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Armes et prévention du suicide en Suisse 

La Suisse, pays le plus armé d’Europe 
La Suisse est le tro is ième pays le p lus armé du monde, en terme de dens ité d ’armes à 

feu par habitants ,  après les Etats-Unis et le Yémen (Swissinfo, 2013).  Les armes sont accessibles 

dans de nombreuses armureries, sur présentation d’une autorisation, en lien avec la pratique du tir sportif 

ou de la chasse, par exemple. 

Nous ne disposons pas de statistiques fiables sur le nombre réel d’armes en circulation dans notre pays car 

il n’existe pas de registre national des armes. Dans les reg istres cantonaux, on dénombre 

876'000 fus i ls  et p isto lets appartenant à 279'000 propr iéta ires (TDG, 2017).  Toutefois, ce 

décompte n’inclut pas les nombreuses armes militaires. En effet le service militaire obligatoire offre la pos-

sibilité aux soldats de racheter leur arme à la fin de leur service. C’est l’une des principales causes du 

nombre élevé d’armes en circulation par rapport aux autres pays. Le nombre d’armes en circulation pour-

rait avoisiner les 2 ou 3 millions (Swissinfo, 2013), soit en moyenne 1 arme pour 3 habitants . 

Les suic ides par armes à feu en Suisse  
La Suisse est le pays le p lus armé, et auss i  ce lu i  qui a le p lus fort taux de su ic ide par 

armes à feu en Europe. « Cette méthode de suicide est presque exclusivement pratiquée par des 

hommes, 30 % de ceux qui mettent fin à leurs jours le font de cette façon » (OFSP, 2016 :24). En 

comparaison, la Finlande et la Norvège présentent un taux de suicide global par armes à feu de 20%, alors 

que la France est à 16%. Seuls les Etats-Unis devancent nettement la Suisse avec un taux de 57% en 2007 

(Swissinfo, 2010). En 2015, sur 231 décès par armes à feu , 91% éta ient des su ic ides (OFS, 

2018). En 5 ans, 1’112 personnes se sont suicidées par armes à feu en Suisse (2009 à 2013). 

L imiter l ’accès aux moyens létaux pour prévenir les suic ides 
La prévention du suicide ne peut se faire de façon isolée. Il convient d’agir à la fois sur les causes, les 

représentations du suicide, l’accès à l’aide pour les personnes vulnérables et sur les moyens de suicide 

(OMS). En effet, la  d isponib i l i té d irecte d ’une méthode augmente le r isque su ic ida ire . 

Lorsqu’une personne est envahie par des pensées suicidaires, elle peut agir de façon impulsive. Elle peut 

également se focaliser sur un moyen en particulier. Dans ces cas-là, une méthode de suicide très accessible 

accroit le risque de passage à l’acte, et une méthode très létale comme l’arme à feu accroît le risque de 

décès. Les personnes suicidaires sont souvent ambivalentes jusqu’au dernier moment.  Mult ip l ier les 

obstac les entre une personne su ic ida ire et un moyen de su ic ide permet de « gagner du 

temps » , et ainsi des opportunités de désamorcer une crise suicidaire.  
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Contrairement à l’idée très répandue qu’ « une personne qui souhaite se donner la mort se suicidera de 

toute façon », réduire l’accès à une méthode létale n’augmente pas l’utilisation d’autres méthodes. La 

recherche scientifique montre que l’effet de « report » vers une autre méthode est faible ou nul.  

Diminuer l ’accès à un moyen de su ic ide en part icu l ier ,  c ’est d iminuer le taux de su ic ide 

g lobal .  Les armes à la maison représentent donc un problème pour la prévent ion . 

L ’exemple d’Armée XXI 
Plusieurs études montrent que la réforme « Armée XXI » a fa i t  ba isser le taux de su ic ide en 

Suisse , en diminuant les effectifs de l’armée et donc le nombre d’armes en circulation (Reisch, 2013). 

 
« L ’accès et l ’expér ience des armes à feu ne rendent pas des ind iv idus su ic ida i res .  Mais i l s  

augmentent le  r isque de mour i r  pour une personne en cr ise su ic ida i re » .  (AAS ,  2018) 

L’engagement de STOP SUICIDE  
STOP SUICIDE est une associat ion de prévent ion du su ic ide des jeunes en Suisse 

romande. L’association oriente vers les ressources d’aide et sensibilise à la prévention à travers 

différentes activités : ateliers dans les écoles, campagnes de communication, travail avec les journalistes et 

professionnel-le-s de l’éducation et de la santé, etc. L’association s’engage également pour réduire l’accès 

aux moyens ou lieux de suicide.  
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En 2011, l ’associat ion ava it  soutenu l ’ in i t iat ive « Pour la protect ion face à la v io lence 

des armes » . Celle-ci prévoyait notamment que les soldats déposent leur arme de service à l’arsenal 

dans les périodes où ils ne l’utilisent pas, ainsi qu’un registre national pour recenser les armes en 

circulation, et des limitations sur la vente. L ’ in i t iat ive a été refusée dans les urnes par 56,3% des 

votants .  Rappelons que l’armée, les chasseurs, les sociétés de tirs et l’industrie de l’armement 

représentent un lobby important en Suisse (Bilan 2017). 

Cependant le Plan d’action national pour la prévention du suicide, adopté en 2016 par la Confédération 

helvétique, recommande d’« instituer des collectes d’armes, associées à des actions de sensibilisation (…) 

visant à restreindre de façon préventive et volontaire la conservation d’armes à feu par des particuliers ».  

STOP SUICIDE a été impliqué dans la conception du Plan et continue à s ’engager pour réduire 

l ’access ib i l i té des armes à feu en Suisse ,  notamment pour les jeunes .  
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