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Enquête auprès du public festif dans la Grande Région en 2011

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 » les partenaires opérationnels ont conduit dans la Grande
Région un sondage auprès du public de différentes manifestations festives (festivals de
musiques, concerts, raves, bals d’étudiants, soirées discothèques) 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 de la
Grande Région.
L’objectif premier de ce sondage était non pas d’avoir des données représentatives
pour l’ensemble de la Grande Région, mais de mieux connaitre le public-cible de nos
actions de sensibilisation et d’adapter au mieux ces actions aux besoins des personnes
présentes sur les différents lieux d’intervention : langue véhiculaire à utiliser, mode de
transport, nature des substances consommées.
À cette fin, les partenaires opérationnels ont développé en commun un petit
questionnaire (cf. Annexe A) qui a été mis à disposition en version bilingue françaiseallemande sur les lieux des manifestations festives. Le recueil de données a été adapté
suivant la nature de l’intervention et de la manifestation : pour les grands festivals de
musique et les fêtes d’étudiants, les partenaires ont engagé des jobistes qui se sont tenus
à l’entrée du lieu de fête, alors que pour d’autres manifestations les questionnaires ont
été remplis sur stand. Dans le deuxième cas, le public rencontré est dès lors plus restreint
et a souvent reçu une information de réduction de risques par un contact personnalisé. Ces
différences méthodologiques dans la récolte des données est à la base des différences
notables observées entre les différentes régions quant au nombre de personnes interrogées
et la nature des réponses récoltées. Nous allons y revenir dans la suite du rapport.
Avant analyse, nous avons invalidé les questionnaires qui comprenaient une réponse
manquante 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 restreint 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 peut être catégorisée dans une des options de réponses indiquées
auparavant (p.ex. weed pour cannabis), la réponse est comptabilisée dans la catégorie
prédéfinie.
Dans la suite de ce document, nous allons présenter les résultats du sondage réalisé
en 2011, tout d’abord pour l’ensemble de la Grande Région, et ensuite pour chacune des
régions prises individuellement, avant de terminer par quelques remarques sur les données
récoltées.

Grande Région
En 2011 des données ont été récoltées lors de 39 événements festifs sur l’ensemble de la
Grande Région. En tout, 6787 questionnaires ont été recueillis, dont 6552 ont été validés
par la suite. De ceux-ci, 2501 ont été récoltés en Sarre, 2397 au Grand-Duché de
Luxembourg, 711 en Wallonie, 642 en Lorraine et 301 en Rhénanie Palatinat. De ce fait, les
valeurs-résumé indiquées dans cette section pour l’ensemble de la Grande Région ne
peuvent être interprétées sans garder en tête que le nombre de questionnaires récoltés
dans chacune des régions est fort inégal.
Sur l’ensemble des 6552 questionnaires validés, 50.8% ont été remplis par des répondants
de sexe féminin.
Le public rencontré lors de ces événements est assez jeune : l’âge médian se situe à 18
ans, l’âge moyen à 20.2 ans. Notons déjà maintenant que ces tendances centrales
diffèrent de manière substantielle de région en région : alors que l’âge moyen des
répondants en Sarre se situe à 16.9 ans, l’âge moyen des répondants en Lorrain est de 25.0
ans. Ces différences s’expliquent par la diversité du type de manifestations sur lesquelles
les partenaires ont choisis d’intervenir.

Compréhension de langues
82.2% anglais
80.3% allemand
75.6% français
39.4% luxembourgeois

46.4% des répondants indiquaient habiter en Allemagne, 29.5% au Grand-Duché de
Luxembourg, 12.0% en France, 10.9% en Belgique et seulement 1.1% dans d’autres pays.
Plus de 80% des répondants indiquaient comprendre l’anglais et l’allemand, 75.6% le
français et 39.4% le luxembourgeois. La répartition des pays de résidence et des langues
comprises résulte naturellement directement du lieu de collecte de la plupart des
questionnaires (cf. supra).

Interrogés sur le mode de transport qu’ils allaient emprunter pour le retour, la voiture
a été nommée par 56.2% des répondants, le bus par 29.5%, le train par 16.9% train, et
15.5% des personnes indiquaient parcourir au moins une partie du chemin à pied3.
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Données disponibles pour le Grand-Duché de Luxembourg, la Sarre et la Wallonie.

En ce qui concerne les données sur les drogues, nous avons demandé quelles substances
ont été consommées les deux semaines antérieures. Comme on le voit ci-dessous, les
substances les plus fréquemment indiquées, étaient, en ordre décroissant, l’alcool (79.3%),
le tabac (49.9%), le cannabis (23.5%), et la cocaïne (5.0%). Les amphétamines, les
champignons psilocybes, le LSD, l’ecstasy, l’héroïne et la kétamine4 n’ont été indiqués que
par une petite proportion des répondants.
Notons que les statistiques sur la consommation de substances psychotropes fluctuent
naturellement suivant le type de l’événement (rave versus fête d’élèves) et l’âge des
répondants. Toutefois, le rang des substances des trois, voire des quatre substances citées
le plus fréquemment est particulièrement stable, quel que soit la population interrogée.

4

Substance reprise explicitement sur les questionnaires utilisés au Grand-Duché de Luxembourg, en
Lorraine, en Sarre et en Wallonie.

Grand-Duché de Luxembourg
Les données pour le Grand-Duché de Luxembourg ont été récoltées lors de quatre
événements festifs ayant eu lieu en 2011. En tout, 2480 questionnaires ont été récoltés,
dont 2397 ont été validés par la suite. Ces questionnaires ont été remplis de façon
anonyme soit sur le stand MAG-Net festif présent à chacun des événements, soit dans la
foule ou à l’entrée du festival en ayant été distribués par des équipes mobiles de jobistes.
Sur les questionnaires validés, 48% ont été remplis par des répondants de sexe féminin.
L’âge des répondants se situe entre 12 et 70 ans, mais la plupart des répondants sont des
adolescents ou jeunes adultes, avec l’âge médian qui se situe à 19 ans et l’âge moyen à
21.3 ans (20.7 ans en moyenne pour les filles et 21.9 ans en moyenne pour les garçons).

Compréhension de langues
93.9% allemand
91.5% l’anglais
89.0% français
86.6% luxembourgeois

Mode de transport indiqué pour le retour
78.9% voiture, 12.9% bus, 10.8% pied, 7.7% train

Substances consommées les deux dernières semaines

Lorraine
Pour la Lorraine, les données ont été récoltées lors de 13 événements festifs. En tout, 649
questionnaires ont été récoltés, dont 642 ont été validés par la suite. Ces questionnaires
ont été remplis sur le stand du partenaire opérationnel, souvent au cours d’un contact
prolongé (interviews qualitatifs et discussions de réduction de risques).
34% des questionnaires validés ont été remplis par des répondants de sexe féminin. L’âge
des répondants se situe entre 14 et 60 ans, mais la plupart des répondants sont de jeunes
adultes, avec l’âge médian que se situe à 24 ans, et l’âge moyen à 25.0 ans (24.0 ans en
moyenne pour les filles et 25.5 ans en moyenne pour les garçons).

Compréhension de langues
98.8% français
73.2% anglais
21.7% allemand
1.4% luxembourgeois

Substances consommées les deux dernières semaines

Rhénanie Palatinat
Pour la Rhénanie Palatinat, les données ont été récoltées en 2011 lors de 3 événements
festifs résultant de la collecte de 305 questionnaires, dont 301 ont été validés par la suite.
50% des questionnaires validés ont été remplis par des répondants de sexe féminin. L’âge
des répondants se situe entre 12 et 63 ans, avec l’âge médian que se situe à 21 ans, et
l’âge moyen à 23.1 ans (22.3 ans en moyenne pour les filles et 24.0 ans en moyenne pour
les garçons).
Les manifestations ciblées étaient assez locales, ce qui se reflète dans les réponses
concernant le pays de résidence : 98.3% des répondants indiquent vivre en Allemagne,
aucun répondant ne réside en Belgique, France ou au Grand-Duché de Luxembourg.

Compréhension de langues
98.3% allemand
84.4% anglais
34.6% français
11.0% luxembourgeois

Substances consommées les deux dernières semaines

Sarre
Pour la Sarre, des données ont été récoltées en 2011 lors de 5 événements festifs résultant
de la collecte de 2631 questionnaires, dont 2501 ont été validés par après. Ces
questionnaires ont été remplis de façon soit sur le stand MAG-Net festif présent à chacun
des événements, soit dans la foule ou à l’entrée du festival en ayant été distribués par des
équipes mobiles de jobistes.
Sur l’ensemble des questionnaires validés, 57% ont été remplis par des répondants de sexe
féminin. Bien que l’âge des répondants varie de 12 à 69 ans, le public rencontré lors de ces
événements est jeune, composé essentiellement d’adolescents: l’âge médian se situe à 16
ans, l’âge moyen à 16.9 ans avec un âge moyen de 16.4 ans pour les filles et de 17.7 pour
les garçons.

Compréhension de langues
98.0% allemand
78.1% anglais
55.6% français
6.4% luxembourgeois

Mode de transport indiqué pour le retour
51.7% bus, 32.1% voiture, 28.2% train, 19.0% à pied

Substances consommées les deux dernières semaines

Wallonie
Pour la Wallonie, les données ont été récoltées lors de 14 événements festifs se déroulant
en 2011 dans la province du Luxembourg. En tout, 722 questionnaires ont été récoltés,
dont 711 ont été validés par la suite. Ces questionnaires ont été remplis sur le stand de
l’opérateur souvent dans le cadre d’un entretien plus long avec le répondant.
54% des questionnaires validés ont été remplis par des répondants de sexe féminin. L’âge
du public va de 12 à 58 ans, avec un âge médian de 20 ans et un âge moyen de 22.0 ans
(22.6 ans en moyenne pour les filles et 21.1 pour les garçons).

Compréhension de langues
97.6% français
73.0% anglais
17.3% allemand
8.6% luxembourgeois

Mode de transport indiqué pour le retour
64.0% voiture, 19.1% à pied, 8.1% train, 7.3% bus

Substances consommées les deux dernières semaines

Remarques
Notons tout d’abord que planifier des campagnes de sensibilisation, d’information ou de
promotion de la santé en milieu festif est chose assez ardu vu que très peu de données sur
le public des manifestations festives existent, notamment en ce qui concerne la
consommation de drogues.
Le présent sondage, conduit au cours de 39 manifestations festives dans la Grande Région,
et ayant récolté 6552 questionnaires validés, nous donne au moins une indication sur les
substances les plus utilisées par le public jeune du milieu festif (l’âge médian de notre
échantillon se situe à 18 ans). Sans grande surprise, les deux drogues légales, l’alcool et le
tabac se situent en tête du palmarès avec près de 80% et 50% des personnes indiquant
qu’ils en ont consommé dans les deux semaines précédentes. Suit le cannabis, avec
presque un quart des personnes interrogées qui indiquent en avoir consommé au cours des
deux dernières semaines. Les autres substances sont consommées moins fréquemment,
mais toujours par 2% à 5% des personnes (en ordre ascendant ecstasy, LSD, psilocybes,
amphétamines et cocaïne).
Notons que ces proportions ont été calculées sur l’ensemble de l’échantillon constitué
presque pour sa moitié de mineurs d’âge et que les événements festifs sélectionnés
étaient pour la plupart des événements grand public. Les statistiques sont nettement plus
élevées quand nous ne prenons en compte que les personnes plus âgées de notre
échantillon, bien que l’ordre des substances les plus consommées change peu. Afin de
cibler au mieux les actions de prévention et de réduction de risques en milieu festif, il est
essentiel d’avoir une meilleure vue synoptique sur les tendances de consommation
actuelles dans la Grande Région.
La diversité des langues maternelles des résidents de la Grande Région pose un autre défi :
de fait, nombreux sont les événements où au moins une part du public ne comprend pas
nécessairement la langue officielle du lieu de la manifestation, voire celle utilisée par
l’organisateur de l’événement. Au vu des données récoltées, le recours à un matériel
bilingue français-allemand semble inévitable, sans négliger la langue anglaise qui peut
jouer la lingua franca au-delà des frontières.
Alors que certaines des manifestations attirent un public interrégional, d’autres
événements comparables en ce qui concerne la programmation et le public, restent
fréquentés essentiellement par un public local. D’une part, certains organisateurs n’ont
tout simplement pas les moyens de se lancer dans des campagnes interrégionales, d’autre
part, les flux transfrontaliers en milieu festif se heurtent, surtout pour les participants les
plus jeunes, au problème de transport public à des heures non conventionnelles. De fait, la
majorité des personnes de notre échantillon (doit) utilise(r) une voiture privée pour
rentrer, ce qui pose aussi des problèmes non négligeables de sécurité routière.

1. Âge ? _____
2. Sexe?

féminin

masculin

3. Les deux premiers chiffres du lieu d’habitation…

… et le pays d’origine. J’habite
en Belgique

en Allemagne

au Luxembourg

en France

Autres ...................................
4. Je comprends
l’allemand

le français

l’anglais

le luxembourgeois

Autres ..................................
5. Après la fête, je rentrerai en
Bus

Train

Voiture

A pieds

Autres : …………………….
6. Au cours des deux dernières semaines, j’ai consommé
de l’alcool

du tabac

de l’XTC

Kétamine

des champi/psilo

du cannabis

de l’héroïne

LSD

de la cocaïne

de l’amphétamine

autres ……………..

Merci pour votre participation.
DIE EUROPÄISCHE UNION INVESTIERT IN IHRE
ZUKUNFT

EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE
ENTWICKLUNG

L’UNION EUROPEENNE INVESTIT DANS VOTRE

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

AVENIR
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