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CONDUITES  
A RISQUES

La comparaison de l’enquête avec celle du Baromètre Santé 
Jeunes (BSJ) 2019 sur la tranche d’âge des 13-15 ans montre une 
baisse de la consommation de cannabis (14% vs 16%) mais une 
hausse des consommations de tabac (+1 point), d’alcool (+10 
points) et surtout de la cigarette électronique (CE) (+22 points).

Dans l’entourage familial les consommations de SPA sont 
importantes.

Environ 30% des jeunes évoquent des consommations liées à la 
pratique de leurs amis.

Les consommations de SPA dans l’entourage amical sont aussi 
importantes et un élève sur 2 a au moins un ami qui a été ivre.

LE 1ER MOTIF DE CONSOMMATION DE CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE EST LE GOÛT (52.7%)
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FICHE THÉMATIQUE PROVINCIALES
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Actes de violence
Dans les 12 derniers mois

Automutilation

Influence des pairs sur les comportements violents

Actes de délinquance
Dans les 12 derniers mois

des jeunes ont un 
entourage amical 

bagarreur

ont eu un 
comportement 

violent par peur 
d’exclusion du 

groupe

0% 10% 20% 30% 40% 50%

déclarent avoir été 
auteur d’agression 

avoir harcelé 
quelqu’un en groupe 

avoir participé à du 
cyber harcèlement

43%

20%

12%

0% 5% 10% 15% 20%

à avoir été auteur
de vandalisme 

à avoir été auteur
de vol par effraction

à avoir été auteur
de vol par agression

12%

des jeunes déclarent
avoir été auteur de vol

16%

4%

3%

44%

COMPORTEMENTS VIOLENTS PAR PEUR 
D’EXCLUSION DU GROUPE DE PAIRS

Non

Oui
Ne se prononce pas68%

17%

14%

17%

14% 30%

ont parfois envie 
de se faire mal22%

Enquête «Bien dans mes claquettes» 2022 / Conduites à risques // P 2


