
Fact-sheet Comportement violent

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE JUVENILE?

Lorsqu’on parle de violence juvénile, on ne distingue souvent pas entre les actes de violence commis par de jeunes 
adultes (entre 18 et 25 ans) et ceux commis par des mineurs (entre 10 et 17 ans). Il importe pourtant de faire cette 
distinction, car les faits punissables commis par des mineurs ne sont pas jugés selon le droit pénal des adultes, mais 
selon celui des mineurs et font l’objet d’une statistique distincte. La notion de « violence » est aussi employée de 
manière imprécise : la violence physique, l’agressivité ou les incivilités sont des réalités qu’il importe de séparer 
clairement les unes des autres. L’emploi indifférencié du terme de violence peut conduire à une perception déformée 
ou exagérée de la situation.

Différentes formes de violence
La violence perpétrée par les jeunes englobe de nombreuses formes d’actes agressifs qui vont de la violence psychique 
et verbale (harcèlement par exemple) à des formes graves d’attaques, voire à l’homicide ou au meurtre, en passant 
par les violences physiques ou sexuelles (rixes, harcèlement sexuel). Les actes de violence peuvent être dirigés contre 
autrui, mais aussi contre des animaux ou des objets (vandalisme). 

DE L’ENFANCE JUSQU’A L’AGE DE 25 ANS

Il a été prouvé scientifiquement que plus le constat d’un comportement agressif hors norme a été établi tôt dans 
l’enfance, plus les violences prennent de l’ampleur à l’adolescence et plus la durée d’une « carrière de délinquant » 
est longue. C’est pourquoi les efforts de prévention doivent débuter le plus tôt possible et porter sur toute la péri-
ode de l’enfance et de l’adolescence. Le programme Jeunes et violence recommande de cibler la prévention sur les 
enfants, les adolescents et les jeunes adultes jusqu’à 25 ans.

LA VIOLENCE A DES CAUSES MULTIPLES

La violence ne s’explique pas par une cause unique. Elle est le produit de l’interaction complexe de nombreux 
facteurs, à différents niveaux. Parmi les facteurs d’influence, on distingue entre ceux qui favorisent la violence et 
ceux qui prémunissent contre elle, donc entre facteurs de risque et facteurs de protection. Leur importance rela-
tive évolue avec l’âge, depuis la petite enfance jusqu’à la fin de la puberté. Les niveaux d’influence et les occasions 
d’interaction avec un milieu toujours plus étendu se superposent, de la famille à l’école, puis aux relations avec les 
jeunes du même âge, le voisinage et d’autres groupes plus larges de la société. C’est pourquoi, depuis une trentaine 
d’années, la recherche en matière de violence recourt à des modèles explicatifs qui prennent en compte l’influence 
des divers facteurs sur les jeunes et leur interaction. 

FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS DE PROTECTION

Les facteurs de risque particulièrement importants sont par exemple :

• les pratiques éducatives problématiques comme le faible engagement de la part des parents, une surveillance dé-
faillante, les abus et les violences domestiques,

• l’adoption de normes favorables aux violences et l’appartenance à un cercle d’amis délinquants ou approuvant les 
actes de violence,

• les activités de loisirs non structurées.

• La fréquentation d’une filière scolaire à exigences basses et l’habitude prise tôt de manquer l’école accroissent 
également le risque de commettre des actes de violence ; dans une moindre mesure toutefois que les facteurs ci-
dessus.

• Parmi les facteurs individuels, des caractéristiques physiques comme un pouls lent au repos peuvent trahir une 
agressivité latente susceptible de se muer en passage à l’acte violent.
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Convergence de nombreux facteurs de risque 
Les différents facteurs de risque peuvent se cumuler et se renforcer mutuellement. La probabilité qu’un jeune devi-
enne violent est faible tant qu’il n’est exposé qu’à un petit nombre de ces facteurs. C’est seulement la conjonction de 
nombreux facteurs de risque qui fait s’accroître fortement la propension à commettre des actes de violence. Enfin, la 
durée pendant laquelle les jeunes se trouvent en situation de risque ( séjour en centre-ville tard la nuit ou consom-
mation excessive d’alcool, par exemple) augmente le risque de devenir auteur d’actes de violence, mais aussi celui 
d’en être victime. 

Facteurs de protection importants 
Les facteurs de protection contrebalancent les facteurs de risque. Des relations durables et fiables à des personnes de 
référence, des expériences positives, un environnement favorable ou encore des caractéristiques individuelles posi-
tives sont souvent mentionnés dans ce contexte. 

INFLUER SUR PLUSIEURS FACTEURS A LA FOIS

Pour la prévention, il faut savoir que les risques de violence se concentrent sur des groupes présentant des problèmes 
multiples. C’est pourquoi, pour que la stratégie de prévention porte ses fruits, il y a lieu d’agir simultanément et de 
manière ciblée sur différents facteurs de risque, tout en renforçant les facteurs de protection existants. 

COMBIEN DE DELITS RESTENT OCCULTES ?

Il n’est pas facile de se faire une idée générale de l’ampleur de la criminalité et de son évolution. En effet, il existe 
toujours, outre les cas portés à notre connaissance, une zone d’ombre recouvrant des délits restés ignorés, dont 
l’importance ne peut être qu’estimée. L’augmentation du nombre de condamnations ou de cas enregistrés par la police 
n’est donc pas nécessairement synonyme d’augmentation de la criminalité. Les statistiques disponibles à l’heure actu-
elle ne permettent pas de donner une réponse définitive à la question de son ampleur et de son évolution.

Les jeunes victimes de violence
Au cours des vingt dernières années, les jeunes ont été interrogés, dans le cadre de plusieurs études, sur leur expé-
rience en tant que victimes. Les chercheurs ont ensuite procédé à une extrapolation et comparé leurs résultats aux 
données obtenues à l’étranger. D’après ces estimations, sur 500 000 jeunes de 12 à 17 ans vivant en Suisse, 230 000 
seraient touchés par des actes de violence, dont 50 000 cas d’attaques à main armée, 35 000 cas d’extorsion et chan-
tage, 35 000 cas de violence sexuelle et 130 000 cas de lésions corporelles. 
 
La majorité n’exerce aucune violence
Dans le même temps, les chercheurs sont arrivés sur la base des enquêtes menées au cours des 20 dernières années 
sur la violence auto-rapportée par les jeunes, à l’estimation suivante : 70 à 80 % des jeunes, soit une proportion 
importante, sont pratiquement sans histoires. Environ 15 à 20 % des adolescents sont considérés comme présentant 
le risque de devenir auteurs de violence. Ce groupe accuse parallèlement un risque accru d’abus d‘alcool et de drogue 
ainsi que celui de commettre des dommages à la propriété. Pour 3 à 6 % d’entre eux, les comportements délinquants 
et agressifs sont ancrés et il existe donc un risque élevé de récidive. Dans les faits, seuls 0,5 % environ des mineurs 
sont déclarés coupables, en Suisse et dans d’autres pays, suite à une infraction liée à la violence. 
Il est important de constater qu’une majorité de jeunes ne se fait jamais remarquer par des actes violents. Seule 
une petite minorité commet de manière répétée des actes de violence parfois graves. Les études provenant des pays 
limitrophes font apparaître que 40 à 60 % des délits commis par les membres d’une même classe d’âge peuvent être 
mis sur le compte de 4 à 6 % des jeunes de ce groupe.


