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Lorraine 2012 

Données récoltées lors d’un événement ayant eu lieu en 2012 en Lorraine, France. 

60 questionnaires récoltés.  59 questionnaires validés, dont 22 remplis par des filles 

(37.2%) et 37 par des garçons (62.7%).  

 

Âge moyen de 24.3, âge médian de 23 ans, le plus jeune ayant 17 ans, le plus âgé 54 ans. 

Âge moyen de 22.0 ans pour les filles et de 25.7 pour les garçons. 

 

 

 

Compréhension de langues 

100.0% français 

57.6% anglais 

16.9% allemand 

0.0% luxembourgeois 

 

 

 

  

Substances consommées les deux dernières semaines 

 

 



 

 

Luxembourg 2012 

Données récoltées lors de 11 événements festifs ayant eu lieu en 2012 

au Grand-Duché de Luxembourg, ayant réunis en tout environ  80.000 visiteurs. 

4413 questionnaires récoltés.  4284 questionnaires validés, dont 2113 remplis par des filles 

et 2171 par des garçons.  

 

Âge moyen  de 22.6, âge médian de 21 ans, le plus jeune ayant 12 ans, le plus âgé 70 ans. 

Âge moyen de 22.0 pour les filles et de 23.2 pour les garçons. 

 

Compréhension de langues 

90.9% anglais 

88.4% français 

85.6% allemand 

73.0% luxembourgeois 

 

 

 

Mode de transport indiqué pour le retour 

74.2% voiture, 19.4% bus, 11.5% train, 11.1% pied 

    

Matériel distribué 

10550 paires de bouchons d’oreilles 

9000 préservatifs 

 4200 dépliants d’information sur des substances psychoactives.  

 

Substances consommées les deux dernières semaines 

 



 

 

Sarre 2012 

Données récoltées lors de 2 événements festifs ayant eu lieu en 2012 en Sarre (Allemagne). 

2305 questionnaires récoltés.  2218 questionnaires validés, dont 799 remplis par des filles 

et 1419 par des garçons.  

 

Âge moyen de 18.3, âge médian de 15 ans, le plus jeune ayant 12 ans, le plus âgé 69 ans. 

Âge moyen de 18.2 ans pour les filles et de 18.4 pour les garçons. 

 

Compréhension de langues 

99.2% allemand 

79.7% anglais 

58.6% français 

5.5% luxembourgeois 

 

 

 

 

Mode de transport indiqué pour le retour 

53.6% bus,  42.3% voiture, 32.2% train, 17.1% à pied 

   

 

Substances consommées les deux dernières semaines 

 



 

 

Wallonie 2012 

Données récoltées lors de 8 événements festifs ayant eu lieu en 2012 en Wallonie, 

Belgique. 

525 questionnaires récoltés.  507 questionnaires validés, dont 212 remplis par des filles 

(41.8%) et 295 par des garçons (58.2%).  

 

Âge moyen de 21.2, âge médian de 20 ans, le plus jeune ayant 13 ans, le plus âgé 61 ans. 

Âge moyen de 20.6 ans pour les filles et de 21.6 pour les garçons. 

 

 

Compréhension de langues 

97.6% français 

73.0% anglais 

21.5% allemand 

10.8% luxembourgeois 

 

 

 

 

Mode de transport indiqué pour le retour 

67.9% voiture, 14.2% pied, 14.2% train, 6.3% bus 

   

Substances consommées les deux dernières semaines 

 

 




