Communiqué de presse
Diminution du suicide des jeunes en 2016
Genève, le 28 mars 2019 – Les statistiques publiées par l’O ffice fédéral de la statistique
(O FS) pour l’année 2016 révèlent une diminution des cas de suicide chez les 15 -29 ans.
Après une hausse en 2015, ce résultat s’inscrit dans une tendance globale de baisse du
taux de suicide des jeunes en Suisse, amorcée dans les années 80.
Au total, 112 jeunes entre 15 et 29 ans se sont suicidés en 2016, soit 25 de moins que
l’année précédente. Cette baisse fait passer le taux de suicide pour cette tranche d’âge de 9,1 à 7,3
pour 100'000. Ce recul est particulièrement marqué chez les 15-19 ans, pour lesquels le taux est
pratiquement divisé par 2, passant de 8 à 4,6 pour 100'000. Tous les cantons romands sont touchés par le
suicide des jeunes et tous ont vu leur nombre baisser en 2016, hormis Genève, qui en enregistre autant
qu’en 2015.
La diminution du taux de suicide des jeunes en 2016 montre que la prévention porte ses fruits et
encourage STOP SUICIDE à poursuivre ses actions auprès des jeunes. Malgré ces succès, le suicide
reste la première cause de mortalité chez les 15-29 ans en Suisse, faisant 2 fois plus de
victimes que les accidents de la route.
Il reste donc essentiel de maintenir les efforts de prévention pour continuer à faire baisser ces chiffres.
Briser le tabou, parler des ressources d’aide et encourager la bienveillance entre tous et
toutes reste nécessaire.
Dans la population générale, le taux de suicide diminue également, passant de 11 à 10,2 pour
100'000 personnes. La répartition entre hommes et femmes reste inchangée avec 1 suicide féminin
pour 3 suicides masculins. Pour la première année depuis sa légalisation, le nombre de suicides
assistés a reculé, avec 928 décès contre 965 en 2015.
Parallèlement aux statistiques fédérales, l’O bservatoire Romand des Tentatives de Suicide
(ORTS) a publié son premier rapport de suivi. Créé en 2016 suite à l’adoption du Plan d’action pour la
prévention du suicide en Suisse, l’O RTS recense les comportements auto-agressifs avec et
sans intention suicidaire dans les principaux hôpitaux de Suisse romande.
Ces premiers résultats permettent de mettre en évidence des facteurs précipitants d’une tentative de
suicide, et leur répartition entre les différents sites. L’enquête montre que la plupart des tentatives
sont le fait de personnes célibataires (56,1%) et en situation socio-économique
problématique (65,7%), avec des variations régionales. Ces données apportent une base de réflexion
sur les actions de prévention à mettre en place : elles montrent l’importance de renforcer le lien social et
d’agir sur les facteurs risque spécifiques.
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