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Luxembourg en 2013

Le projet Party MAG-Net a été initié en 2009 dans le cadre du projet INTERREG IVGR numéro 
52 GR 3 3 100, intitulé «MAG-Net: Promotion du bien-être et prévention des assuétudes en milieu 
scolaire et festif auprès d’un public jeune et à risques». Depuis la fin du financement du FEDER, 
le CePT a reconduit cette action sur fonds propres, tout en bénéficiant de soutiens financiers et 
matériels de la part du Service National de la Jeunesse, du service HIV Berodung de la Croix Rouge 
luxembourgeoise, des Services Audiophonologiques de la Direction de la Santé, du Ministère de la 
Santé, ainsi que de l’a.s.b.l. Planning familial.

Party MAG-Net est dédié au milieu festif au Grand-Duché de Luxembourg. En partenariat avec 
les organisateurs de festivals de musique, le CePT dispose d’un stand sur lequel des informations 
de réduction des risques sont diffusées au public pendant les événements festifs. Pour ce projet 
nous nous basons sur une approche par des pairs, le stand est animé par une équipe de jeunes 
jobistes formés par le CePT.

Sur le stand les visiteurs peuvent trouver des informations de réduction de risques trilingues 
destinées aux consommateurs de substances psychotropes, des informations sur les règlements en 
cours afférents à la vie nocturne (substances psychotropes, protection de la jeunesse, sécurité 
routière), les horaires des transports publics ou encore les coordonnées des services d’aide 
existants. De plus, y sont distribués des bouchons d’oreilles et des informations sur les risques 
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Dans le même cadre, le CePT a effectué depuis 2010 des sondages auprès du public 
des différentes manifestations festives (festivals de musique, concerts, soirée d’étudiants, 
bal populaires) afin de caractériser le public présent à chacune de ces manifestations, 
mais aussi pour avoir un meilleur aperçu des flux transfrontaliers et de la consommation de 
drogues dans le milieu festif luxembourgeois. 



32

auditifs, des préservatifs avec et sans lubrifiant, des éthylotests, mais aussi du savon désinfectant 
ou encore de la crème solaire.

Dans le même cadre, le CePT a effectué depuis 2010 des sondages auprès du public des 
différentes manifestations festives (festivals de musique, concerts, soirée d’étudiants, bal popu-
laires) afin de caractériser le public présent à chacune de ces manifestations, mais aussi pour avoir 
un meilleur aperçu des flux transfrontaliers et de la consommation de drogues dans le milieu festif 
luxembourgeois.

Méthodologie

L’objectif premier de ce sondage n’était pas d’avoir des données représentatives pour 
l’ensemble du territoire, mais une meilleure connaissance du public-cible de nos actions de sen-
sibilisation et l’adaptation au mieux de ces actions aux besoins des personnes présentes sur les 
différents lieux d’intervention : langue véhiculaire à utiliser, mode de transport, types de subs-
tances consommées.

À cette fin, nous avons développé un bref questionnaire (cf. Annexe A) qui a été mis à 
disposition en version bilingue française-allemande sur les lieux des manifestations festives. Le 
recueil de données a été réalisé sur le stand d’information Party MAG-Net, installé sur le lieu de la 
fête. Les visiteurs ont été invités à remplir le questionnaire seul et à le déposer de façon anonyme 
dans une urne prévue à cet effet. Sur ce même stand, le public a pu s’approvisionner en bouchons 
d’oreilles, en préservatifs, tout en recevant des informations de réduction de risques à travers un 
contact personnalisé.

Avant analyse, nous avons invalidé les questionnaires qui comprenaient une réponse man-
quante ou absurde pour l’âge ou le sexe et/ou des réponses affirmatives pour plus de 7 substances 
sur 10. Pour éviter une distorsion des résultats par des données extrêmes, nous avons aussi res-
treint nos analyses sur des questionnaires remplis par des personnes âgées entre 12 et 70 ans. 
Finalement, si le répondant indiquait dans la ligne „autres substances“ une substance qui pouvait 
être catégorisée dans une des options de réponses indiquées auparavant (p.ex. weed pour canna-
bis), la réponse avait été comptabilisée dans la catégorie prédéfinie.
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Données pour 2013

Les données pour le Grand-Duché de Luxembourg ont été récoltées lors de quatorze événements 
festifs ayant eu lieu en 2013, événements qui ont réuni un total de quelques 85000 visiteurs.

En tout, 2464 questionnaires ont été récoltés, dont 2397 ont été validés par la suite. Ces ques-
tionnaires ont été remplis de façon anonyme sur le stand Party MAG-Net présent à chacun des 
événements.

Sur les questionnaires validés, 1288 ou 54.1% ont été remplis par des répondants de sexe féminin. 
L’âge des répondants se situe entre 12 et 59 ans : la plupart sont des adolescents ou des jeunes 
adultes, avec un âge médian qui se situe à 19 ans et un âge moyen à 21.1 ans (20.7 ans en moyenne 
pour les filles et 21.5 ans en moyenne pour les garçons). Exactement un tiers de l’échantillon est 
constitué par des mineurs.
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Approximativement trois-quarts des visiteurs interrogés résident sur le territoire 
luxembourgeois. Les autres visiteurs habitent pour la plupart dans les régions limitrophes, 
i.e., en Belgique (10.6% des personnes interrogées), en Allemagne (10.5%), ou en France 
(2.1%). Alors que certaines des manifestations attirent un public interrégional, notamment 
les grands festivals de musique qui s’étalent sur plusieurs jours, d’autres événements 
organisés par une association locale ou une maison de jeunes restent fréquentés 
naturellement surtout par un public (très) local. 

 

Vu le lieu de résidence des visiteurs, il est peu étonnant que le français est la langue qui 
est comprise par la plus grande partie de l’échantillon (91.9%), suivi de près par l’anglais 
(89.9%) et l’allemand (89.1%). Le luxembourgeois ne vient qu’en quatrième place, avec 
80.3% des personnes interrogées qui notent comprendre cette langue. 
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Interrogés sur leur mode de transport pour le retour à la maison, 70.1% des par-
ticipants au sondage ont indiqué se déplacer en voiture, 22.1% ont indiqué 
prendre le bus ou des navettes, 16.0% utilisent le train, 11.5% font, au moins 
une partie du trajet, à pied et 10.8% indiquent rester sur place. Cette dernière 
catégorie de réponse est particulièrement fréquente lors des grands festivals de 
musique qui s’étalent sur plusieurs jours et au cours desquels de très nombreux 
festivaliers logent sur les campings associés. Notons aussi que la préférence 
prépondérante pour la voiture personnelle se confirme même pour des 
événements bénéficiant d’excellentes infrastructures de transport public, ce 
qui pose aussi des problèmes non négligeables en termes de sécurité routière.
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indiqué prendre le bus ou des navettes, 16.0% utilisent le train, 11.5% 
font, au moins une partie du trajet, à pied et 10.8% indiquent rester sur 
place. Cette dernière catégorie de réponse est particulièrement 
fréquente lors des grands festivals de musique qui s’étalent sur plusieurs 
jours et au cours desquels de très nombreux festivaliers logent sur les 
campings associés. Notons aussi que la préférence prépondérante pour la 

voiture personnelle se confirme même pour des événements bénéficiant d’excellentes 
infrastructures de transport public, ce qui pose aussi des problèmes non négligeables en 
termes de sécurité routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière question portait sur la consommation récente de substances 
psychotropes. Plus précisément, les visiteurs devaient cocher sur la feuille 
les substances qu’ils avaient consommées lors des deux semaines 
antérieures. Sans grande surprise, les deux drogues légales, l’alcool et le 
tabac se situaient en tête du palmarès avec 82.9% et 45.9% de réponses 
positives. Suit le cannabis, avec 22.1% des personnes interrogées qui 
indiquent en avoir consommé au cours des deux dernières semaines. Les 

autres substances sont consommées beaucoup moins fréquemment : la cocaïne se situe à 
2.2% et l’ecstasy à 1.6% de réponses positives. L’ensemble des autres substances se situe 
en-dessous du seuil de 1.5% (amphétamines, champignons hallucinogènes, LSD, héroïne, 
kétamine). 
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La dernière question portait sur la consommation récente de substances psy-
chotropes. Plus précisément, les visiteurs devaient cocher sur la feuille les 
substances qu’ils avaient consommées lors des deux semaines antérieures. Sans 
grande surprise, les deux drogues légales, l’alcool et le tabac se situaient en 
tête du palmarès avec 82.9% et 45.9% de réponses positives. Suit le cannabis, 
avec 22.1% des personnes interrogées qui indiquent en avoir consommé au cours 
des deux dernières semaines. Les autres substances sont consommées beaucoup 
moins fréquemment : la cocaïne se situe à 2.2% et l’ecstasy à 1.6% de réponses 
positives. L’ensemble des autres substances se situe en-dessous du seuil de 1.5% 
(amphétamines, champignons hallucinogènes, LSD, héroïne, kétamine).

Notons que pour l’ensemble des substances psychotropes, les pourcentages de réponses positives 
sont toujours plus élevés chez les répondants masculins que chez les répondants féminins. De 
manière générale, moins de filles que de garçons indiquent avoir consommé les deux dernières 
semaines de l’alcool ou du tabac (différence de 7 points de pourcentage), du cannabis (différence 
de 12 points de pourcentage) ou encore de la cocaïne (différence de 3 points de pourcentage).
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Enquête auprès du public festif au Grand-Duché de 
Luxembourg en 2013 

 

Le projet Party MAG-Net a été initié en 2009 dans le cadre du projet INTERREG IVGR 
numéro 52 GR 3 3 100, intitulé «MAG-Net: Promotion du bien-être et prévention des 
assuétudes en milieu scolaire et festif auprès d'un public jeune et à risques». Depuis la fin 
du financement du FEDER, le CePT a reconduit cette action sur fonds propres, tout en 
bénéficiant de soutiens financiers et matériels de la part du Service National de la 
Jeunesse, du service HIV Berodung de la Croix Rouge luxembourgeoise, des Services 
Audiophonologiques de la Direction de la Santé, du Ministère de la Santé, ainsi que de 
l’a.s.b.l. Planning familial. 

Party MAG-Net est dédié au milieu festif au Grand-Duché de Luxembourg. En 
partenariat avec les organisateurs de festivals de musique, le CePT dispose d'un stand sur 
lequel des informations de réduction des risques sont diffusées au public pendant les 
événements festifs. Pour ce projet nous nous basons sur une approche par des pairs, le 
stand est animé par une équipe de jeunes jobistes formés par le CePT. 

Sur le stand les visiteurs peuvent trouver des informations de réduction de risques 
trilingues destinées aux consommateurs de substances psychotropes, des informations sur 
les règlements en cours afférents à la vie nocturne (substances psychotropes, protection 
de la jeunesse, sécurité routière), les horaires des transports publics ou encore les 
coordonnées des services d’aide existants. De plus, y sont distribués des bouchons 
d’oreilles et des informations sur les risques auditifs, des préservatifs avec et sans 
lubrifiant, des éthylotests, mais aussi du savon désinfectant ou encore de la crème solaire. 

Dans le même cadre, le CePT a effectué depuis 2010 des sondages auprès du public 
des différentes manifestations festives (festivals de musique, concerts, soirée d’étudiants, 
bal populaires) afin de caractériser le public présent à chacune de ces manifestations, 
mais aussi pour avoir un meilleur aperçu des flux transfrontaliers et de la consommation de 
drogues dans le milieu festif luxembourgeois. 
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Interrogés sur leur mode de transport pour le retour à la maison, 70.1% 
des participants au sondage ont indiqué se déplacer en voiture, 22.1% ont 
indiqué prendre le bus ou des navettes, 16.0% utilisent le train, 11.5% 
font, au moins une partie du trajet, à pied et 10.8% indiquent rester sur 
place. Cette dernière catégorie de réponse est particulièrement 
fréquente lors des grands festivals de musique qui s’étalent sur plusieurs 
jours et au cours desquels de très nombreux festivaliers logent sur les 
campings associés. Notons aussi que la préférence prépondérante pour la 

voiture personnelle se confirme même pour des événements bénéficiant d’excellentes 
infrastructures de transport public, ce qui pose aussi des problèmes non négligeables en 
termes de sécurité routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière question portait sur la consommation récente de substances 
psychotropes. Plus précisément, les visiteurs devaient cocher sur la feuille 
les substances qu’ils avaient consommées lors des deux semaines 
antérieures. Sans grande surprise, les deux drogues légales, l’alcool et le 
tabac se situaient en tête du palmarès avec 82.9% et 45.9% de réponses 
positives. Suit le cannabis, avec 22.1% des personnes interrogées qui 
indiquent en avoir consommé au cours des deux dernières semaines. Les 

autres substances sont consommées beaucoup moins fréquemment : la cocaïne se situe à 
2.2% et l’ecstasy à 1.6% de réponses positives. L’ensemble des autres substances se situe 
en-dessous du seuil de 1.5% (amphétamines, champignons hallucinogènes, LSD, héroïne, 
kétamine). 
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