
Sur la consommation de substances psychoactives

Sur les comportements 
violents

Sur l’absenteisme 
scolaire

Sur la demande d’aide

INFLUENCE DES PAIRS

L’influence des pairs joue sur la consommation de substances 
psychoactives pour près d’1 jeune sur 3 et plus fortement chez 
les garçons.

La moitié des jeunes interrogés ont au moins 1 ami(e) qui a bu de 
l’alcool jusqu’à être saoul au cours des 12 derniers mois.

L’entourage des pairs est décrit 
par 44% des jeunes comme 
bagarreur et notamment chez 
les garçons.

déclarent manquer les cours sans autorisation 
pour ne pas se sentir exclus du groupe d’amis.

ne se sont pas prononcés. 

17% déclarent avoir des 
comportement violents ou 
déplacés, pour ne pas se sentir 
exclus de leur groupe d’amis.
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PAR CE QUE TES AMIS 
LE FONT AUSSI
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Personne, je me débrouille seul

Ami(e) du collège

Adulte de ma famille

Jeune de ma famille

Jeune du quartier / tribu / village,
de la mairie ou d’une...

Internet, réseaux sociaux

Professeurs ou personnels
du collège (surveillants,...

Ma communauté religieuse

Adulte du quartier / tribu / village,
de la mairie ou d’une ...

Point d’écoute du collège

Médecin de famille

SOS écoute

Point d’écoute de
l’Espace jeunes en ville
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s’adressent à un 
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