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Les jeunes jouent-ils aux jeux d’argent et de hasard ? Quelle est leur situation financie?re ? Ont-ils des dettes ?
Comment perc?oivent-ils leur sante? ? Quels sont leurs comportements en matie?re de consommation d’alcool, de
cigarettes ? Autant de questions auxquelles plus de 3’000 jeunes fribourgeois-e-s des e?coles du secondaire II
(certains pour la deuxie?me fois) ont re?pondu dans le cadre de la deuxie?me vague d’enque?te de l’e?tude
GenerationFRee, gra?ce a? l’engagement important des e?coles.
En matie?re de jeux d’argent et de hasard, plusieurs tendances se dessinent :
Les joueurs a? risque jouent de manie?re re?gulie?re principalement aux loteries et aux paris ainsi qu’aux
jeux d’argent sur Internet.
Parmi ce type de joueurs, pre?s de 60% identifie?s en 2015 sont devenus des non joueurs en 2016.
Par ailleurs, pre?s de 10% des personnes qui ne jouaient pas lors de la premie?re anne?e d’enque?te sont
devenues joueuses.
Globalement toutefois, le pourcentage de jeunes (2.2%) qui ont des proble?mes avec le jeu est exactement
le me?me en 2015 et en 2016.
Cette premie?re comparaison des donne?es relatives aux comportements des jeunes en matie?re de jeux d’argent et
de hasard fait apparai?tre les contours d’un phe?nome?ne complexe. Le suivi sur le long terme (5 ans) des jeunes qui
participent a? l’e?tude GenerationFRee permettra de mieux comprendre l’e?volution de ce phe?nome?ne et plus
largement celle de cette ge?ne?ration lors de son entre?e dans le monde des adultes. La troisie?me vague d’enque?te
de?butera en novembre 2016 dans les e?coles fribourgeoises du secondaire II.
L’e?tude GenerationFRee a e?te? initie?e en novembre 2014 gra?ce a? un partenariat entre le Programme
intercantonal de lutte contre le jeu excessif (PILDJ) et la Direction de la sante? et des affaires sociales (DSAS) via la
Commission cantonale de pre?vention et de lutte contre le jeu excessif et le surendettement. Confie?e au professeur
Suri?s du CHUV de Lausanne, l’e?tude GenerationFRee a pour but de mieux connai?tre la pre?valence des jeux
d’argent et de hasard parmi les jeunes, mais e?galement de re?colter des donne?es relatives a? d’autres
comportements a? risque ou usages excessifs (e?cran, Internet, usage de substances), a? d’autres proble?matiques
(endettement), ainsi qu’au contexte de vie des jeunes (situations familiale et scolaire, entre?e dans la vie active).
L’e?tude permettra d’adapter, le cas e?che?ant, certaines mesures de pre?vention et d’en de?finir de nouvelles.
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