fumeurs/ses chez les 
personnes du même âge 

Figure 4.4.3 Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation 

du nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total (2012, 2014 et 2016), par 

sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation 

 

Remarque : voir Tables 4.4.3a, 4.4.3b et 4.4.3c en fin de rapport. 

Table 4.4.2 Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation 

de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument 

(2016) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 500 330 217 204 161 1412 

n pondéré 351 226 278 265 293 1414 

0-20% 15.1% 6.1% 5.6% 9.8% 12.2% 10.2% 

21-40% 33.6% 31.5% 32.5% 37.5% 35.9% 34.3% 

41-60% 30.8% 35.2% 29.7% 31.6% 32.4% 31.7% 

61-80% 18.6% 24.9% 29.2% 18.1% 17.1% 21.3% 

81-100% 1.9% 2.4% 3.0% 3.1% 2.4% 2.5% 

moyenne 45.4 51.6 51.6 47.3 45.2 47.9 

écart-type 19.96 17.97 18.86 19.30 19.03 19.30 
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Commentaires : 

Deux tiers - 66.6% - des jeunes de 15 à 25 ans disaient avoir un (9.4%) ou des parents (23.4%) qui 

fument ou qui ont fumé par le passé (ex-fumeurs/ses – 33.8%). Ces résultats sont relativement 

stables depuis 2012. 

Alors que les différences observées en fonction des caractéristiques sociodémographiques sont 

relativement marginales, la distribution du statut tabagique des parents varie fortement en fonction de 

celui des répondants : chez les 15-25 ans, plus d'un/e fumeur/se quotidien/ne sur deux rapportait 

avoir au moins un fumeur parmi ses parents (51.2%), contre 27.4% des jeunes n'ayant jamais fumé. 

L’écart est encore plus important en s'intéressant aux 15-25 ans pour lesquels les deux parents 

fument : 18.0% des fumeurs/ses quotidiens/nes rapportaient que leurs deux parents fument contre 

seulement 6.9% de jamais-fumeurs. 

Un fort lien entre statut tabagique et consommation dans la fratrie est également suggéré. Au total, 

31.4% des 15-25 ans disaient avoir un ou plusieurs frères et sœurs qui fument (part augmentant de 

manière régulière avec l’âge), et 51.1% des fumeurs/ses quotidiens/nes étaient également dans ce 

cas. Dans une perspective inverse, alors que seulement 10.9% des répondants qui disaient qu’aucun 

de leurs frères ou sœurs fumait étaient fumeurs/ses quotidiens/nes, la prévalence du tabagisme 

quotidien dépassait clairement les 20% dans les autres sous-groupes considérés (si un ou plusieurs 

frères et sœurs fumaient ou s’ils étaient enfants uniques). 

Le statut de consommation tabagique apparaît en outre également associé à la consommation des 

pairs. En effet, alors qu’au total près de quatre 15-25 ans sur dix – 37.9% – estimaient qu’à peu près 

la moitié, ou plus, de leurs ami(e)s fument (37.9%; 2014 = 40.4% ; 2012 = 38.5%) plus des trois 

quarts des fumeurs/ses quotidiens/nes étaient dans ce cas (75.3% ; contre par exemple 21.3% des 

15-25 ans qui n'ont jamais été fumeurs/ses). Considérées simultanément, l’ensemble de ces 

observations soulignent, comme déjà dans le cadre des précédentes enquêtes, le très fort lien entre 

l’environnement social et le tabagisme chez les jeunes. 

Finalement, il est intéressant de souligner que la question liée à la perception des répondants quant à 

la part de personnes de leur âge qui fume révèle une forte surestimation du tabagisme, tant sur 

l’ensemble des 15-25 ans que pour les différents groupes d’âge considérés (voir également Figure 

3.1.1 ci-dessus). Les prévalences estimées moyennes avoisinent les 48% (variation entre 45.2% pour 

les 24-25 ans et 51.6% pour les 18-19 ans et les 20-21 ans) et sont largement supérieures aux 

prévalences « factuelles » de consommation dans les mêmes groupes d'âge (p.ex. chez les 15-17 

ans, l'estimation moyenne de la part de fumeurs/ses du même âge atteignait 45.4%, contre une 

prévalence observée de 15.8%). Ainsi, les jeunes ont le sentiment que beaucoup plus de jeunes de 

leur âge fument que dans les faits. 

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation des chiffres des figures ci-dessus. 
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4.5 Marketing direct 

Figure 4.5.1 Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux 

promotionnels liés au tabac (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, 

par région linguistique, par âge et par statut de consommation 

 

Remarque : voir Tables 4.5.1a, 4.5.1b et 4.5.1c en fin de rapport. 
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Figure 4.5.2 Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 

25 ans (2016) – Au total (2012, 2014 et 2016), par sexe, par région linguistique 

et par âge 

 

Remarque : voir Tables 4.5.2a et 4.5.2b en fin de rapport; * estimations basées sur un faible nombre de répondants. 
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Commentaires : 

Plus d’un tiers – 38.0% – des personnes de 15 à 25 ans rapportaient avoir reçu par le passé un ou 

plusieurs cadeaux promotionnels liés aux produits du tabac. Cette part apparaît relativement stable 

depuis 2012. 

Cette proportion augmente de manière quasi linéaire avec l'âge (passage de 17.1% chez les 15-17 

ans à 56.6% chez les 24-25 ans). 

Aussi, et comme par le passé, bien que les codes de bonne conduite énoncés par les cigarettiers 

réunis sous l'égide de Swiss Cigarette précisent spécifiquement que la promotion et la diffusion des 

produits du tabac s'adressent aux fumeurs adultes (voir leur accord avec la Commission Suisse pour 

la Loyauté, entré en vigueur au 1
er

 juillet 2005), environ un quart des personnes de 15-25 ans qui 

n'ont jamais fumé rapportaient avoir reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie (24.2%). Sans 

surprise, c'est toutefois parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes que cette proportion est la plus élevée 

(69.1%). 

Quant aux objets promotionnels les plus fréquemment reçus, plus de huit personnes sur dix disaient 

avoir reçu des briquets ou allumettes (83.1%) et près de trois sur dix des cigarettes (28.7%). Cette 

part apparaît en nette augmentation par rapport aux précédentes enquêtes (2012 = 23.7%; 2014 = 

21.5%). 

Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique 

une distance critique particulière lors de l’interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus. 
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6. Tables 

Table 3.1.1a Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total, par 

sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 1575 1526 2245 770 86 3101 

n pondéré 1594 1498 2150 831 111 3092 

fumeurs/ses quotidiens/nes 24.5% 16.5% 18.1% 25.9% 30.3% 20.6% 

fumeurs/ses occasionnels/les 11.2% 10.8% 10.6% 12.2% 10.4% 11.0% 

ex-fumeurs/ses 6.4% 4.8% 5.8% 5.5% 2.7% 5.6% 

jamais-fumeurs/ses 57.9% 67.9% 65.5% 56.3% 56.6% 62.7% 

 

Table 3.1.1b Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par 

âge (I) 

 

Âge Total 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 n non-pondéré 315 395 392 369 327 263 214 257 213 203 153 3101 

n pondéré 218 280 267 256 252 288 275 306 336 259 354 3092 

fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

3.0% 7.3% 11.2% 12.9% 18.2% 25.1% 28.9% 25.2% 26.7% 25.1% 33.6% 20.6% 

fumeurs/ses 
occasionnels/les 

5.1% 7.0% 12.6% 11.5% 15.6% 9.6% 19.0% 9.1% 16.0% 5.5% 9.1% 11.0% 

ex-fumeurs/ses 0.4% 0.5% 1.9% 3.7% 4.6% 5.8% 6.6% 6.7% 7.5% 14.1% 8.0% 5.6% 

jamais-
fumeurs/ses 

91.6% 85.3% 74.3% 72.0% 61.7% 59.5% 45.5% 59.0% 49.9% 55.3% 49.2% 62.7% 

 

Table 3.1.1c Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) - Au total et par 

âge (II) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 1102 696 477 470 356 3101 

n pondéré 765 509 563 642 613 3092 

fumeurs/ses quotidiens/nes 7.4% 15.5% 26.9% 26.0% 30.0% 20.6% 

fumeurs/ses occasionnels/les 8.4% 13.5% 14.2% 12.7% 7.6% 11.0% 

ex-fumeurs/ses 0.9% 4.1% 6.2% 7.1% 10.6% 5.6% 

jamais-fumeurs/ses 83.2% 66.9% 52.7% 54.2% 51.8% 62.7% 
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Table 3.1.2a HOMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au 

total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 576 365 226 232 176 1575 

n pondéré 378 276 271 342 327 1594 

fumeurs/ses quotidiens/nes 9.4% 17.0% 30.8% 32.0% 35.3% 24.5% 

fumeurs/ses occasionnels/les 7.9% 14.5% 13.2% 13.1% 8.9% 11.2% 

ex-fumeurs/ses 1.3% 3.4% 7.8% 8.6% 11.1% 6.4% 

jamais-fumeurs/ses 81.4% 65.0% 48.2% 46.3% 44.7% 57.9% 

 

Table 3.1.2b FEMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2016) – Au 

total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 526 331 251 238 180 1526 

n pondéré 387 233 292 300 286 1498 

fumeurs/ses quotidiens/nes 5.5% 13.7% 23.3% 19.0% 24.0% 16.5% 

fumeurs/ses occasionnels/les 8.9% 12.3% 15.1% 12.3% 6.1% 10.8% 

ex-fumeurs/ses 0.6% 5.0% 4.7% 5.4% 10.0% 4.8% 

jamais-fumeurs/ses 85.0% 69.0% 56.8% 63.3% 59.9% 67.9% 

 

Table 3.2.1a Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 

25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement 

fumeurs/ses de cigarettes) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 279 195 309 146 19 474 

n pondéré 385 246 387 210 34 631 

nombre moyen (par jour) 15.5 9.9 14.2 12.1 11.4 13.3 

écart-type 9.9 5.4 9.5 7.6 6.8 8.9 

 

Table 3.2.1b Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 

25 ans (2016) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 83 135 100 84 70 474 

n pondéré 61 119 117 126 129 631 

nombre moyen (par jour) 10.4 11.0 12.3 14.4 15.1 13.3 

écart-type 6.1 6.2 6.2 7.5 12.4 8.9 
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Table 3.2.1c Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 

25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

Nombre de cigarettes fumées par jour      

n non-pondéré 279 195 309 146 19 474 

n pondéré 385 246 387 210 34 631 

>0 à 5 16.6% 28.6% 17.4% 29.0% 18.0% 21.3% 

5  6.7% 12.2% 9.0% 10.0% 0.0% 8.8% 

6 à 10 22.5% 38.7% 28.5% 28.2% 37.2% 28.8% 

10  13.7% 20.6% 15.1% 19.3% 13.6% 16.4% 

11 à 15 17.0% 18.4% 20.0% 14.0% 10.7% 17.5% 

15  10.3% 13.7% 13.2% 10.7% 0.0% 11.6% 

16 à 20 31.7% 13.6% 25.5% 21.5% 34.1% 24.6% 

20  28.9% 8.9% 23.7% 14.7% 31.5% 21.1% 

21 à 30 8.7% 0.6% 5.0% 7.3% 0.0% 5.5% 

30  7.4% 0.3% 3.6% 7.3% 0.0% 4.6% 

31 à 40 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 

41 et plus 3.4% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 2.1% 

 

Table 3.2.1d Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 

25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

Nombre de cigarettes fumées par jour      

n non-pondéré 72 109 116 99 78 474 

n pondéré 56 78 150 166 180 631 

>0 à 5 29.1% 20.5% 19.2% 15.5% 26.4% 21.3% 

5  9.8% 7.9% 9.4% 6.8% 10.3% 8.8% 

6 à 10 40.8% 37.9% 28.7% 24.2% 25.6% 28.8% 

10  26.6% 17.9% 14.4% 13.1% 17.2% 16.4% 

11 à 15 7.9% 22.3% 20.2% 19.9% 14.1% 17.5% 

15  6.2% 14.6% 15.0% 12.5% 8.4% 11.6% 

16 à 20 21.3% 16.9% 31.1% 31.4% 17.3% 24.6% 

20  20.0% 14.2% 22.5% 29.7% 15.4% 21.1% 

21 à 30 0.9% 2.4% 0.4% 9.0% 9.4% 5.5% 

30  0.0% 1.7% 0.0% 7.6% 8.5% 4.6% 

31 à 40 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 

41 et plus 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 2.1% 
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Table 3.2.2a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans 

(2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes 

uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 112 103 133 71 11 215 

n pondéré 105 97 114 71 18 203 

seulement cig. roulées à la main 15.0% 10.8% 9.2% 17.2% (21.2%) 13.0% 

cig. roulées à la main et autres  27.5% 18.6% 23.8% 24.8% (13.0%) 23.2% 

seulement cig. industrielles 57.5% 70.6% 67.0% 58.0% (65.8%) 63.8% 

Table 3.2.2b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans 

(2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 30 54 53 43 35 215 

n pondéré 21 38 53 43 48 203 

seulement cig. roulées à la main 11.3% 13.3% 16.0% 8.4% 14.4% 13.0% 

cig. roulées à la main et autres  33.2% 31.5% 17.4% 23.5% 18.4% 23.2% 

seulement cig. industrielles 55.5% 55.2% 66.6% 68.1% 67.2% 63.8% 

 

Table 3.2.3a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occassionnels/les de 15 à 25 ans 

(2016) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes 

uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 60 77 93 40 4 137 

n pondéré 51 62 68 40 5 113 

seulement cig. roulées à la main 10.5% 5.5% 9.2% 6.1% - 7.7% 

cig. roulées à la main et autres  30.8% 16.7% 21.9% 24.8% - 23.1% 

seulement cig. industrielles 58.7% 77.8% 68.9% 69.0% - 69.2% 

 

Table 3.2.3b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occassionnels/les de 15 à 25 ans 

(2016) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 39 41 26 21 10 137 

n pondéré 27 26 27 20 13 113 

seulement cig. roulées à la main 2.3% 15.3% (12.0%) (4.4%) (0.0%) 7.7% 

cig. roulées à la main et autres  21.2% 19.2% (23.5%) (22.4%) (35.5%) 23.1% 

seulement cig. industrielles 76.5% 65.6% (64.5%) (73.2%) (64.5%) 69.2% 
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Table 3.2.4a Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 

ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 283 195 310 149 19 478 

n pondéré 388 246 388 212 34 634 

cigarette 99.3% 100.0% 99.7% 99.2% (100.0%) 99.6% 

cigare 4.3% 0.0% 3.6% 1.3% (0.0%) 2.6% 

cigarillo 2.9% 0.6% 2.4% 1.5% (0.0%) 2.0% 

pipe à eau 21.8% 7.1% 20.7% 10.3% (0.0%) 16.1% 

pipe 0.3% 0.0% 0.0% 0.6% (0.0%) 0.2% 

Somme 128.6% 107.7% 126.4% 112.9% 100.0% 120.5% 

 

Table 3.2.4b Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 

ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 73 109 117 100 79 478 

n pondéré 57 78 152 167 181 634 

cigarette 98.7% 100.0% 99.2% 99.5% 100.0% 99.6% 

cigare 5.7% 3.0% 0.5% 6.1% 0.0% 2.6% 

cigarillo 8.2% 2.8% 0.7% 1.1% 1.5% 2.0% 

pipe à eau 24.9% 21.8% 9.8% 14.6% 17.5% 16.1% 

pipe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% 

Somme 137.5% 127.6% 110.3% 121.3% 119.8% 120.5% 

Table 3.2.4c Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 

15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 283 195 310 149 19 478 

n pondéré 388 246 388 212 34 634 

cigarette 73.1% 92.7% 75.2% 87.6% (100.0%) 80.7% 

cigarette et autres 26.2% 7.3% 24.5% 11.7% (0.0%) 18.9% 

cigare 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% (0.0%) 0.1% 

cigarillo 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% (0.0%) 0.1% 

pipe à eau 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% (0.0%) 0.2% 

pipe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (0.0%) 0.0% 

autres combinaisons 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (0.0%) 0.0% 
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Table 3.2.4d Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 

15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 73 109 117 100 79 478 

n pondéré 57 78 152 167 181 634 

cigarette 70.5% 75.2% 89.4% 79.3% 80.2% 80.7% 

cigarette et autres 28.2% 24.8% 9.8% 20.2% 19.8% 18.9% 

cigare 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 

cigarillo 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

pipe à eau 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% 

pipe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

autres combinaisons 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Table 3.2.5a Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occassionnels/les de 15 à 

25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 161 162 228 86 9 323 

n pondéré 178 162 227 100 12 339 

cigarette 84.4% 98.1% 89.6% 92.9% - 90.9% 

cigare 9.1% 1.5% 4.5% 8.1% - 5.4% 

cigarillo 12.8% 2.0% 5.2% 14.1% - 7.7% 

pipe à eau 26.8% 25.7% 31.5% 14.6% - 26.2% 

pipe 0.6% 1.0% 0.5% 1.6% - 0.8% 

Somme 133.7% 128.2% 131.3% 131.3% 124.6% 131.1% 

 

Table 3.2.5b Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occassionnels/les de 15 à 

25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 96 88 58 58 23 323 

n pondéré 64 68 79 82 46 339 

cigarette 88.7% 89.6% 95.5% 89.9% (90.0%) 90.9% 

cigare 6.8% 6.9% 3.0% 4.7% (6.8%) 5.4% 

cigarillo 7.2% 9.7% 1.1% 2.9% (25.0%) 7.7% 

pipe à eau 39.9% 46.1% 11.7% 22.2% (10.0%) 26.2% 

pipe 2.5% 0.0% 0.0% 1.3% (0.0%) 0.8% 

Somme 145.1% 152.3% 111.4% 121.1% 131.8% 131.1% 
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Table 3.2.5c Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les de 15 à 25 

ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 161 162 228 86 9 323 

n pondéré 178 162 227 100 12 339 

cigarette 57.0% 74.3% 62.7% 70.1% - 65.3% 

cigarette et autres 27.4% 23.8% 26.9% 22.9% - 25.7% 

cigare 2.9% 0.0% 1.5% 1.7% - 1.5% 

cigarillo 5.7% 0.0% 3.2% 2.7% - 3.0% 

pipe à eau 3.7% 1.5% 3.6% 0.8% - 2.7% 

pipe 0.6% 0.0% 0.5% 0.0% - 0.3% 

autres combinaisons 2.7% 0.4% 1.5% 1.9% - 1.6% 

 

Table 3.2.5d Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les 

de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 96 88 58 58 23 323 

n pondéré 64 68 79 82 46 339 

cigarette 57.2% 49.2% 84.1% 69.7% (60.2%) 65.3% 

cigarette et autres 31.5% 40.4% 11.4% 20.2% (29.8%) 25.7% 

cigare 0.0% 1.4% 1.4% 3.8% (0.0%) 1.5% 

cigarillo 2.2% 1.1% 1.1% 2.9% (10.0%) 3.0% 

pipe à eau 6.9% 3.0% 2.0% 1.1% (0.0%) 2.7% 

pipe 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% (0.0%) 0.3% 

autres combinaisons 2.2% 4.8% 0.0% 0.9% (0.0%) 1.6% 

 

Table 3.2.6a Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 702 735 1020 372 45 1437 

n pondéré 577 608 786 343 56 1185 

tabac à priser  8.0% 2.9% 7.5% 1.4% 0.0% 5.4% 

tabac à sucer (snus)  4.2% 0.6% 3.3% 0.5% 0.0% 2.3% 

tabac à chiquer  0.8% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.4% 

patch à la nicotine ou chewing-
gum à la nicotine 

0.3% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 

au moins un de ces produits 11.6% 3.4% 10.0% 2.6% 0.0% 7.4% 

aucun produit 88.4% 96.6% 90.0% 97.4% 100.0% 92.6% 
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Table 3.2.6b Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 511 332 222 208 164 1437 

n pondéré 345 217 215 205 204 1185 

tabac à priser  5.7% 6.2% 5.5% 4.8% 4.4% 5.4% 

tabac à sucer (snus)  0.9% 2.7% 3.2% 2.2% 3.4% 2.3% 

tabac à chiquer  0.2% 1.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.4% 

patch à la nicotine ou chewing-
gum à la nicotine 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.1% 

au moins un de ces produits 6.2% 8.9% 7.7% 6.8% 8.0% 7.4% 

aucun produit 93.8% 91.1% 92.3% 93.2% 92.0% 92.6% 

 

Table 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l’ensemble de la 

population de 15 à 25 ans (2016) - Au total et selon le statut de consommation 

tabagique 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 216 160 75 984 1435 

n pondéré 203 130 76 773 1183 

tabac à priser  4.7% 8.0% 5.3% 5.1% 5.4% 

tabac à sucer (snus)  3.1% 5.0% 7.7% 1.2% 2.3% 

tabac à chiquer  0.2% 0.9% 0.0% 0.4% 0.4% 

patch à la nicotine ou chewing-
gum à la nicotine 

0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

au moins un de ces produits 7.7% 13.5% 10.4% 6.0% 7.4% 

aucun produit 92.3% 86.5% 89.6% 94.0% 92.6% 

 

Table 3.3.1a Souhait d’arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au 

total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 185 180 239 113 13 365 

n pondéré 216 180 249 126 21 397 

oui 51.4% 48.1% 42.6% 58.8% (83.7%) 49.9% 

non 48.6% 51.9% 57.4% 41.2% (16.3%) 50.1% 
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Table 3.3.1b Souhait d’arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total 

et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 72 101 77 68 47 365 

n pondéré 50 71 100 86 91 397 

oui 34.3% 39.7% 52.4% 47.4% 66.2% 49.9% 

non 65.7% 60.3% 47.6% 52.6% 33.8% 50.1% 

 

Table 3.3.1c Souhait d’arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2016) – Au total 

et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Total 

n non-pondéré 211 153 364 

n pondéré 248 146 394 

oui 59.6% 34.3% 50.2% 

non 40.4% 65.7% 49.8% 

 

Table 4.1.1a Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le 

répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total, par sexe et par région 

linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 118 106 147 68 9 224 

n pondéré 106 80 122 56 9 187 

toléré 23.9% 23.3% 21.4% 31.1% - 23.6% 

pas toléré 32.6% 51.3% 37.0% 45.2% - 40.6% 

cela dépend / toléré sur le 
balcon seulement, au jardin 

41.6% 23.2% 39.5% 21.7% - 33.7% 

garde partagée avec 
différences selon le lieu 

0.8% 2.2% 2.1% 0.0% - 1.4% 

ne sait pas 1.1% 0.0% 0.0% 2.0% - 0.6% 
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Table 4.1.1b Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le 

répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 

15-20 ans uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-20  

n non-pondéré 75 149 224 

n pondéré 52 135 187 

toléré 14.1% 27.3% 23.6% 

pas toléré 59.9% 33.2% 40.6% 

cela dépend / toléré sur le 
balcon seulement, au jardin 

22.2% 38.2% 33.7% 

garde partagée avec 
différences selon le lieu 

1.6% 1.3% 1.4% 

ne sait pas 2.2% 0.0% 0.6% 

 

Table 4.1.1c Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le 

répondant, de fumer à la maison (2016) – Au total et par statut de consommation 

(fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Total 

n non-pondéré 117 107 224 

n pondéré 104 82 187 

toléré 34.0% 10.5% 23.6% 

pas toléré 23.6% 62.2% 40.6% 

cela dépend / toléré sur le 
balcon seulement, au jardin 

41.6% 23.7% 33.7% 

garde partagée avec 
différences selon le lieu 

0.8% 2.2% 1.4% 

ne sait pas 0.0% 1.4% 0.6% 

 

Table 4.1.2a Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la 

question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre 

école, université ou haute école? (2016) – Au total, par sexe, et par région 

linguistique (personnes en formation uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 456 496 665 258 29 952 

n pondéré 417 411 566 236 26 828 

interdite partout (intérieur 
comme extérieur) 

12.5% 12.7% 11.7% 13.4% (25.7%) 12.6% 

interdite, sauf dans des 
ZONES OU DES COINS 
FUMEURS déterminés 

67.4% 67.7% 71.8% 58.5% (57.4%) 67.5% 

tolérée, sauf dans des ZONES 
NON FUMEURS déterminées  

8.8% 11.0% 7.1% 17.1% (5.7%) 9.9% 

tolérée partout  6.0% 4.2% 4.7% 5.5% (11.2%) 5.1% 

il n'existe pas de 
réglementation unifiée 

5.3% 3.6% 4.2% 5.6% (0.0%) 4.5% 

ne sait pas  0.0% 0.7% 0.5% 0.0% (0.0%) 0.4% 

 



 

58 

Table 4.1.2b Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la 

question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre 

école, université ou haute école? (2016) – Au total et par âge (personnes en 

formation uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 466 248 102 81 55 952 

n pondéré 326 170 134 102 96 828 

interdite partout (intérieur 
comme extérieur) 

25.8% 4.8% 0.8% 2.1% 8.8% 12.6% 

interdite, sauf dans des 
ZONES OU DES COINS 
FUMEURS déterminés 

60.9% 80.4% 64.5% 72.0% 66.6% 67.5% 

tolérée, sauf dans des ZONES 
NON FUMEURS déterminées  

7.9% 9.4% 16.8% 13.2% 4.6% 9.9% 

tolérée partout  2.5% 4.2% 8.9% 8.6% 6.7% 5.1% 

il n'existe pas de 
réglementation unifiée  

2.2% 1.1% 9.1% 2.8% 13.3% 4.5% 

ne sait pas  0.5% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.4% 

 

Table 4.1.2c Règles liées à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la 

question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre 

école, université ou haute école? (2016) – Au total et par statut de 

consommation (personnes en formation uniquement) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 107 109 37 698 951 

n pondéré 103 99 49 576 827 

interdite partout (intérieur comme 
extérieur) 

8.7% 6.1% 7.0% 14.9% 12.6% 

interdite, sauf dans des ZONES 
OU DES COINS FUMEURS 
déterminés 

59.0% 68.9% 66.9% 69.0% 67.6% 

tolérée, sauf dans des ZONES 
NON FUMEURS déterminées  

12.9% 16.5% 6.7% 8.6% 9.9% 

tolérée partout  7.1% 6.6% 10.7% 3.9% 5.0% 

il n'existe pas de réglementation 
unifiée  

12.4% 1.9% 8.7% 3.1% 4.5% 

ne sait pas  0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 
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Table 4.1.3a En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans 

quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants 

fumeurs (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en 

formation uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 374 408 571 186 25 782 

n pondéré 332 330 472 169 21 662 

par tous les fumeurs 59.0% 51.2% 54.1% 59.9% (39.5) 55.1% 

par la plupart des fumeurs  30.4% 40.6% 38.4% 27.3% (37.3) 35.5% 

par une minorité des fumeurs  8.2% 6.4% 5.9% 9.9% (19.1) 7.3% 

par aucun fumeur  1.2% 1.1% 0.7% 2.2% (4.0) 1.2% 

ne sait pas  1.1% 0.6% 0.9% 0.8% (0.0) 0.9% 

 

Table 4.1.3b En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans 

quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants 

fumeurs (2016) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 402 212 67 62 39 782 

n pondéré 282 145 87 75 72 662 

par tous les fumeurs 46.3% 55.3% 65.6% 62.1% 69.3% 55.1% 

par la plupart des fumeurs  40.0% 38.1% 23.8% 32.0% 30.7% 35.5% 

par une minorité des fumeurs  10.5% 5.7% 7.0% 5.9% 0.0% 7.3% 

par aucun fumeur  1.9% 0.4% 2.1% 0.0% 0.0% 1.2% 

ne sait pas  1.4% 0.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.9% 

 

Table 4.1.3c En cas d'interdiction totale ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans 

quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs 

(2016) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation 

uniquement) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 77 81 28 596 782 

n pondéré 70 73 36 483 662 

par tous les fumeurs 45.1% 64.9% (53.1%) 55.3% 55.1% 

par la plupart des fumeurs  39.2% 28.9% (42.8%) 35.4% 35.5% 

par une minorité des fumeurs  12.1% 3.6% (4.1%) 7.4% 7.3% 

par aucun fumeur  2.6% 0.0% (0.0%) 1.2% 1.2% 

ne sait pas  0.9% 2.6% (0.0%) 0.6% 0.9% 
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Table 4.2.1a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par 

la personne elle-même? (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

(fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 118 107 147 69 9 225 

n pondéré 107 81 123 57 9 188 

oui 82.6% 81.2% 83.2% 81.7% - 82.0% 

en partie 5.0% 3.9% 3.4% 6.9% - 4.6% 

non 12.4% 14.9% 13.4% 11.5% - 13.5% 

 

Table 4.2.1b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par 

la personne elle-même? (2016) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans 

uniquement) 

 Âge Total 

 15-17 18-20  

n non-pondéré 75 150 225 

n pondéré 52 136 188 

oui 71.4% 86.0% 82.0% 

en partie 8.2% 3.2% 4.6% 

non 20.4% 10.8% 13.5% 

 

Table 4.2.1c  Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par 

la personne elle-même? (2016) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-

ses de 15-20 ans uniquement) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Total 

n non-pondéré 117 108 225 

n pondéré 104 84 188 

oui 96.7% 63.5% 82.0% 

en partie 1.3% 8.6% 4.6% 

non 2.0% 27.8% 13.5% 
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Table 4.2.2a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement 

visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total, par sexe et par région 

linguistique (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-

mêmes) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 102 89 124 60 7 191 

n pondéré 93 69 106 50 6 163 

kiosque 65.2% 83.7% 74.0% 72.0% - 73.1% 

automates à cigarettes dans la 
rue/à la gare 

1.3% 0.8% 1.1% 0.0% - 1.1% 

restaurant (automate ou auprès du 
personnel de service) 

3.4% 0.0% 0.0% 3.1% - 2.0% 

magasin 18.8% 12.3% 16.9% 16.2% - 16.0% 

station-service 8.9% 2.5% 5.4% 8.6% - 6.2% 

autre 2.4% 0.7% 2.6% 0.0% - 1.7% 

 

Table 4.2.2b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement 

visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total et par âge (uniquement 

fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes) 

 Âge Total 

 15-17 18-20  

n non-pondéré 59 132 191 

n pondéré 41 121 163 

kiosque 69.8% 74.2% 73.1% 

automates à cigarettes dans la rue/à la 
gare 

0.0% 1.4% 1.1% 

restaurant (automate ou auprès du 
personnel de service) 

0.0% 2.6% 2.0% 

magasin 27.5% 12.1% 16.0% 

station-service 1.4% 7.8% 6.2% 

autre 1.2% 1.8% 1.7% 
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Table 4.2.2c Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement 

visités pour acheter des produits du tabac (2016) – Au total et par statut de 

consommation (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac 

eux/elles-mêmes) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Total 

n non-pondéré 114 77 191 

n pondéré 102 60 163 

kiosque 72.1% 74.8% 73.1% 

automates à cigarettes dans la rue/à 
la gare 

1.2% 0.8% 1.1% 

restaurant (automate ou auprès du 
personnel de service) 

2.4% 1.3% 2.0% 

magasin 15.7% 16.7% 16.0% 

station-service 7.4% 4.1% 6.2% 

autre 1.3% 2.4% 1.7% 

 

 

Table 4.3.1a Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par 

les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

(fumeurs/ses de 15-25 ans) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 187 183 240 115 15 370 

n pondéré 218 186 251 129 24 404 

ils trouveraient cela plutôt bien 57.9% 65.9% 59.5% 65.1% (63.9%) 61.6% 

ils trouveraient cela plutôt mauvais 1.3% 1.1% 1.9% 0.0% (0.0%) 1.2% 

cela leur serait égal 40.9% 33.0% 38.6% 34.9% (36.1%) 37.2% 

 

Table 4.3.1b Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par 

les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 

ans) 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 75 100 80 66 49 370 

n pondéré 52 70 104 83 95 404 

ils trouveraient cela plutôt bien 56.7% 61.3% 60.0% 62.0% 65.7% 61.6% 

ils trouveraient cela plutôt mauvais 1.4% 2.3% 0.0% 3.0% 0.0% 1.2% 

cela leur serait égal 41.9% 36.3% 40.0% 35.0% 34.3% 37.2% 
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Table 4.3.1c Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par 

les ami(e)s des fumeurs/ses (2016) – Au total et par statut de consommation 

(fumeurs/ses de 15-25 ans) 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Total 

n non-pondéré 213 156 369 

n pondéré 251 151 402 

ils trouveraient cela plutôt bien 70.5% 47.6% 61.9% 

ils trouveraient cela plutôt mauvais 1.3% 1.1% 1.2% 

cela leur serait égal 28.2% 51.4% 36.9% 

 

Table 4.3.2.a Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient 

fumeur/ses (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-

fumeurs/ses de 15-20 ans) 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 363 377 545 170 25 740 

n pondéré 286 274 406 132 23 560 

oui 11.6% 11.8% 12.1% 11.3% (6.3%) 11.7% 

non 64.5% 61.5% 57.0% 79.9% (73.6%) 63.1% 

cela dépend / sur le balcon 
seulement, au jardin 

22.5% 24.7% 28.9% 7.8% 
(20.1%) 

23.6% 

ne sait pas 1.4% 2.0% 2.0% 0.9% (0.0%) 1.7% 

 

Table 4.3.2b Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient 

fumeur/ses (2016) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans) 

 Âge Total 

 15-17 18-20  

n non-pondéré 435 305 740 

n pondéré 306 254 560 

oui 9.1% 14.8% 11.7% 

non 68.9% 56.1% 63.1% 

cela dépend / sur le balcon 
seulement, au jardin 

19.8% 28.1% 23.6% 

ne sait pas 2.2% 1.0% 1.7% 
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Table 4.3.2c Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient 

fumeur/ses (2016) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 

15-20 ans) 

 Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 28 711 739 

n pondéré 27 532 559 

oui (28.1%) 10.9% 11.7% 

non (64.1%) 62.9% 63.0% 

cela dépend / sur le balcon 
seulement, au jardin 

(7.8%) 24.4% 23.6% 

ne sait pas (0.0%) 1.8% 1.7% 

 

Table 4.4.1a Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au 

total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 702 736 1020 373 45 1438 

n pondéré 741 697 989 393 56 1438 

les deux fument 9.2% 9.7% 8.8% 11.6% 6.2% 9.4% 

un parent fume 24.0% 22.8% 22.2% 23.5% 43.3% 23.4% 

aucun, mais au moins un ex-fum. 34.2% 33.5% 33.5% 35.6% 27.5% 33.8% 

aucun et jamais 31.4% 33.3% 34.7% 28.0% 21.5% 32.4% 

indéterminable 1.2% 0.7% 0.8% 1.4% 1.5% 1.0% 

 

Table 4.4.1b Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au 

total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25  

n non-pondéré 511 333 222 208 164 1438 

n pondéré 359 228 285 269 297 1438 

les deux fument 10.7% 9.0% 8.9% 10.2% 8.1% 9.4% 

un parent fume 20.0% 22.7% 26.5% 25.9% 22.8% 23.4% 

aucun, mais au moins un ex-fum. 31.7% 32.8% 30.8% 33.9% 40.1% 33.8% 

aucun et jamais 37.1% 34.4% 33.5% 27.7% 28.2% 32.4% 

indéterminable 0.5% 1.1% 0.3% 2.3% 0.7% 1.0% 
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Table 4.4.1c Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2016) – Au 

total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 216 160 75 985 1436 

n pondéré 254 155 103 923 1435 

les deux fument 18.0% 11.5% 8.0% 6.9% 9.5% 

un parent fume 33.2% 29.6% 14.5% 20.5% 23.3% 

aucun, mais au moins un ex-fum. 33.7% 34.5% 57.2% 31.3% 33.9% 

aucun et jamais 13.8% 23.9% 20.2% 40.3% 32.4% 

indéterminable 1.3% 0.5% 0.0% 1.0% 1.0% 

 

Table 4.4.1d Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père 

fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 700 731 1014 372 45 1431 

n pondéré 739 693 985 391 56 1432 

oui 23.4% 22.5% 21.8% 24.5% 33.7% 23.0% 

non 75.6% 76.7% 77.5% 74.1% 66.3% 76.1% 

non-applicable 1.0% 0.8% 0.7% 1.3% 0.0% 0.9% 

 

Table 4.4.1e Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père 

fume (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 509 330 222 206 164 1431 

n pondéré 357 227 285 266 297 1432 

oui 22.2% 20.6% 24.2% 26.6% 21.3% 23.0% 

non 77.6% 78.6% 75.4% 71.5% 77.2% 76.1% 

non-applicable 0.2% 0.8% 0.3% 1.9% 1.5% 0.9% 

 

Table 4.4.1f Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père 

fume (2016) – Au total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 215 160 74 980 1429 

n pondéré 253 155 103 919 1429 

oui 32.0% 28.8% 17.9% 19.9% 22.9% 

non 66.3% 70.3% 82.1% 79.3% 76.2% 

non-applicable 1.7% 0.9% 0.0% 0.7% 0.9% 
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Table 4.4.1g Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au 

total, par sexe, et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 159 165 215 97 12 324 

n pondéré 173 156 214 96 19 329 

oui 43.5% 43.0% 42.7% 46.2% (34.1%) 43.3% 

non 52.9% 53.8% 53.8% 50.6% (63.1%) 53.4% 

ne sais pas 3.6% 3.1% 3.5% 3.2% (2.9%) 3.4% 

 

Table 4.4.1h Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au 

total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 113 68 56 52 35 324 

n pondéré 79 47 69 71 63 329 

oui 40.8% 44.4% 56.7% 41.0% 33.5% 43.3% 

non 52.5% 54.1% 40.8% 57.4% 63.2% 53.4% 

ne sais pas 6.8% 1.4% 2.6% 1.6% 3.4% 3.4% 

 

Table 4.4.1i Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) – Au 

total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 74 42 17 190 323 

n pondéré 81 44 18 183 327 

oui 45.8% 43.3% (49.2%) 42.1% 43.6% 

non 49.3% 55.0% (50.8%) 54.4% 53.0% 

ne sais pas 4.9% 1.6% (0.0%) 3.5% 3.4% 

 

Table 4.4.1j Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe, et par région 

linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 533 561 791 271 32 1094 

n pondéré 558 531 763 290 36 1089 

oui 43.4% 39.5% 39.3% 46.6% 48.1% 41.5% 

non 55.3% 59.0% 59.9% 50.8% 47.8% 57.1% 

ne sais pas 1.3% 1.4% 0.8% 2.6% 4.1% 1.4% 
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Table 4.4.1k Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 394 259 165 150 126 1094 

n pondéré 277 178 215 191 229 1089 

oui 35.5% 37.7% 38.4% 46.0% 50.9% 41.5% 

non 62.8% 61.1% 60.3% 52.4% 48.1% 57.1% 

ne sais pas 1.8% 1.2% 1.3% 1.6% 1.0% 1.4% 

 

Table 4.4.1l Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, 

non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de 

consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 136 116 57 784 1093 

n pondéré 168 109 84 728 1089 

oui 58.9% 47.6% 57.7% 34.8% 41.5% 

non 39.5% 51.0% 41.5% 63.8% 57.1% 

ne sais pas 1.6% 1.4% 0.8% 1.4% 1.4% 

 

Table 4.4.1m Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère 

fume (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 701 736 1019 373 45 1437 

n pondéré 740 697 989 393 56 1437 

oui 19.0% 19.8% 18.2% 22.1% 22.0% 19.4% 

non 80.5% 79.6% 81.5% 76.6% 78.0% 80.1% 

non-applicable 0.5% 0.6% 0.3% 1.3% 0.0% 0.6% 

 

Table 4.4.1n Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère 

fume (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 510 333 222 208 164 1437 

n pondéré 358 228 285 269 297 1437 

oui 19.3% 20.4% 20.0% 19.9% 17.6% 19.4% 

non 80.7% 79.6% 79.3% 79.3% 81.0% 80.1% 

non-applicable 0.0% 0.0% 0.7% 0.8% 1.3% 0.6% 
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Table 4.4.1o Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère 

fume (2016) – Au total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 216 160 75 984 1435 

n pondéré 254 155 103 923 1434 

oui 37.2% 23.7% 12.8% 14.6% 19.4% 

non 61.4% 76.3% 86.5% 85.0% 80.0% 

non-applicable 1.3% 0.0% 0.6% 0.4% 0.6% 

 

Table 4.4.1p Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au 

total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 133 152 187 86 12 285 

n pondéré 141 138 179 87 12 279 

oui 42.1% 42.4% 43.7% 40.7% (31.0%) 42.2% 

non 53.4% 55.7% 53.9% 54.3% (64.6%) 54.5% 

ne sais pas 4.5% 2.0% 2.3% 5.0% (4.4%) 3.2% 

 

Table 4.4.1q Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au 

total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 100 66 45 40 34 285 

n pondéré 69 46 57 54 52 279 

oui 38.3% 44.8% 54.9% 33.1% 40.6 42.2% 

non 58.5% 53.4% 36.7% 66.9% 57.2 54.5% 

ne sais pas 3.3% 1.8% 8.4% 0.0% 2.2 3.2% 

 

Table 4.4.1r Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2016) - Au 

total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 83 40 13 149 285 

n pondéré 94 37 13 134 279 

oui 54.2% 38.3% (30.8%) 36.0% 42.2% 

non 42.8% 61.7% (69.2%) 59.3% 54.5% 

ne sais pas 3.0% 0.0% (0.0%) 4.6% 3.2% 
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Table 4.4.1s Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total, par sexe et par région 

linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 565 581 829 284 33 1146 

n pondéré 596 555 806 301 44 1151 

oui 27.5% 27.3% 25.7% 31.9% 29.0% 27.4% 

non 71.0% 72.1% 73.1% 67.5% 71.0% 71.6% 

ne sais pas 1.5% 0.5% 1.2% 0.6% 0.0% 1.0% 

 

Table 4.4.1t Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 410 267 175 166 128 1146 

n pondéré 289 182 226 213 241 1151 

oui 24.4% 28.1% 30.9% 28.0% 26.8% 27.4% 

non 75.2% 70.6% 67.9% 71.1% 71.8% 71.6% 

ne sais pas 0.5% 1.3% 1.2% 0.9% 1.4% 1.0% 

 

Table 4.4.1u Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, 

non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2016) – Au total et par statut de 

consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 130 120 61 833 1144 

n pondéré 156 118 89 785 1148 

oui 33.2% 42.9% 40.5% 22.6% 27.5% 

non 66.4% 57.1% 59.5% 76.0% 71.5% 

ne sais pas 0.4% 0.0% 0.0% 1.4% 1.0% 

 

Table 4.4.2a Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans 

(2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 687 728 1013 358 44 1415 

n pondéré 725 689 983 376 55 1414 

pas de frères ou soeurs 8.9% 8.8% 7.3% 10.3% 25.7% 8.9% 

aucun ne fume 61.3% 58.1% 62.0% 56.8% 39.1% 59.7% 

1-50% fument 13.1% 14.2% 14.0% 13.4% 8.1% 13.6% 

51-100% fument 16.7% 18.9% 16.6% 19.5% 27.2% 17.8% 
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Table 4.4.2b Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans 

(2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 505 328 215 206 161 1415 

n pondéré 355 225 276 266 292 1414 

pas de frères ou soeurs 8.9% 5.5% 10.7% 8.0% 10.3% 8.9% 

aucun ne fume 72.5% 66.2% 56.2% 54.4% 47.5% 59.7% 

1-50% fument 9.6% 12.2% 12.8% 14.5% 19.5% 13.6% 

51-100% fument 9.0% 16.0% 20.2% 23.1% 22.7% 17.8% 

 

Table 4.4.2c Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans 

(2016) – Au total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 211 158 72 973 1414 

n pondéré 249 151 100 912 1412 

pas de frères ou sœurs 12.3% 7.8% 5.2% 8.5% 8.9% 

Aucun ne fume 36.7% 53.1% 50.3% 68.1% 59.7% 

1-50% fument 17.8% 18.1% 15.5% 11.6% 13.6% 

51-100% fument 33.3% 21.0% 28.9% 11.8% 17.8% 

 

Table 4.4.2d Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de 

consommation des frères et sœurs (2016) – Au total et par statut de 

consommation des frères et sœurs 

 
pas de frères 

ou sœurs 
aucun frère et 

sœur fume 

1-50% des 
frères et sœurs 

fument 

51-100% des 
frères et sœurs 

fument 

Total 

n non-pondéré 116 892 177 229 1414 

n pondéré 125 842 192 252 1412 

quotidiens 24.4% 10.9% 23.0% 33.0% 17.7% 

occasionnels 9.4% 9.5% 14.2% 12.6% 10.7% 

ex-fumeurs 4.1% 6.0% 8.0% 11.4% 7.1% 

jamais fumé 62.1% 73.7% 54.8% 42.9% 64.6% 

 



 

71 

Table 4.4.3a Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du 

nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 700 735 1018 373 44 1435 

n pondéré 739 696 987 393 55 1435 

aucun / presque aucun 16.1% 17.9% 17.1% 17.8% 10.0% 17.0% 

quelques-uns seulement 26.3% 33.9% 31.9% 26.6% 19.2% 30.0% 

à peu près un sur trois 16.5% 13.7% 15.6% 15.1% 6.8% 15.1% 

à peu près la moitié 15.9% 13.7% 15.3% 15.2% 3.6% 14.8% 

plus de la moitié 17.0% 11.8% 11.4% 20.0% 31.1% 14.5% 

tous / presque tous 8.1% 9.0% 8.8% 5.2% 29.3% 8.6% 

 

Table 4.4.3b Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du 

nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 511 332 221 207 164 1435 

n pondéré 359 228 284 267 297 1435 

aucun / presque aucun 24.2% 13.1% 11.6% 14.3% 18.8% 17.0% 

quelques-uns seulement 33.3% 30.0% 28.2% 32.5% 25.3% 30.0% 

à peu près un sur trois 14.8% 15.2% 19.7% 11.6% 14.4% 15.1% 

à peu près la moitié 11.6% 13.2% 14.0% 19.6% 16.4% 14.8% 

plus de la moitié 8.5% 16.1% 19.7% 13.7% 16.2% 14.5% 

tous / presque tous 7.6% 12.4% 6.8% 8.2% 8.9% 8.6% 

 

Table 4.4.3c Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du 

nombre d'amis/es qui fument (2016) - Au total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 216 160 74 983 1433 

n pondéré 254 155 102 921 1431 

aucun / presque aucun 3.4% 5.8% 3.3% 24.2% 17.0% 

quelques-uns seulement 10.7% 15.3% 24.2% 38.5% 30.0% 

à peu près un sur trois 10.7% 14.9% 19.1% 16.0% 15.2% 

à peu près la moitié 20.4% 28.7% 20.8% 10.1% 14.7% 

plus de la moitié 30.8% 25.8% 24.1% 7.0% 14.5% 

tous / presque tous 24.1% 9.5% 8.5% 4.2% 8.6% 
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Table 4.5.1a Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux 

promotionnels liés au tabac (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 701 734 1019 371 45 1435 

n pondéré 739 694 988 389 56 1433 

oui 41.6% 34.1% 39.4% 34.0% 39.8% 38.0% 

non 58.4% 65.9% 60.6% 66.0% 60.2% 62.0% 

 

Table 4.5.1b Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux 

promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 511 333 221 208 162 1435 

n pondéré 359 228 284 269 293 1433 

oui 17.1% 30.5% 45.2% 44.3% 56.6% 38.0% 

non 82.9% 69.5% 54.8% 55.7% 43.4% 62.0% 

 

Table 4.5.1c Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux 

promotionnels liés au tabac (2016) – Au total et par statut de consommation 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex-
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré 216 160 75 982 1433 

n pondéré 254 155 103 918 1429 

oui 69.1% 53.0% 62.9% 24.2% 38.1% 

non 30.9% 47.0% 37.1% 75.8% 61.9% 

 

Table 4.5.2a Types de cadeaux promotionnels liés au tabac reçus par les personnes de 15 à 

25 ans (2016) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 256 220 353 108 15 476 

n pondéré 307 237 389 132 22 544 

cigarettes 30.3% 26.5% 27.2% 36.4% (7.5%) 28.7% 

briquet/allumettes 82.9% 83.3% 86.4% 73.6% (81.0%) 83.1% 

cendrier 6.5% 7.4% 6.5% 9.2% (0.0%) 6.9% 

autocollant 3.1% 4.5% 3.5% 3.8% (7.5%) 3.7% 

T-shirt 4.0% 3.5% 2.6% 7.8% (0.0%) 3.7% 

autre 21.5% 14.7% 17.4% 19.5% (29.7%) 18.4% 

sans précisions     1.0% 0.2% 0.8% 0.4% (0.0%) 0.7% 
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Table 4.5.2b Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 

à 25 ans (2016) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-17 18-19 20-21 22-23 24-25 

n non-pondéré 88 107 98 94 89 476 

n pondéré 61 70 128 119 166 544 

cigarettes 12.0% 23.1% 31.3% 28.0% 35.6% 28.7% 

briquet/allumettes 88.0% 82.2% 82.2% 87.8% 79.0% 83.1% 

cendrier 6.0% 6.9% 3.9% 5.9% 10.2% 6.9% 

autocollant 1.9% 6.0% 1.7% 2.0% 6.2% 3.7% 

T-shirt 2.6% 4.4% 1.7% 2.8% 6.1% 3.7% 

autre 6.3% 16.8% 25.1% 21.7% 15.9% 18.4% 

sans précisions 1.3% 0.8% 0.0% 0.0% 1.4% 0.7% 
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7. Questionnaire 

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au 

thème « Jeunes » de l’enquête téléphonique 2016 du Monitorage suisse des addictions. 

Le questionnaire complet est accessible en francais, allemand et italien sur le site dédié au projet à 

l’adresse http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html (voir sous titre « Méthodologie et 

questionnaires »). 
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MODULE JEUNES 

 

E Introduction: 

Je vais maintenant vous poser des questions destinées uniquement aux 

personnes en formation ou âgées entre 15 et 25 ans. Un certain nombre de ces 

questions concernent par exemple votre environnement proche et la manière 

par laquelle la question du tabagisme est réglée. 

 

 

 

TJ01 [personnes en formation ; CL05=3 ou CL05=6] 

 

Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves ou étudiants 

sur le site de votre école, université ou haute école? La fumée est-elle ... 

 

INT: UNIVERSITE COMPTE AUSSI COMME ECOLE 

 

INT: ZONE SCOLAIRE = ECOLE/UNIVERSITE ET TERRAINS EXTERIEURS 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 interdite partout (intérieur comme extérieur) ..............................................................  1 

 interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés (ENQ: 

EGALEMENT SI INTERDIT A L'INTERIEUR,MAIS PERMIS AU-DEHORS) ....  2 

 tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées ...................................  3 

 tolérée partout .............................................................................................................  4 

   

 il n'existe pas de réglementation unifiée .....................................................................  97 

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ02 [personnes en formation indiquant „une interdiction“ à la question précédente, i.e. 

TJ01=1 ou TJ01=2] 

 

L'interdiction de fumer est-elle respectée par tous les élèves ou étudiants 

fumeurs, par la plupart, par une minorité ou par aucun d'entre eux? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 par tous les fumeurs .....................................................................................................  1 

 par la plupart des fumeurs............................................................................................  2 

 par une minorité des fumeurs ......................................................................................  3 

 par aucun fumeur .........................................................................................................  4 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 
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TJ03 [tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)] 

 

Comment la question de la fumée est-elle réglée pour vous à la maison? 

Tolère-t-on que vous fumiez à la maison? 

 

INT: SI LA PERSONNE REPOND QUE FUMER EST TOLERE SUR LE 

BALCON OU A L’EXTERIEUR, CODER 96 

 

INT: SI LA PERSONNE REPOND HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES 

PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L’UN MAIS PAS CHEZ 

L’AUTRE, UTILISER LE CODE 97 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin .........................................................  96 

 garde partagée avec différences selon le lieu ..............................................................  97 

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ04 [tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)] 

 

Achetez-vous vous-même vos cigarettes, respectivement votre tabac? 

 

INT: PAR ACHAT, ON N'ENTEND PAS LE PAIEMENT MAIS BIEN L'ACTE 

D'ACHAT LUI-MÊME 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 en partie ......................................................................................................................  2 

 non ..............................................................................................................................  3 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ05 [tous les „15-20 ans“ qui achètent eux-mêmes, i.e. TJ04=1 ou TJ04=2] 

 

Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes, respectivement votre tabac? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 au kiosque ...................................................................................................................  1 

 à des automates dans la rue ou à la gare .....................................................................  2 

 au restaurant (automate ou auprès du personnel de service) .......................................  3 

 dans un magasin ..........................................................................................................  5 

 autre (à préciser en question TJ05p) ..........................................................................  6 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ05p [tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. 

TJ05=6] 

 

INT: SAISISSEZ 

 

   

 texte libre____________  

 pas de précision ...........................................................................................................  99 
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TJ06 [tous les „15-20 ans“ qui n‘achètent pas toujours eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. 

TJ04=2] 

 

Par quelle source obtenez-vous les cigarettes, respectivement le tabac, que 

vous n'achetez pas vous-même? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 par des amis / collègues ...............................................................................................  1 

 par mes parents ............................................................................................................  2 

 par mes frères et soeurs ...............................................................................................  3 

 autre (à préciser en question TJ06p)  ..........................................................................  4 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ06p [tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. 

TJ06=4] 

 

INT: SAISISSEZ  

 

   

 texte libre____________  

 pas de précision ...........................................................................................................  99 

 

TJ07 [tous les „15-20 ans“ qui n‘achètent pas eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. TJ04=3] 

 

Par quelle source obtenez-vous vos cigarettes, respectivement votre tabac? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 par des amis / collègues ...............................................................................................  1 

 par mes parents ............................................................................................................  2 

 par mes frères et soeurs ...............................................................................................  3 

 autre (à préciser en question TJ07p)  ..........................................................................  4 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ07p [tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. 

TJ07=4] 

 

INT: SAISISSEZ  

 

   

 texte libre____________  

 pas de précision ...........................................................................................................  99 

 

TJ10 [tous les „15-25 ans“ qui fument (CT01=1)] 

 

Si vous cessiez de fumer maintenant, vos ami(e)s trouveraient-ils cela plutôt 

bien, plutôt mauvais ou cela leur serait-il égal? 

 

 

   

 ils trouveraient cela plutôt bien ...................................................................................  1 

 ils trouveraient cela plutôt mauvais .............................................................................  2 

 cela leur serait égal ......................................................................................................  3 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 
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TJ12 [tous les „15-20 ans“ qui ne fument pas (CT01=2)] 

 

En admettant que vous fumiez, serait-il toléré que vous fumiez chez vous à la 

maison? 

 

INT: SI LA PERSONNE REPOND QUE FUMER SERAIT TOLERE SUR LE 

BALCON OU A L’EXTERIEUR, CODER 96 

 

INT: SI LA PERSONNE REPOND HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES 

PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L’UN MAIS PAS CHEZ 

L’AUTRE, UTILISER LE CODE 97 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin .........................................................  96 

 garde partagée avec différences selon le lieu  97 

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ13 [tous les „15-25 ans“] 

 

Votre père fume-t-il? 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 je n'ai plus mon père ...................................................................................................  97 

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ14 [tous les „15-25 ans“ avec un père qui fume, i.e. TJ13=1] 

 

Au cours de ces dernières années, votre père a-t-il sérieusement essayé de cesser 

de fumer? 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ15 [tous les „15-25 ans“ avec un père qui ne fume pas, i.e. TJ13=2] 

 

Votre père a-t-il fumé dans le passé? 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ16 [tous les „15-25 ans“] 

 

Votre mère fume-t-elle? 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 je n'ai plus ma mère ....................................................................................................  97 

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 
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TJ17 [tous les „15-25 ans“ avec un mère qui fume, i.e. TJ16=1] 

 

Au cours de ces dernières années, votre mère a-t-elle sérieusement essayé de 

cesser de fumer? 

 

   

 oui ................................................................................................................................  1 

 non ...............................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 

 

TJ18 [tous les „15-25 ans“ avec un mère qui ne fume pas, i.e. TJ16=2] 

 

Votre mère a-t-elle fumé dans le passé? 

 

   

 oui ................................................................................................................................  1 

 non ...............................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 

 

TJ19 [tous les „15-25 ans“] 

 

Combien de frères et soeurs avez-vous? 

 

INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS. DEMI-FRERES ET SOEURS 

COMPTENT AUSSI 

 

   

 nombre de frères et soeurs ...........................................................................................  <XX> 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 

 

TJ20 [tous les „15-25 ans“ avec au moins un frère ou une soeur, i.e. TJ19 gt 0 and TJ19 lt 

98] 

 

Combien de vos frères et soeurs fument, même si ce n'est que rarement? 

 

INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS 

 

   

 nombre de frères et soeurs qui fument .........................................................................  <XX> 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 

 

TJ21 [tous les „15-25 ans“] 

 

Si vous deviez évaluer combien de vos ami(e)s fument, diriez-vous que ce sont... 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 aucun / presque aucun d'entre eux ...............................................................................  1 

 quelques-uns seulement ...............................................................................................  2 

 à peu près un sur trois ..................................................................................................  3 

 à peu près la moitié ......................................................................................................  4 

 plus de la moitié ...........................................................................................................  5 

 tous / presque tous .......................................................................................................  6 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...................................................................................................  99 
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TJ22 [tous les „15-25 ans“] 

 

Et quelle est votre estimation du pourcentage de jeunes DE VOTRE ÂGE qui 

fument? 

 

INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 3 POSITIONS 

 

   

 pour-cent .....................................................................................................................  <XXX> 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  999 

 

TJ23 [tous les „15-25 ans“] 

 

Vous est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau publicitaire tel que par exemple 

des cigarettes, un briquet, un T-shirt ou un autocollant d'un fabricant de 

cigarettes? 

 

   

 oui ...............................................................................................................................  1 

 non ..............................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ24 [tous les „15-25 ans“ ayant reçu un cadeau publicitaire, i.e. TJ23=1] 

 

Pouvez-vous me dire ce que vous avez reçu? 

 

EDV: PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

a) des cigarettes ...............................................................................................................  [1/.] 

b) un briquet/allumettes ...................................................................................................  [1/.] 

c) un cendrier ..................................................................................................................  [1/.] 

d) un autocollant ..............................................................................................................  [1/.] 

e) un T-shirt ....................................................................................................................  [1/.] 

f) autre (à préciser en question TJ24p) ...........................................................................  [1/.] 

   

 ne sait pas ....................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..................................................................................................  99 

 

TJ24p [tous les „15-25 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ24f=1] 

 

INT: SAISISSEZ 

 

   

 Texte libre____________  

 pas de précision ...........................................................................................................  99 

 


