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La méthodologie1



3

La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour La Fondation Jean Jaurès

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un 

échantillon de 2007 personnes, 

représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession de la personne interrogée) 

après stratification par région et catégorie 

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par 

questionnaire auto-administré en ligne du 

19 au 22 janvier 2016.

Précisions sur les rappels présentés dans ce document :
- Enquête réalisée pour l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide et le SIG en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26 au 28
janvier 2000 auprès d’un échantillon de 1000 personnes, représentatives de l’ensemble des individus âgés de 18 ans et plus
- Enquête réalisée pour MACIF Prévention et l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide en face-à-face au domicile de la personne interrogée, du 26
décembre 2005 au 7 janvier 2006 auprès d’un échantillon de 551 personnes, représentatives de l’ensemble des individus âgés de 18 ans et plus
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Les résultats de l’étude2
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Le suicide dans l’entourage : 
le décès d’un proche suite à un suicide

Question : Est-ce que l’un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) est décédé à la suite d’un suicide ?

Base : ensemble

2%

2%

1%

9%

9%

6%

4%

70%

Oui, votre père ou votre mère

Oui, un frère ou une sœur

Oui, un de vos/votre enfant(s)

 Oui, un autre membre de la famille

Oui, une relation

Oui, un collègue de travail

Oui, un ami très proche

A eu dans son entourage au 
moins une personne 

décédée suite à un suicide 

30%

NON, personne

30%

39%
35%

201620062000

Evolutions
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2%

3%

2%

7%

8%

5%

4%

72%

Oui, votre père ou votre mère

Oui, un frère ou une sœur

Oui, un de vos/votre enfant(s)

 Oui, un autre membre de la famille

Oui, une relation

Oui, un ami très proche

Oui, un collègue de travail

A eu dans son entourage au 
moins une personne ayant 

fait une tentative de suicide 

28%

NON, personne

28%

40%
33%

201620062000

Evolutions

Le suicide dans l’entourage 
La présence dans l’entourage d’une personne ayant fait une tentative de suicide

Question : Est-ce que l’un de vos proches (relation, ami, parent, collègue de travail) a fait une tentative de suicide ?

Base : ensemble
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Le suicide ou la tentative de suicide dans son entourage, une réalité qui touche de manière assez homogène 
l’ensemble des Français, peu importe le sexe, l’âge, le statut ou le niveau social …

TENTATIVE DE SUICIDE dans l’entourage : Moyenne = 28%

29%

31%

32%

25%

35%

31%

26%

33%

30%

31%

29%

26%

28%

32%

31%

31%

32%

 Homme

 Femme

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

 Salarié du secteur public

 Salarié du secteur privé

Indépendant sans salarié / Employeur

Chômeur

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes supérieures

Classes moyennes inférieures

Catégories modestes

Catégories pauvres

26%

29%

36%

29%

29%

26%

23%

29%

27%

27%

28%

28%

26%

29%

27%

27%

38%

 Homme

 Femme

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

 Salarié du secteur public

 Salarié du secteur privé

Indépendant sans salarié / Employeur

Chômeur

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes supérieures

Classes moyennes inférieures

Catégories modestes

Catégories pauvres

DECES par suicide dans l’entourage : Moyenne = 30%
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… mais dont les conséquences sur les proches sont réelles, provoquant ou amplifiant une fragilité psychologique, plus  
encore quand le suicide ou la tentative de suicide concerne une personne appartenant au cercle familial

27%

42%

28%

45%

55%

53%

45%

35%

23%

Ne prend aucun psychotrope

Prend au moins un psychotrope

N'a consulté ni psychologue, ni psychiatre, ni
association

A consulté un psychiatre ou psychologue

A appelé une association d’aide ou soutien  

A fait une tentative de suicide

A sérieusement pensé au suicide sans le faire

A vaguement pensé au suicide sans le faire

N’a jamais pensé  au suicide

24%

42%

25%

47%

64%

60%

47%

31%

19%

Ne prend aucun psychotrope

Prend au moins un psychotrope

N'a consulté ni psychologue, ni psychiatre, ni
association

A consulté un psychiatre ou psychologue

A appelé une association d’aide ou soutien  

A fait une tentative de suicide

A sérieusement pensé au suicide sans le faire

A vaguement pensé au suicide sans le faire

N’a jamais pensé  au suicide

(*) Note de lecture : sur 100 personnes ayant fait une TS, 53 ont dans leur entourage une personne 
décédée suite à un suicide et parmi ceux qui n’ont jamais pensé au suicide, seulement 23% ont un 
proche s’étant suicidé.

(*) 

TENTATIVE DE SUICIDE dans l’entourage : Moyenne = 28%DECES par suicide dans l’entourage : Moyenne = 30%

Impact sur son propre rapport au suicide Impact sur son propre rapport au suicide
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A envisagé 

SERIEUSEMENT

20%

Non
80%

Le rapport personnel au suicide :
L’intention SERIEUSE ou VAGUE de se suicider

Question : Vous-même, avez-vous déjà envisagé SÉRIEUSEMENT de vous suicider ?

2%

4%

14%

Assez souvent

A plusieurs reprises

Une ou deux fois

Y pense SERIEUSEMENT…

Question : Y avez-vous pensé, même de façon VAGUE ?

6%

13%

61%

Plusieurs fois

Une fois

Non

Y a pensé 
vaguement

19%

Base : ensemble

Question : Avez-vous déjà fait une tentative de
suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

Base : Question posée uniquement à ceux qui ont déjà envisagé 
SERIEUSEMENT le suicide, soit 20% de l’échantillon

Base : Question posée uniquement à ceux qui n’ont jamais 
envisagé le suicide, soit 80% de l’échantillon

1%

4%

15%

Plusieurs fois

Une fois

Non

A déjà fait une TS 
aboutissant à une 

hospitalisation
5%
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20
17

13
19

13

16

61

70
68

201620062000

N’a JAMAIS pensé au suicide

A pensé SERIEUSEMENT au suicide

A pensé VAGUEMENT au suicide

Le rapport personnel au suicide :
Les évolutions

Questions : Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?
Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?
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Le rapport personnel au suicide : Récapitulatif

Questions : Vous-même, avez-vous déjà envisagé sérieusement de vous suicider ?
Y avez-vous déjà pensé, même de façon vague ?
Avez-vous déjà fait une tentative de suicide qui vous a conduit à être hospitalisé ?

5%

15%

19%

61%

A déjà fait une tentative qui a nécessité
une hospitalisation

A envisagé sérieusement le suicide (sans
faire de tentative ayant impliqué une

hospitalisation)

A déjà pensé vaguement au suicide

N’a jamais pensé au suicide  

5%
7%

2%

201620062000

Evolutions

20% 
des Français déclarent avoir déjà fait une 

tentative de suicide ou l’avoir sérieusement 
envisagé
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 Des caractéristiques sociodémographiques ou géographiques qui ne 
constituent pas les variables explicatives les plus segmentantes…

17%

23%

25%

24%

22%

20%

14%

22%

18%

23%

21%

 Homme

 Femme

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

 1 personne

 2 personnes

 3 personnes

 4 personnes et plus

16%

18%

19%

19%

20%

20%

21%

21%

22%

22%

21%

16%

19%

21%

21%

 Normandie

 Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

 Bretagne Pays de Loire

 Nord, Pas de Calais

 Alsace Champ. Ardennes Lorraine Bourg. Fr.
Comté

Provence Alpes Côte D’Azur  

 Aquitaine Limousin Poitou Charente

 Ile de France

 Auvergne Rhône Alpes

 Centre Val De Loire

 Communes rurales

 Agglomération de 2 à 20000 hab.

 Agglomération de 20 à 100000 hab.

 Agglomération de 100000 hab. et plus

 Agglomération parisienne

Le sexe

L’âge

La composition du foyer

La région de résidence

La catégorie d’agglomération

Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l’ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20%  (5% on fait une TS suivie d’une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement) 1/5
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19%

18%

20%

23%

30%

ACTIF en activité

 Salarié du secteur PUBLIC

 Salarié du secteur PRIVE

Indépendant sans salarié /
Employeur

CHOMEUR

12%

12%

18%

22%

23%

31%

Hauts revenus

Catégories aisées

Classes moyennes supérieures

Classes moyennes inférieures

Catégories modestes

Catégories pauvres

Le statut salarié

La catégorie sociale d’appartenance

20%

22%

22%

21%

15%

 Pas de diplôme

 CEP / BEPC / CAP / BEP

 Baccalauréat

 Bac + 2 ans, niveau bac + 2
ans

 Diplôme supérieur

Le niveau de diplôme

35%

36%

42%

14%

A connu un état de stress
majeur

A connu un état
d'épuisement (burn out)

A connu harcèlement sexuel
et/ou moral

Ne connait aucune de ces
situations

L’expérience de différentes situations au travail

[aux actifs]

 … tandis que le  niveau social joue un rôle prépondérant, les catégories les plus modestes et dans une moindre mesure, les personnes moins 
diplômées constituant des cibles « à risques »…

 … les chômeurs et les actifs confrontés à des situations de 
harcèlement le sont plus encore

Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l’ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20%  (5% on fait une TS suivie d’une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement) 2/5

[aux actifs]
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20%

21%

21%

22%

30%

51%

52%

61%

28%

Moyenne

Médecin généraliste

Dentiste ou un orthodontiste

Gynécologue

A été hospitalisé

A consulté un psychiatre ou un
psychologue

A appelé une association d’aide 
ou de soutien  

dans un service psychiatrique

dans un autre service

Les médecins consultés au cours des 12 derniers mois

28%

17%

14%

45%

40%

56%

Oui

Non

Ne prend aucun psychotrope

Prend au moins un
psychotrope

 Un seul

 Plusieurs

Concerné par une maladie chronique

 Le profil « médical » apparaît également comme un critère discriminant du suicide

La prise de médicaments au cours des 12 derniers mois

Service de l’hospitalisation

Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l’ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20%  (5% on fait une TS suivie d’une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement) 3/5
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 Un effet de halo indéniable : l’impact du suicide ou de la TS dans l’entourage proche est très marqué

20%

31%

53%

32%

28%

27%

15%

15%

31%

31%

39%

MOYENNE

Connait au moins 1 pers. décédée (suicide)

 Dans le cercle familial  proche

 Dans le cercle amical proche

 Une relation, un collègue

 Dans le cercle familial  élargi

Ne connait personne décédé (suicide)

Ne connait personne décédé suite à un suicide

Connait au moins une personne décédée suite
à un suicide

 Connait une seule personne

 Connait 2 personnes et plus

20%

36%

50%

41%

35%

32%

14%

14%

36%

34%

58%

MOYENNE

Connait au moins 1 pers. ayant fait une TS

Dans le cercle familial proche

 Dans le cercle amical proche

 Dans le cercle familial  élargi

 Une relation, un collègue

Ne connait personne ayant fait de TS

Ne connait personne ayant fait de TS

Connait au moins 1 pers. ayant fait une TS

 Connait une seule personne

 Connait deux personnes et plus

En fonction d’une TENTATIVE DE SUICIDE dans l’entourageEn fonction du DECES par suicide dans l’entourage

Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l’ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20%  (5% on fait une TS suivie d’une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement) 4/5
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 Un impact démultiplié de l’existence de cas de décès dans l’entourage dans les milieux les plus modestes

Qui sont ces Français qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide ou qui l’ont sérieusement envisagé ?

MOYENNE = 20%  (5% on fait une TS suivie d’une hospitalisation et 15% y ont pensé sérieusement) 5/5

Un impact très marqué

Un impact moindre


