
ENQUÊTE AUPRÈS  
D’UNE JEUNE GÉNÉRATION  
AYANT GRANDI EN SUISSE
C’est une nouvelle année pour l’enquête sur une jeune 
génération ayant grandi en Suisse (LIVES Cohort), à 
laquelle vous avez participé avec enthousiasme les 
années précédentes. Rien que l’an dernier, 1300 per-
sonnes ont répondu à l’enquête téléphonique. Cette 
dernière nous a permis de collecter une multitude 
d’informations sur les conditions de vie des jeunes en 
Suisse, leurs difficultés, leurs émotions, leurs opinions.

L’échantillon constitué pour cette étude est représen-
tatif de l’ensemble de votre groupe d’âge, ce qui inclut 
plusieurs caractéristiques comme le niveau de forma-
tion, la nationalité ou le pays d’origine, la commune de 
résidence, etc. Pour que cette recherche produise des 
résultats de qualité, il est donc très important que notre 
échantillon reste représentatif et que vous continuiez à 
participer à cette enquête.

Cette enquête sur une génération de jeunes en Suisse fait 
aussi partie de l’étude Vivre en Suisse, qui est menée dans 
le cadre du Centre de compétences suisse en sciences so-
ciales FORS, hébergé par l’Université de Lausanne. Actuel-
lement, un réseau national et international de plus de 1’400 
chercheurs et chercheuses utilise ces données. De plus, les 
informations recueillies sont exploitées par d’importantes ins-
titutions telles que le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), 
l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), l’Office fédéral de 
la statistique (OFS), l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) ou l’UNICEF. Votre voix est 
donc très importante !

Ces jours, la quatrième vague de l’étude débute. L’institut 
M.I.S. Trend vous contactera prochainement pour y partici-
per. D’avance, nous vous remercions vivement de lui réserver 
bon accueil.

L’équipe de recherche
Felix Bühlmann, Davide Morselli, Dario Spini, Robin Tillmann
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En Suisse, presque un tiers des jeunes 
entre 16 et 30 ans fument. Chez les 
plus jeunes, la consommation des 
garçons et des filles est assez simi-
laire jusqu’à l’âge de 25 ans. Mais la 
différence augmente entre 26 et 30 
ans, avec environ 30 % de fumeurs 
hommes, contre 13 % de femmes.

Des recherches précédentes ont déjà 
montré que le nombre de jeunes fu-
meurs diffère selon le niveau de for-
mation scolaire : les élèves des écoles 
professionnelles fument davantage 
que ceux qui suivent une formation 
gymnasiale.

Les données de l’enquête LIVES Co-
hort nous permettent d’étudier le phé-
nomène de la consommation de tabac 
sous une autre perspective, celle du 
parcours de vie, qui s’intéresse aux 
événements marquants et à leur im-
pact, grâce à la répétition annuelle du 
questionnaire.

Nous avons ainsi constaté que la 
consommation de tabac est plus im-
portante chez les personnes ayant vécu 

des événements stressant comme la 
perte d’un emploi, la fin d’une relation 
amoureuse, le décès d’un proche ou 
des problèmes de santé. 

FEMMES PLUS ABSTINENTES 

Cette observation est particulièrement 
valable pour les femmes : celles qui 
n’ont jamais connu d’événements de 

ce type sont en effet bien moins repré-
sentées parmi les fumeuses.
 
Ces résultats sont très importants. Ils 
indiquent que les campagnes de pré-
vention risquent de rater leur objectif 
si elles se contentent de diffuser des 
messages centrés sur la santé, sans 
prendre en considération l’ensemble 
du contexte poussant les gens à fumer.

L’IMPACT DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE  
SUR LA CONSOMMATION DE TABAC

Proportion de fumeurs et non-fumeurs parmi les jeunes, par groupes d’âges

La consommation de tabac entraînant de nombreux problèmes de santé physique, il est donc très important 
de connaître l’évolution du tabagisme au cours de la vie. Notre enquête permet de mieux comprendre les 
facteurs qui poussent à fumer.



On constate souvent que le destin 
des individus est tout tracé en fonc-
tion de leur milieu social de départ : 
les fils et filles d’ouvriers deviennent à 
leur tour ouvriers, et les enfants d’uni-
versitaires sont privilégiés dans l’accès 
aux études. Mais si l’on regarde l’ori-
gine des parents, on observe qu’une 
partie significative des enfants de la 2e 
génération de migrants réussit mieux 
à gravir les échelons que les Suisses 
du même âge dont les parents ont un 
faible niveau de qualification.

Les statistiques montrent que les 
jeunes dont les parents ont immigré 

en provenance d’ex-Yougoslavie, d’Al-
banie, du Portugal ou de Turquie sont 
surreprésentés dans les trajectoires 
ascendantes et descendantes. Cela 
veut dire que les enfants issus des 
vagues les plus récentes de migration 
ont pour une partie d’entre eux des 
perspectives d’emploi et de revenu 
plus favorables que leurs parents, et 
qu’une autre partie, également impor-
tante, se retrouve au contraire avec 
une formation moins complète et des 
chances limitées sur le marché du tra-
vail. Les jeunes d’origine espagnole ou 
italienne ainsi que les jeunes nés de 
parents suisses sont en comparaison 

beaucoup plus nombreux à suivre des 
trajectoires similaires à celles de leurs 
parents.

Ces segundos qui atteignent un 
plus haut niveau d’études que leurs 
parents ont souvent un parcours de 
formation post-obligatoire plus long 
et moins linéaire que les étudiants 
issus de milieux plus favorisés. Inter-
rogés sur leur parcours, ils révèlent 
que les aspirations parentales d’une 
part, et le soutien de personnes ex-
térieures à la famille, d’autre part, 
sont des facteurs explicatifs de leur 
réussite.

LA 2e GÉNÉRATION DE MIGRANTS RÉUSSIT 
PARFOIS MIEUX QUE LES SUISSES
La majorité des enfants de migrants sont orientés dans des voies professionnelles. Cependant, si l’on com-
pare les milieux d’origine de départ, la proportion de jeunes qui s’élèvent dans la hiérarchie sociale en accé-
dant aux études supérieures est légèrement plus grande parmi les segundos que parmi les nationaux.
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Le Pôle de Recherche National LIVES - Surmonter la vulnérabilité: Perspective  
du parcours de vie (PRN LIVES) a mandaté l’institut de sondage M.I.S. Trend pour 
mener les interviews. 
Les enquêteurs sont soumis au secret de fonction. Pour préserver la confidentialité 
des données, vos réponses sont anonymisées. Les chercheurs analysent donc les 
données sans nom, sans adresse, sans date exacte de naissance et sans code 
postal.
En cas de question concernant l’interview, vous pouvez composer le numéro gra-
tuit: 0800 800 246.
Pour en savoir plus sur nos études et ceux qui les mènent, vous pouvez consulter 
notre site web ou nous envoyer un e‐mail.

La compréhension des émotions et 
de leur régulation, c’est-à-dire com-
ment les gens font face aux différents 
types d’émotions, est un processus 
complexe. Une comparaison entre 
les données de notre enquête avec 
celles de l’enquête Vivre en Suisse 
montre qu’il y a des différences entre 
les hommes et les femmes, et selon 
les  âges, par rapport à la fréquence 
de certaines émotions.

La joie est une exception. C’est 
une émotion qui est généralement 
ressentie par l’ensemble des ré-
pondants, quel que soit leur genre 
et leur âge. Par contre on constate 
que les émotions plus négatives - 
comme l’inquiétude, la tristesse 
ou la colère - ne sont pas vécues 
avec la même intensité ou la même 

fréquence selon les groupes. Les 
femmes adultes (30 ans et plus) et 
âgées, en particulier, se déclarent 
moins inquiètes et moins tristes 
que les hommes de leur âge et que 
les jeunes en général.

S’agissant de la colère, c’est parmi 
les jeunes qu’on observe une diffé-
rence marquée entre les hommes 
et les femmes, ces dernières expri-
mant plus fréquemment cette émo-
tion quand elles ont moins de 30 ans.
Ces différences révèlent différents 
types de régulations des émotions 
entre les groupes d’âge. Les données 
de l’enquête sur une jeune génération 
ayant grandi en Suisse permettront 
d’investiguer si ces différences restent 
stables au sein de chaque génération, 

ou si elles sont liées au développe-
ment biologique et social des individus 
au fil des âges. 

Comprendre ce mécanisme est très 
important, car il aide à identifier les dif-
férentes stratégies de régulation selon 
l’âge et le sexe, constats qui pourront 
être traduits en recommandations 
pour les praticiens du soutien psycho-
logique aux personnes en difficulté.

LES GENS NE VIVENT PAS LES ÉMOTIONS  
DE LA MÊME MANIÈRE
Les émotions sont le sel de la vie, et nous passons constamment d’un état émotionnel à un autre. Cependant, 
les émotions ne naissent pas de rien : elles dépendent de notre équilibre psychique, de notre vécu, de notre 
entourage, ainsi que de nos caractéristiques génétiques et biochimiques.

Fréquence des émotions par âges, selon une échelle de 1 à 10
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