
 

 

STOP SUiCiDE
Pour la prévention du suicide des jeunes

 

Communiqué de presse  

Chez les jeunes, près d’un décès sur trois est un suicide 

Genève, le 29 janvier 2020 – Fin 2019, l ’Off ice fédéral de la stat ist ique (OFS) a 
publ ié les chi f fres des causes de mortal i té pour l ’année 2017. I ls révèlent une 
légère hausse du taux de suic ide des jeunes, première cause de décès pour les 
15-29 ans. 
Au total, 125 jeunes entre 15 et 29 ans sont morts par suic ide en 2017, soit 13 de 
plus que l’année précédente. Cette augmentation concerne uniquement les jeunes hommes. 
Dans cette tranche d’âge, les décès liés au suicide sont deux fois plus élevés que ceux causés par 
les accidents de la route. Cela fait du suicide la première cause de mortal i té des jeunes, 
soit près d’un décès sur trois (29%). 
Au niveau romand, le canton de Fribourg a été particulièrement touché en 2017 : le nombre de 
jeunes décédés par suicide passe de 2 à 9. Fait marquant, le canton de Genève n’a recensé aucun 
suicide parmi les 15-29 ans. Le canton du Valais enregistre également une baisse importante, 
passant de 7 suicides en 2016 à 3 en 2017. Ce type de variation d’une année à l’autre est 
courant ; il est difficile d’en connaître les causes et d’en tirer des conclusions particulières. 
Une légère augmentation s’observe également au niveau global : le taux de suicide pour toutes 
les catégories d’âge confondues passe de 10.2 à 10.4 pour 100'000 personnes. Avec 1 suic ide 
féminin pour 3 suic ides mascul ins ,  la répart it ion entre les sexes reste stable. 
Cette hausse du suicide chez les jeunes s’inscrit dans un contexte de baisse générale du taux de 
suicide, amorcée dans les années 80. En 25 ans, le taux de suic ide des jeunes a été 
divisé par 3. Il a atteint un pic à 26.5 pour 100’000 jeunes en 1982 et se trouve à 8.2 pour 
100'000 en 2017. Certaines années enregistrent une augmentation plus ou moins importante, 
sans pour autant contredire la tendance globale à la baisse. 
Ces chiffres montrent les effets posit i fs à long terme de la prévention et encouragent 
STOP SUICIDE à poursuivre et renforcer ses actions auprès des jeunes. La mobi l isat ion et 
les efforts de tous les acteurs de la prévention restent nécessaires pour 
permettre aux jeunes qui en ont besoin de trouver des solut ions adaptées pour 
fa ire face aux di f f icultés de la vie . STOP SUICIDE reste donc attachée aux missions qu’elle 
s’est fixée depuis sa fondation il y a 20 ans : briser le tabou, faire connaître les ressources d’aide 
et encourager la bienveillance entre tous et toutes.  
 
Pour p lus d ’ in format ions 

 Léonore DUPANLOUP, chargée de communication : 079 105 58 24 – leonore@stopsuicide.ch 
 Raphaël THELIN, coordinateur : 022 320 55 67 – raphael@stopsuicide.ch 

 
Sources 
OFS : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causes-deces/specifiques.html 



 

 

 

Annexes 
1) Répart it ion des causes de décès des 15-29 ans en 2017 

 
2) Évolut ion du taux de suic ide des 15-29 ans de 1969 à 2017 

 

 
 

Le suic ide, comment en parler ? 
Parler du suicide est important pour briser le tabou et encourager les personnes concernées à sortir de 
l’isolement. Pour aborder ce sujet délicat en favorisant un effet préventif, l’OMS a mis en place des 
recommandations à l’égard des médias. STOP SUICIDE vous en propose une version synthétique et se met à 
disposition des journalistes pour tout conseil ou renseignement complémentaire. 

 Eviter de décr ire la méthode et le lieu de suicide 
 Uti l i ser un langage factuel , sans jugement de valeur ni sensationnalisme 
 Eviter de rapporter un cause unique de suicide, présenter les multiples facteurs qui, 

cumulés, peuvent mener au suicide 
 Respecter la douleur des proches 
 Mentionner les ressources et les numéros d’aide à contacter : 143 la Main Tendue et 147 la 

Ligne Ados ProJuventute sont disponibles 24h/24, confidentielles et gratuites. 


