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1. Introduction et méthode 

 L'enquête en cours 1.0

L’enquête permanente constitue un des éléments du Monitorage suisse des addictions. Des données 

sur la consommation de substances psychoactives et sur d’autres addictions ainsi que sur leurs 

conséquences sont collectées par téléphone de manière identique depuis 2011, en utilisant les 

mêmes indicateurs-clés. L’échantillon 2014 a toutefois été modifié par rapport à ceux des années 

précédentes (voir ch. 1.1). Contrairement aux enquêtes courantes comme l’Enquête suisse sur la 

santé (ESS), qui vise la population générale, ou l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-Aged 

Children) sur le comportement de santé des enfants en âge scolaire, la continuité de cette enquête 

téléphonique permet d’obtenir une évaluation actuelle de la situation sur des cycles de 4 à 5 ans. En 

fonction des priorités fixées avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’enquête utilise des 

modules supplémentaires en alternance pour approfondir certains thèmes du domaine de l'addiction. 

La flexibilité de cet instrument permet ainsi d’aborder des sujets d’actualité et, par exemple, d’étudier 

les effets de mesures politiques. L’enquête téléphonique auprès de la population est pilotée par 

Addiction Suisse, en collaboration avec le consortium et l’OFSP. Les tâches y afférentes comprennent 

la mise à disposition des instruments (questionnaires) dans les trois langues officielles, le contrôle et 

la standardisation des données ainsi que leur administration et leur saisie dans une base de données. 

Addiction Suisse assure la communication avec l’Institut für Begleit- und Sozialforschung (IBSF), qui 

réalise l’enquête téléphonique. Les échanges portent, par exemple, sur l’échantillonnage, les 

directives applicables à la pondération, la programmation des questionnaires et le transfert des 

données. 

Synthétiquement, on peut dire que l’enquête téléphonique présente les particularités suivantes (voir 

aussi la figure 1) : 

 Le noyau du questionnaire est constitué par un ensemble invariable de questions permettant 

d’observer en permanence des indicateurs-clés. L’échantillonnage est recomposé chaque 

trimestre, ce qui permet de disposer tous les trois mois de résultats représentatifs pour les 

indicateurs-clés.  

o Chaque trimestre, environ 2’750 personnes sont interrogées sur le noyau du 

questionnaire, dont 250 par téléphone mobile. Cela représente 11’000 personnes par an, 

dont 1’000 sont sondées par téléphone mobile.  

 De nombreux domaines thématiques peuvent être couverts grâce à l’utilisation d’un échantillon 

fractionné (split sample), c’est-à-dire que les personnes à interroger par téléphone fixe sont 

divisées aléatoirement en deux groupes de 5’000 personnes environ par an, le premier groupe 

(sous-échantillon A) étant interrogé sur l’ensemble des domaines (alcool, médicaments, drogues 

illégales, utilisation d’Internet et jeux vidéo) sauf le tabac, tandis que le deuxième groupe (sous-

échantillon B) est interrogé uniquement sur le tabac. Les questionnaires utilisés pour les deux 

sous-échantillons (A et B) comportent l’un et l’autre des modules pouvant être modifiés 

semestriellement pour l’échantillon A et annuellement pour le sous-échantillon B. 

o Fractionner l’échantillon présente plusieurs intérêts : a) les personnes interrogées sont 

sollicitées moins longtemps (durée moyenne maximale de l’interview = 30 minutes) ; b) on 

peut couvrir un éventail aussi large que possible de questions ne nécessitant pas une 

actualisation permanente ; c) le système offre une flexibilité permettant de réagir 

rapidement, si nécessaire, à des problèmes d’actualité ou à des décisions politiques (p. 

ex., modifications de loi, mesures structurelles de prévention, etc.).  

 On a opté pour un plan d’échantillonnage disproportionné, avec une surreprésentation des 

adolescents et des jeunes adultes.  

 Le cadre du sondage est la population de 15 ans ou plus résidant dans l’ensemble de la Suisse. 

 Les échantillons sont pondérés pour compenser la disproportion et les différences de taux de 

non-réponse entre les segments de la population afin d’obtenir des résultats représentatifs à 



Introduction et méthode 

14 

l’échelle de la Suisse, compte tenu du poids démographique des cantons, de la pyramide des 

âges et de l’importance relative des sexes.  

 

Les questions des modules sont posées à un échantillon plus petit (questions du noyau de l’enquête) 

et ne comportent pas d’interviews par téléphone mobile. Elles sont désignées par les lettres « MB » 

dans la numérotation des tableaux et des figures. A l’exception du domaine du tabac, où on a 

également recours aux questions modulaires (pour environ 5'000 personnes), le présent rapport 

s'appuie sur le noyau du questionnaire, sur lequel un peu plus de 11’000 personnes ont été 

interrogées en 2014. Le questionnaire correspondant se trouve à l’annexe du rapport annuel 2011 

(Gmel et al., 2012). Les résultats ainsi que les pourcentages ont été calculés à partir des valeurs 

pondérées, mais les tableaux en annexe indiquent le nombre de cas en valeur pondérée et en valeur 

non pondérée. L’enquête a été menée en continu auprès de la population résidante économique de 

Suisse âgée de 15 ans ou plus vivant dans un ménage privé. 

Pour obtenir des résultats détaillés dans la catégorie d'âge 15-29 ans (adolescents et jeunes adultes), 

on conduit dans cette tranche d’âge deux fois plus d’interviews comparé à la taille de ce groupe par 

rapport à la population totale. Pour contrôler les échantillons, on construit un échantillon de base et un 

échantillon supplémentaire (boost) pour cette catégorie d’âge. Les interviews sont réalisées par les 

laboratoires téléphoniques de l’institut d’études de marché Demoscope à Adligenswil et à Genève. 

L’échantillon interviewé par téléphone fixe est constitué par un tirage aléatoire à deux degrés portant 

sur les personnes cibles. Le plan d’échantillonnage utilisant la méthode du double cadrage, les 

données sont pondérées pour compenser la disproportion des catégories d’âge et les probabilités de 

sélection différentes qui en découlent afin d’obtenir des résultats représentatifs à l’échelle de la 

Suisse, compte tenu du poids démographique des cantons, de la pyramide des âges et de 

l’importance relative des sexes. 

 Echantillonnage  1.1

La méthode du double cadrage consiste à former deux échantillons indépendants, l’un sur la base de 

numéros de téléphone mobile et l’autre sur la base de numéros de téléphone fixe. Depuis 2014, les 

personnes cible de l’échantillon fondé sur un numéro de téléphone fixe sont sélectionnées à partir du 

cadre de sondage pour les enquêtes auprès de la population (SRPH) de l’Office fédéral de la 

 

Illustration 1. Structure de l’enquête

« NOYAU »

env.14 min / n = 11’000Questions et sujets invariables pendant toute la durée de 
l’enquête (alcool, tabac, cannabis, autres 
substances/médicaments)

Sous-échantillon A

env. 15 min / n ~ 5’000

Thèmes variables
(modules semestriels)

Sous-échantillon B

env. 15 min / n ~ 5’000

Noyau supplémentaire sur la 
consommation du tabac invariable 
pendant toute la durée de l’enquête

Thèmes variables sur le tabac
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statistique. L’office constitue l’échantillon sur la base d’une personne (contrairement aux échantillons 

des années 2011-2013 qui étaient basés sur des raccordements fixes et correspondaient à des 

ménages). Il peut arriver qu'on ne trouve aucun numéro pour une personne sélectionnée pour faire 

partie de l’échantillon. Ces personnes appelées ALTEL (Alternative au téléphone, personnes sans 

relevé de communications) n’ont pas été contactées dans le cadre de la présente étude (env. 27.8 %). 

Etant donné que les ménages suisses ne possèdent pas tous un raccordement téléphonique figurant 

dans des registres téléphoniques, un deuxième échantillon est constitué avec des personnes 

possédant un téléphone mobile. Ces personnes sont contactées au moyen de la technologie Random 

Digit Dialing (RDD). La différence entre un téléphone fixe et un téléphone mobile, un sujet débattu 

dans divers disciplines, tient à des différences d’habitus : le raccordement fixe est considéré comme la 

forme de communication institutionnalisée des ménages, alors que le téléphone mobile est lié à la 

personne qui le possède et en assure le contrôle.  

La différence entre les deux méthodes utilisées pour constituer les échantillons (échantillon d’individus 

pour les raccordements fixes et RRD pour les détenteurs d’un téléphone portable) doit être 

convenablement prise en compte dans la pondération. Contrairement à la méthode usuelle de double 

cadrage, on ne combine pas un échantillon de ménages (raccordement fixe) avec un échantillon 

d’individus (numéro de téléphone mobile), mais deux échantillons d’individus issus de cadrages 

distincts. Il s’agit d’une nouvelle manière d’opérer, introduite pour la première fois en 2014. La 

possibilité d’utiliser des numéros de téléphone mobile pour remplacer ou compléter des numéros de 

téléphone fixe est sérieusement discutée à l’heure actuelle. Dans cette nouvelle approche, les 

numéros de téléphone mobile permettent d’atteindre des groupes cible que le cadre de sondage 

SRPH a également du mal à atteindre. 

1. Un nombre croissant de personnes ne sont pas joignables sur un numéro de téléphone 

fixe parce qu’elles vivent dans un ménage sans raccordement fixe alors que, dans ces 

ménages, les personnes sont tout à fait joignables par téléphone mobile (au moins un 

raccordement mobile dans le ménage). 

2. De plus, certains groupes cibles sont joignables en théorie sur un numéro de téléphone 

fixe, mais de facto, on ne peut les joindre que sur leur téléphone mobile. Ce sont, par 

exemple, les personnes qui sont très rarement ou jamais à la maison aux heures où sont 

réalisés les appels, les personnes qui ne répondent pas aux appels sur le réseau fixe ou 

encore les personnes qui utilisent leur ligne fixe pour effectuer des transmissions de 

données mais pas pour téléphoner. 

Ainsi, la joignabilité théorique est – avec la joignabilité de fait – un paramètre qui joue un rôle non 

négligeable dans la valeur informative des échantillons, notamment téléphoniques. La méthode du 

double cadrage permet d’augmenter la représentativité des échantillons téléphoniques. 

 Modèle de pondération 1.1.1

Le modèle de pondération tient compte de tous les composants susceptibles d’influer sur les résultats 

obtenus pour l’échantillon. On distingue la pondération initiale, qui obéit à la méthode de Häder et 

Häder (2009) et de Gabler et al. (2012), et le calage sur marges. La pondération sert à augmenter la 

valeur informative d’un échantillon en ce qui concerne les estimateurs (moyennes, pourcentages). Elle 

a pour inconvénient d’accroître également la variance d’erreur et donc de réduire la précision des 

analyses reposant sur les échantillons proportionnellement à l’ampleur des corrections apportées par 

la pondération. On décrit en général l’ampleur de cette baisse de précision à travers l’efficacité de la 

pondération (weighting efficiency), qui a été prise en compte ici pour évaluer les solutions de 

pondération. Des explications détaillées sur la pondération pratiquée jusqu’en 2013 figurent dans le 

rapport annuel 2011 (Gmel et al., 2012) et dans Klug (2014), celles relatives à la nouvelle pondération 

2014 dans Klug et Arn (2015).  
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 Taux de réponse 1.1.2

L’enquête téléphonique 2014 couvre toute l’année 2014, divisée en quatre vagues de durée 

approximativement égale. Des contrôles ont été effectués mensuellement. L’échantillon s’aligne sur 

celui de la dernière Enquête suisse sur la santé et est complété par un échantillon de personnes 

joignables par téléphone portable. Conformément au cahier des charges de l’OFSP, l’échantillon 

comprend 10’000 interviews sur téléphone fixe et 1000 interviews sur téléphone mobile.  

Toutes les interviews sont réalisées avec une intensité équivalente (pilotage du nombre d’envois de 

courrier, des appels téléphoniques et des jours d’interview). Cela signifie aussi que les numéros de 

téléphone doivent être traités avec la même intensité. Pour commencer, tous les numéros de 

téléphone sont appelés 1 fois, puis ils sont appelés 5 fois, puis 10 fois et enfin, au bout de 30 jours, 

20 fois. Il est particulièrement important que le nombre d’interviews réalisées soit réparti uniformément 

entre les quatre vagues de l’enquête (2500 interviews par vague trimestrielle) et que le groupe cible 

des jeunes, dont l’échantillonnage est doublé, soit joignable par téléphone, sans négliger le taux de 

réponse dans chaque échantillon.  

En résumé, l’étude 2014 dispose de 48’540 adresses au total dans l’échantillon de base et 

l’échantillon supplémentaire. 34’856 personnes (72 %) ont pu être contactées par téléphone fixe, 

11’368 adresses (23 %) n’étaient pas valables et 13’038 personnes (26 %) ont refusé de répondre au 

questionnaire. Motifs : « pas intéressé par l'enquête » (41 %), « je suis par principe contre les 

enquêtes » (16 %), « je n’ai pas le temps » (7 %) et « autres raisons » (36 %). 

. 

Tableau 1: Taux de réponse lors de l’enquête téléphonique 2014 

Adresses brutes 48 540 100 %   

Adresses non utilisées (ALTEL,  

adresses non utilisées) 13 684 28 % 

 

 

Adresses avec raccordement 

téléphonique (envoi courrier) 34 856 72 % 100 % 

 

N° non valable/pas de personne 

cible 9 372 19 % 27 % 

 

Personnes ne pouvant pas être 

interrogées 1996 4 % 6 % 

 

Adresses nettes contactées 23 488 48 % 67 % 100 % 

Personnes participantes 10 450 22 % 30 % 44 % 

 

La base des 23’488 adresses utilisée pour le calcul du taux de réponse est constituée de la somme 

des défaillances pertinentes et des interviews réelles (interviews menées à leur terme). Le taux de 

réponse moyen pour l'année 2014 s’élève donc à 44 %.  

L’échantillon interrogé par téléphone mobile était composé de 6’603 numéros sélectionnés 

proportionnellement aux plages de numéros attribuées aux opérateurs de téléphonie mobile en 

Suisse, et 1’003 interviews (13 %) ont été réalisées. Les numéros de téléphone mobile ont été 

générés aléatoirement par un système de composition automatique. De ce fait, l’échantillon contient 

des numéros d’appel non valables. Il est impossible d’identifier avec certitude tous les numéros 

d’appel non valables parce que les messages des opérateurs de téléphonie pour les numéros non 
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attribués ne permettent pas toujours de déterminer clairement s’il s’agit de numéros temporairement 

indisponibles ou de numéros non activés.  

Les interviews par téléphone mobile ne dépassent pas 10 à 15 minutes et portent uniquement sur le 

noyau de l’enquête téléphonique. Il est légitime de penser que la différence entre les taux de réponse 

évoluera fortement si les interviews par téléphone fixe ont la même longueur (elles durent 25 à 30 

minutes actuellement). 

 

 Explications relatives au rapport 1.2

Le volume de données recueillies est beaucoup trop important pour pouvoir tout réunir dans un seul 

rapport. On a donc établi pour 2014 plusieurs rapports séparés afin d’en améliorer la lisibilité. Le 

présent rapport porte essentiellement sur les données recueillies auprès des quelque 11’000 

personnes interviewées à l’aide du noyau du questionnaire. Les renvois à des questions particulières 

se rapportent au noyau du questionnaire qui figure en annexe. 

Tous les résultats obtenus ne sont pas présentés graphiquement ici. Des résultats complémentaires 

se trouvent dans les tableaux fournis en annexe. La numérotation des tableaux et des graphiques suit 

exactement celle des rapports 2011, 2012 et 2013. Nous espérons ainsi faciliter les comparaisons 

avec ces trois années. En contrepartie, la numérotation peut présenter des ruptures dans le présent 

rapport car, pour des raisons de concision, certains graphiques figurant dans le rapport 2011 n’ont pas 

été repris dans le rapport 2014. Par contre, toutes les évaluations réalisées pour 2011, 2012 et 2013 

sont disponibles au minimum sous forme de tableaux. Comme en 2012 et 2013, on a également 

effectué des évaluations supplémentaires portant sur le degré d’urbanisation, la formation formelle et 

le statut d’activité. Ces données ayant été introduites seulement en 2012, une comparaison avec 2011 

n’est pas possible.  

De nouvelles connaissances ont été acquises tout au long de l’étude et des améliorations ont été 

introduites notamment en ce qui concerne les pondérations, des procédures toujours complexes. Cela 

vaut en particulier pour la pondération 2011. Les prévalences de l’année 2011 ont été recalculées 

pour dégager des tendances, ce qui peut donner lieu à de légères variations des données 2011 par 

rapport aux valeurs indiquées dans les rapports précédents. Mais cet affinement n’entraîne que des 

modifications minimes, de l’ordre de quelques pour mille, et n’a pas d’incidence sur les conclusions 

générales formulées à l’époque.  

 Intervalles de confiance 1.3

Pour ne pas surcharger les figures et les tableaux, il a été convenu, en accord avec le donneur 

d'ordre, de ne pas fournir d'intervalles de confiance ni de tests statistiques. Pour les pourcentages, 

l'erreur standard (E.S.) peut être calculée par estimation asymptotique (échantillon de taille suffisante) 

à l'aide de la formule suivante, p1 désignant la valeur correspondante exprimée en pourcentage et π1 

la proportion « réelle » de la population (pour estimer π1, on utilise par défaut la valeur de 

l'échantillon).  

 

Sur la base d’hypothèses asymptotiques, on peut supposer une répartition normale du test pour une 

valeur en pourcentage de 0 (hypothèse nulle), de sorte que l'intervalle de confiance de 95 % se situe 
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à ± 1,96 * E.S. Exemple : si le pourcentage estimé (p. ex., prévalence de la consommation d'une 

certaine drogue illégale) dans l'échantillon (de l'ensemble n=100) est de 10 %, alors on obtient une 

erreur standard à partir de la racine de 0,1 * 0,9 = 0,3 divisée par la racine de 100 (=10), soit 3 %. 

L'intervalle de confiance de 95 % se situe alors à ± 5,9 %. Autrement dit, la valeur « réelle » dans la 

population pour une valeur calculée dans l'échantillon de 10 % se situe entre 4,1 % et 15,9 %, avec 

une fiabilité de 95 %. 

La figure 2 ci-dessous donne d'autres exemples de marges d'erreur pour un intervalle de confiance de 

95 %. Il convient de toujours considérer que l'on part théoriquement d’échantillons aléatoires, qui ne 

présentent pas de distorsions dues aux variations du taux de réponse. Bien que les échantillons du 

Monitorage des addictions s'appuient sur des tirages aléatoires, les taux de réponse de l'enquête ne 

sont pas de 100 % et peuvent, systématiquement, présenter une distorsion (p. ex., lorsque les 

consommateurs de drogue ne participent pas à l'enquête). Les intervalles de confiance peuvent ainsi 

être considérés comme un rapprochement progressif aux intervalles de confiance réels. En réalité, les 

intervalles de confiance peuvent être un peu plus grands. De manière empirique, il convient que ceux-

ci ne se situent pas, par rapport aux pourcentages comme aux prévalences, dans les intervalles de 

confiance des autres pourcentages de comparaison pour être statistiquement significatifs (avec une 

probabilité d'erreur de 5 %).  

La figure suivante fait état de ces intervalles de confiance jusqu'à 50 % seulement, en raison de la 

symétrie des intervalles de confiance et des pourcentages. L'intervalle de confiance supérieur est 

obtenu pour un estimateur ponctuel de 50 %. Pour un estimateur de 60 %, les intervalles de confiance 

correspondent à 40 % et pour 95 % à 5%, etc. 
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