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Portrait du courage en Suisse

Qu’est-ce que les Suisses entendent par courage et où commence la témérité? 
Quelles situations quotidiennes et extraordinaires exigent une grande dose de 
courage de leur part? Quels sont leurs modèles en matière de courage? Sur 
mandat d’Allianz Suisse, l’institut de recherche sotomo a interrogé 
12’934 personnes âgées de 18 à 70 ans, puis a pondéré les résultats de manière 
représentative. 

Le bureau a ainsi dressé un portrait multifacettes du courage en Suisse. L’étude 
montre que les personnes âgées ont d’autres priorités que les jeunes; que les 
femmes et les hommes s’accordent à penser qu’ils peuvent encore apprendre les 
uns des autres en matière de courage et que, parmi les sportifs extrêmes, les 
alpinistes jouissent d’un statut particulier en Suisse. L’étude fait ressortir en 
particulier une vaste aspiration des Suisses au courage. Si la plupart d’entre eux 
s’estiment courageux, ils ne se croient pas aussi audacieux que les 
habitants des pays voisins. Nombreux sont ceux qui aimeraient avoir plus de 
courage.
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Remarque: les colonnes et barres dans le présent rapport représentent des 
valeurs non arrondies. Les indications chiffrées, quant à elles, sont toujours 
arrondies. Certaines différences infimes n’apparaissent donc pas dans les 
chiffres.
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1. Ce que les Suisses 
entendent par courage 
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Ce que le courage signifie pour les Suisses

Surmonter sa peur
Franchir des limites

Sortir de la zone de confort
Être soi−même

Assumer des responsabilités

Prendre des risques

Défendre sa propre opinion
S’engager pour des autres

Faire quelque chose d’extraordinaire
Confiance en soi

Dépasser ses propres réticences
Oser se lancer malgré les incertitudes

Risque calculé

Courage civil

Mener à bien quelque chose

Suivre son instinct
Assouvir ses enviesVivre

Être déraisonnable

Admettre ses faiblesses

Entreprise téméraire 30%

Dépassement  28%

La taille du texte correspond à la
fréquence à laquelle l’élément a 
été cité

S'affirmer  17% 

Responsabilité  25%

Réponses à la question «Que signifie le courage pour vous?»
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Quatre conceptions du courage

Pour les Suisses, le courage est un phénomène à plusieurs dimensions. Sur les 
milliers de réponses reçues à la question ouverte «Que signifie le courage pour 
vous?», quatre conceptions fondamentales émergent.

Pour 30% des personnes interrogées, le courage est avant tout lié au fait d’oser. Et 
plus précisément d’oser faire des choses extraordinaires, qui dépassent les limites 
connues et impliquent un risque.

Pour 28% des personnes, avoir du courage signifie se dépasser soi-même. C’est-
à-dire sortir de sa zone de confort ou surmonter ses peurs. Contrairement au fait 
d’oser, avoir du courage en l’occurrence ne se fonde pas sur un acte extérieur, 
mais sur une disposition interne. Dans les deux cas, le courage est néanmoins 
envisagé comme une épreuve et un défi. 

Par ailleurs, 25% des personnes interrogées associent prioritairement le courage à 

la responsabilité. Pour eux, le courage a une dimension civile. Avoir du courage, 
c’est défendre sa propre opinion ou s’engager pour des tiers. 

Pour 17% des sondés enfin, le courage signifie s’affirmer soi-même. Il s’agit ici 
moins de réaliser des choses extraordinaires, que d’être capable de prendre en 
compte ses besoins intérieurs
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Quatre conceptions du courage selon le sexe et l’âge

Pour une part légèrement plus élevée de femmes que d’hommes, le courage est 
un dépassement, tandis que pour une majorité d’hommes, le courage est lié au 
fait d’oser.

L’enquête révèle des écarts majeurs entre les groupes d’âges: par rapport aux 
autres groupes, les jeunes associent le courage aux faits d’oser et de se dépasser. 
Plus les personnes interrogées sont âgées, plus elles associent le courage à la 
responsabilité. Avec l’âge, elles voient celui-ci non plus comme une épreuve ou 
une démonstration, mais comme une notion moins axée sur le risque.

56−70

36−55

18−35

Femmes

Hommes

Sexe

Âge

34 25 16 26

27 30 18 25

27 20 20 33

29 28 17 26

35 35 13 16

0 25 50 75
Part [%]

Entreprise téméraire Dépassement Affirmation de soi Responsabilité
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Notion de courage: pas de différence femmes-hommes

Les femmes et les hommes ont une conception très similaire du courage. Les deux 
groupes décrivent le plus souvent le courage comme le fait de «surmonter sa peur» 
ou de «dépasser des limites». Les faits de «surmonter sa peur», de «défendre sa 
propre opinion» et d’«avoir confiance en soi» sont toutefois davantage cités par les 
femmes, tandis que les hommes répondent plus souvent le fait de «réaliser quelque 
chose d’extraordinaire».

44
55

66
55

55
77

66
66

77
66

88
99

88
88

1010
1010

1010
1111

1313
1515

Confiance en soi

Faire quelque chose
d’extraordinaire

Défendre sa propre opinion

S’engager pour des autres

Prendre des risques

Être soi-même

Assumer des responsabilités

Sortir de la zone de confort

Franchir des limites

Surmonter sa peur

0 5 10 15Part [%]

HommesSignification du mot «courage»: Femmes
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Conception du courage: écart entre les groupes d’âges 

Les personnes âgées et les jeunes ont une conception très différente du courage, 
ainsi que le révèle une comparaison directe entre les réponses des catégories 
d’âge. Les jeunes associent étroitement le courage au dépassement de soi et au 
fait d’oser. Les personnes plus âgées mettent sur un pied d’égalité de 
nombreuses conceptions du courage. Elles citent néanmoins fréquemment les 
faits «d’être soi-même» et de «défendre ses opinions».

33
1010

44
88

55
77

55
1111

66
44

77
88

88
66

1111
77

1414
77

1919
88

Défendre sa propre opinion

S’engager pour des autres

Prendre des risques

Être soi-même

Confiance en soi

Assumer des responsabilités

Faire quelque chose
d’extraordinaire

Sortir de la zone de confort

Franchir des limites

Surmonter sa peur

0 5 10 15 20
Part [%]

18−35 56−70Signification du mot «courage» (par âge):
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2. Plus de courage: un désir 
répandu
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Une nette majorité apprécie d’être jugée courageuse

«Comment le prenez-vous lorsque quelqu’un vous dit que vous avez du 
courage?» Trois quarts des personnes interrogées trouvent positif le fait d’être 
qualifiées de courageuses. Cette tendance est plus marquée chez les femmes que 
chez les hommes; ainsi que chez les jeunes par rapport aux personnes âgées.

56−70

36−55

18−35

0 25 50 75 100
Part [%]

Femmes

Hommes

Total

Sexe

Âge

25 50 24

20 52 27

30 48 20

34 46 18

25 49 25

19 54 26

De manière très négative Plutôt négative Neutre Plutôt positive Très positive
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Du courage au travail, mais pas pour les placements financiers

Les Suisses s’estiment particulièrement courageux au travail, sur la route, 
dans les activités sportives et d’extérieur et dans les relations humaines. En 
revanche, ils avouent être moins audacieux en matière de style 
vestimentaire, de jeux de hasard et de placements financiers.

14 33 29 19

8 17 26 24 25

8 20 41 24 7

16 33 34 13

18 33 29 14

18 39 30 9

22 41 28 7

Placements financiers
Jeux de hasard

Style vestimentaire
Relations

Sport/extérieur
Route

Travail

2,6
2,6
3,0
3,4
3,4
3,6
3,7

0 25 50 75 100
Part [%]

5 4 3 2 1

Moyenne

Pas courageux du toutTrès courageuxAuto-évaluation:
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Différence maximale femmes-hommes dans les activités sportives

Les femmes et les hommes affichent un courage fondamentalement similaire. Les 
hommes ont cependant tendance à se considérer comme légèrement plus courageux. 
Notamment dans le domaine du sport et des activités d’extérieur, mais aussi, dans 
une mesure légèrement moindre, sur la route et en matière de placements financiers. 
Les femmes s’estiment un peu plus courageuses que les hommes uniquement dans 
les domaines des relations humaines et du style vestimentaire.

3,73,2

3,7
3,4

2,7

2,4

3,8

3,6

2,7
2,5

2,9

3,0

3,3

3,5

Sport/extérieur

Route

Placements financiers

Travail

Jeux de hasard

Style vestimentaire

Relations

1 2 3 4 5

Femmes Hommes

Pas courageux du tout Très courageux

Auto-évaluation moyenne:
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3,1
2,9

2,72,5

3,6

3,4

3,93,7
3,5

3,6

2,6

2,7

3,2

3,7

Style vestimentaire

Placements financiers

Relations

Travail

Route

Jeux de hasard

Sport/extérieur

1 2 3 4 5

18−35 56−70

Pas courageux du tout Très courageux

Auto-évaluation moyenne (par âge):

Les personnes âgées plus courageuses dans de nombreux 
domaines

Sans surprise, les jeunes se considèrent comme plus courageuses que leurs aînés 
dans les activités sportives et d’extérieur. Il s’agit du seul domaine dans lequel le 
courage des jeunes dépasse clairement celui des personnes âgées. En matière de 
style vestimentaire, de relations humaines ou encore dans le monde du travail, les 
plus âgés s’estiment plus courageux. Avec l’âge, les participants se montrent de 
plus en plus réticents à l’égard des risques physiques, et inversement plus 
courageux dans d’autres domaines de la vie.
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Domaines dans lesquels les Suisses aimeraient avoir plus de 
courage

Seuls 25% des sondés ne souhaitent pas être plus courageux dans 
quelque domaine que ce soit. Le plus souvent, ils aimeraient avoir plus 
de courage en matière de relations humaines (30%). La circulation et 
les jeux de hasard sont les seuls domaines dans lesquels le désir de 
courage est très faible. 

0 10 20 30
Part [%]

4Jeux de hasard

6Route

1717Style vestimentaire

1818Placements financiers

2020Travail

2121Sport/extérieur

25Aucun

3030Relations
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Domaines où les femmes et les hommes aimeraient avoir plus de 
courage

Près de 80% des femmes aimeraient être plus courageuses dans des domaines 
spécifiques: les activités sportives/d’extérieur et en matière de style 
vestimentaire avant tout. Elles citent ces aspects bien plus fréquemment que les 
hommes. Quelque 70% de ces derniers désirent davantage de courage 
ponctuellement: en matière de relations humaines et de placements financiers 
notamment, et ce de manière plus marquée que les femmes.

0 10 20 30
Part [%]

Hommes Femmes

22
99Route

55
44Jeux de hasard

1212
2121Style vestimentaire

1616
2626Sport/extérieur

1818
2222Travail

2121
1616

Placements
financiers

2929
2121Aucun

3333
2727Relations
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10 20 30
Part [%]

18−35 56−70

0

Âge:

33
77Jeux de hasard

66
66Route

1818
2222Placements financiers

1919
3232Aucun

2020
1212Style vestimentaire

2121
2121Sport/extérieur

2525
1111Travail

3636
2323Relations

Les jeunes souhaitent avoir plus de courage

Il y a nettement plus de jeunes que de personnes âgées qui souhaitent 
davantage de courage en Suisse, en particulier dans le domaine des 
relations humaines et du travail.
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Plus de prudence souhaitée

Tandis que trois quarts des sondés souhaitent avoir plus de courage dans au 
moins un domaine, la moitié aimerait être un peu plus prudente dans au 
moins un domaine également, entre autres sur la route (22%). Dans les 
autres domaines (à l’exception des jeux de hasard), le nombre de personnes 
qui désirent plus de courage dépasse largement celui de ceux qui en 
souhaitent moins.

0 10 20 30 40 50
Part [%]

11Style vestimentaire

6Travail

77Sport/extérieur

77Jeux de hasard

88Relations humaines

99Placements financiers

2222Route

5050Aucun
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Plus de courage en Suisse ou dans les pays voisins?

Pour une majorité des sondés (55%), les habitants des pays voisins sont plus 
courageux que les Suisses. Seuls 12% estiment que les Suisses ont plus de 
courage. Les jeunes tendent à trouver les ressortissants des pays voisins plus 
courageux que les Suisses. Cette opinion est plus répandue en Suisse 
allemande que dans les autres régions linguistiques.

56−70

36−55

18−35

Âge

0 25 50 75 100
Part [%]

Région linguistique

Tessin

Suisse romande

Suisse alémanique

15 42 43

11 35 54

12 23 65

14 43 43

21 46 32

9 28 63

Suisse Pas de différence Pays voisins

12 33 55

Total
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Le courage: un défi

Les Suisses s’estiment particulièrement courageux au travail, sur la route, dans 
les activités sportives et d’extérieur et dans les relations humaines.

Bien que la majorité s’estime courageuse, 55% des sondés pensent que les 
habitants des pays voisins ont davantage de courage que les Suisses. Seuls 
12% pensent l’inverse. 

Si les participants, principalement en Suisse alémanique, jugent leurs 
compatriotes moins courageux, ils perçoivent le courage comme une valeur 
positive. Une grande majorité des participants prennent en effet positivement le 
fait d’être qualifiés de courageux et nombre d’entre eux aimeraient l’être encore 
davantage. 

Trois adultes sur quatre en Suisse aimeraient avoir plus de courage dans au 
moins un domaine, le plus souvent en matière de relations humaines. Les jeunes 
adultes s’estiment non seulement moins courageux que leurs aînés dans la 
plupart des domaines analysés, mais mentionnent aussi largement plus de 
domaines dans lesquels ils aimeraient être plus courageux. 
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3. Aspects de la vie quotidienne 
qui demandent beaucoup de 
courage
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Aspects de la vie quotidienne qui demandent du courage 

5

28

32

34

45

54

57

Conduire

Renoncer à être parfait(e)

Lâcher prise

Prendre des décisions

Défendre ses opinions

Aborder les problèmes

Savoir dire non

0 10 20 30 40 50 60
Part [%]

Fréquence des réponses à la question: «Quels aspects de la vie 
quotidienne demandent le plus de courage à votre avis?»
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Le courage de dire les choses telles qu’elles sont

Le courage, c’est bien plus que de réaliser un acte risqué extraordinaire. Le 
courage, c’est également la qualité dont il faut faire preuve dans la vie de 
tous les jours. Pour 57% des personnes interrogées, savoir dire non 
demande un courage particulier au quotidien. 54% associent le courage au 
quotidien à la capacité d’aborder les problèmes. Avec 45% des réponses, le 
fait de défendre ses opinions arrive en 3e position. Ces trois réponses ont 
ceci en commun qu’elles consistent à verbaliser la vision personnelle des 
choses. Dire les choses telles qu’elles sont exige visiblement beaucoup de 
courage au quotidien pour les Suisses.

Le changement de direction sur des points concrets constitue un autre 
aspect qui exige du courage au quotidien, mais semble moins difficile à 
réaliser en général. Le lâcher prise, la prise de décisions et la renonciation à 
être parfait(e) ne requièrent une grande dose de courage que pour environ 
un tiers des participants.
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Aspects du quotidien qui demandent du courage – par sexe 

55

55

2424

3333

3030

3535

3636

3333

4545

4545

5656

5353

5656

5757

Conduire

Renoncer à être parfait(e)

Lâcher prise

Prendre des décisions

Défendre ses opinions

Aborder les problèmes

Savoir dire non

0 10 20 30 40 50
Part [%]

Hommes Femmes

Les hommes et les femmes s’accordent largement sur les aspects qui 
demandent du courage au quotidien. Les femmes sont néanmoins plus 
nombreuses que les hommes à trouver que la «renonciation à être parfait(e)» 
et le «lâcher prise» exigent beaucoup de courage dans la vie de tous les jours.
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Aspects du quotidien qui demandent du courage – par région 
linguistique

6

30

31

29

46

56

58

3

26

39

45

42

47

52

5

19

12

58

47

63

63

Suisse alémanique Suisse romande Tessin

0 20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 60

Conduire

Renoncer à être parfait(e)

Lâcher prise

Prendre des décisions

Défendre ses opinions

Aborder les problèmes

Savoir dire non

Part [%]

En Suisse allemande, la prise de décisions est moins souvent citée 
comme qu’élément nécessitant du courage au quotidien. Au Tessin, le 
lâcher prise et la renonciation à être parfait(e) sont moins souvent 
considérés comme des actes courageux.
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Ce que les hommes peuvent apprendre des femmes

1111

44

99

1818

1414

1515

2020

1818

1818

2121

2222

2020

2727

1717

1818

2727

4343

6161

Aucune de ces choses

Conduire

Renoncer à être parfait(e)

Lâcher prise

Défendre ses opinions

Pas de réponse
générale possible

Savoir dire non

Prendre des décisions

Aborder les problèmes

0 20 40 60
Part [%]

HommesRéponse des: Femmes

S’agissant du courage au 
quotidien, les Suisses sont 
convaincus que les hommes 
peuvent s’inspirer des 
femmes avant tout pour ce 
qui a trait à la capacité 
d’aborder les problèmes. 

Les femmes sont nettement 
plus nombreuses que les 
hommes à être de cet avis.
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Ce que les femmes peuvent apprendre des hommes

77

77

1616

1010

1919

1515

3030

1414

2121

2525

2121

2929

2020

3434

3333

2424

3737

4444

Aucune de ces choses

Aborder les problèmes

Pas de réponse
générale possible

Conduire

Défendre ses opinions

Lâcher prise

Savoir dire non

Prendre des décisions

Renoncer à être parfait(e)

0 10 20 30 40
Part [%]

HommesRéponse des: Femmes

Renoncer à être parfait(e) est 
l’aspect du quotidien le plus 
fréquemment cité à propos 
duquel les femmes pourraient 
apprendre des hommes. Ici 
aussi, les femmes sont plus 
nombreuses à être de cet avis 
que les hommes.

En revanche, l’opinion des 
hommes et des femmes diverge 
totalement sur la question de la 
circulation routière. Ce sont 
surtout les hommes qui pensent 
les femmes pourraient apprendre 
beaucoup de leur part en matière 
de courage au volant.



28 |

Qui des deux est/était le plus courageux: votre père ou votre 
mère? 

36 29 35

33 28 39

32 26 43

56−70

36−55

18−35

0 25 50 75 100
Part [%]

Mère Pareil Père

36 27 36

31 27 42

Femmes

Hommes

Total

Sexe

Âge

33 27 39

À la question de savoir qui, des deux parents est/était le plus courageux, les réponses des 
femmes sont équilibrées, tandis que les hommes ont  plus fréquemment répondu leur 
père. Fait intéressant, cette différence transparaît également dans la comparaison jeunes – 
personnes âgées: les jeunes tendent à répondre leur père, tandis que les réponses 
s’équilibrent dans la catégorie des personnes âgées. Rien d’étonnant à cela si l’on 
considère que les jeunes adultes et les hommes associent davantage le courage au risque 
et au fait d’oser. 
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4. Exemples et figures 
emblématiques
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Professions qui exigent beaucoup de courage

8

11

12

13

15

16

16

20

26

28

29

30

Chef/fe d’entreprise

Constructeur/-trice de tunnels

Conseiller/-ère fédéral(e)

Travailleur/-euse humanitaire

Couvreur/-vreuse

Animateur/-trice TV

Pilote

Policier/-cière

Pompier/-ière professionnel(le)

Accompagnateur/-trice de fin de vie

Guide de montagne

Médecin urgentiste

0 10 20 30
Part [%]

«Quelles professions vous demanderaient une bonne dose de courage?» Les 
métiers liés à la montagne, au sauvetage de personnes et impliquant une 
proximité avec la mort nécessitent beaucoup de courage aux yeux des 
Suisses. En revanche, seule une minorité des sondés considère la fonction de 
chef d’entreprise comme un métier courageux. 
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Professions qui exigent beaucoup de courage – par sexe
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55
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1111

1111

1313

1313
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1414

1818
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1515
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2525
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Chef/fe d’entreprise

Constructeur/-trice de tunnels

Conseiller/-ère fédéral(e)

Travailleur/-euse humanitaire

Pilote

Animateur/-trice TV

Couvreur/-vreuse

Policier/-cière

Pompier/-ière professionnel(le)

Accompagnateur/-trice de fin de vie

Médecin urgentiste

Guide de montagne

0 10 20 30
Part [%]

HommesRéponse des: Femmes

Les femmes sont plus 
nombreuses que les 
hommes à trouver 
courageux le fait de 
sauver des vies et 
d’accompagner des 
personnes en fin de vie. À 
l’opposé, elles estiment 
plus rarement que les 
hommes que la fonction 
de chef d’entreprise 
nécessite un courage 
particulier.

Étonnamment, elles 
associent nettement plus 
souvent que les hommes 
le métier de pilote au 
courage.
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Professions qui exigent beaucoup de courage – par région 
linguistique
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Guide de montagne

Médecin urgentiste

Part [%]

Le courage des pompiers/-ières professionnels(les) jouit d’une très grande 
reconnaissance en Suisse italienne. En Suisse alémanique, les métiers 
d’animateur TV et de couvreur sont cités plus souvent que dans les autres 
régions linguistiques. En Suisse romande, il s’agit de la profession de 
travailleur humanitaire.
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Les personnalités les plus courageuses

Quelle personnalité ou figure historique incarne le plus le courage? Cette 
question ouverte a donné lieu à une vaste palette de réponses. Un total 
de 195 personnalités a été cité par au moins trois participants.

Tandis que les hommes ont cité presque exclusivement des hommes en 
tant que figures emblématiques de courage, une partie des femmes a 
également indiqué d’autres femmes. Les différences entre les domaines 
d’activité des personnalités évoquées sont particulièrement frappantes. 
Les hommes tendent à énumérer des aventuriers ou des sportifs. Ils 
citent aussi plus volontiers des chefs militaires, des chefs d’État et des 
capitaines d’industrie que les femmes. Celles-ci, en revanche, indiquent 
très souvent des personnalités qui n’occupent pas de positions 
dominantes classiques, notamment des personnes qui s’engagent sur le 
plan humanitaire ou mènent des actions de désobéissance civile.

L’étude révèle que les personnes âgées se prononcent davantage en 
faveur de personnalités suisses, et que les figures citées par les jeunes 
sont plus internationales.
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Les personnalités les plus courageuses: le top ten
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CH AutreNationalité de la personnalité:

Quelle est la personnalité publique qui, pour les Suisses, incarne le plus le 
courage? Nelson Mandela arrive en tête, avec 11% des réponses. Guillaume Tell 
est le héros suisse le plus courageux (7%). Ueli Steck, alpiniste de l’extrême, est 
le seul personnage suisse non légendaire à figurer dans le top ten.
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Personnalités les plus courageuses – différences femmes-hommes

Nelson Mandela
Mère Teresa
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Martin Luther King
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Davantage cités
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À la question de la personnalité 
la plus courageuse, les hommes 
ont répondu plus fréquemment 
Arnold Winkelried, Winston 
Churchill et Neil Armstrong.

Les femmes ont répondu plus 
souvent Nelson Mandela, Mère 
Teresa et Jeanne d’Arc.

À relever que les hommes citent 
presque exclusivement des 
hommes en tant qu’exemples 
de courage, tandis que les 
femmes mentionnent des 
personnalités des deux sexes.



36 |

Personnalités les plus courageuses – par domaine d’activité
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Les personnalités les plus courageuses aux yeux des participants mènent ou un mené 
un travail de résistance civile ou armée. Viennent ensuite les sportifs de l’extrême.

Le graphique ci-dessus illustre les réponses par sexe.
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Champs d’activité des exemples de courage: différences femmes-
hommes
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Les personnalités les plus courageuses aux yeux des hommes appartiennent 
majoritairement aux domaines de l’aventure et du sport. Bon nombre d’entre elles 
sont par ailleurs des chefs militaires, des chefs d’État et des capitaines d’industrie.

Les femmes citent très souvent des personnes qui n’occupent pas de positions 
dominantes classiques, notamment des personnes qui s’engagent sur le plan 
humanitaire ou mènent des actions de désobéissance civile. 
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Les personnalités les plus courageuses: différences selon les 
groupes d’âge

Guillaume Tell
Mère Teresa
Reinhold Messner
Mikhaïl Gorbatchev
Pasteur Sieber
Christoph Blocher
Arnold Winkelried
Bertrand Piccard
Beat Richner
Roger Federer

Chuck Norris
Edward Snowden
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Felix Baumgartner

Anne Frank
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Martin Luther King
Mike Horn
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CH AutreNationalité:

Davantage cités
par les plus âgés

Davantage cités
par les plus jeunes

Mike Horn, Ueli Steck et Felix 
Baumgartner sont les aventuriers 
les plus cités par la jeune 
génération (moins de 36 ans), 
tandis que Reinhold Messner et 
Bertrand Piccard ont les faveurs 
des plus âgés (plus de 55 ans).

Guillaume Tell constitue un 
exemple de courage 
principalement pour les 
personnes âgées, alors que 
Jeanne d’Arc remporte la palme 
parmi les plus jeunes.

Par rapport à celles des 
personnes âgées, les réponses 
des jeunes comportent 
globalement un rapport femmes-
hommes plus équilibré et sont 
plus internationales.
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Les personnalités les plus courageuses – par régions linguistiques
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La différence la plus frappante entre les régions linguistiques concerne l’aventurier 
Mike Horn et l’alpiniste Ueli Steck. Originaire d’Afrique du Sud et habitant en 
Suisse romande depuis plusieurs décennies, Mike Horn est la personne la plus 
citée parmi toutes les autres personnalités par les participants francophones, mais 
ne figure pratiquement pas parmi les réponses des autres régions linguistiques. 
De même, Ueli Steck, décédé accidentellement l’an dernier, apparaît 
principalement dans les réponses alémaniques. La réputation de ces deux 
personnalités dépend manifestement étroitement de la région linguistique.
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5. L’acte de courage
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Événement qui a nécessité le plus de courage

À la question ouverte de savoir l’événement ou la décision dans la vie dont 
les participants étaient le plus fiers parce qu’ils avaient dû faire preuve 
d’énormément de courage, les sondés ont répondu à 9% leur 
séparation/divorce. Il s’agit de la réponse la plus fréquente. Les autres 
réponses données sont très variées.
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L’acte courageux du point de vue des femmes et des hommes

Hommes Femmes
Taille du texte: fréquence de citation
Couleur: citation plus fréquente que la moyenne

Changement professionnel
Mariage

Secours

Séparation

Se mettre à son compte

Vie professionnelle

Enfants
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Maladie/accident
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Emigration

Achat d’une maison Relation/amour

Voyages
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Nouveau départ

Sport à risque

Séjour à l’étranger
Attitude face à la mort

Alpinisme

Départ

Vol

Engagement social

Expression de son opinion

Danger physique

Présentation

Parapente

Performance sportive

Se manifester

Vie

Sport

Renonciation

Armée

Voyage seul

Séparation
Enfants

Changement professionnel

Séjour à l’étranger

Saut en parachute

Maladie/accident
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Se mettre à son compte

Départ

Indépendance professionnelle

Vol
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Renonciation

Vie professionnelle

Mariage
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Danger physique

Présentation

Performance sportive

Sport

Vie

Se manifester

Armée

«Y a-t-il un événement ou une décision dans votre vie qui vous a demandé 
énormément de courage et dont vous êtes particulièrement fier/fière?» 

L’événement le plus cité est la séparation (y c. divorce).
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Entre mariage et séparation

−3 0 3

Davantage cités
par les femmes

Davantage cités
par les hommes
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Séjour à l’étranger
Voyage seul
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Saut en parachute
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Travail
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Secours
Mariage

Plus la barre est longue, 
plus elle a été citée en 
tant qu’acte de courage 
soit par les hommes (en 
haut), soit par les 
femmes (en bas).
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Actes de courage dans la vie des femmes et des hommes

Ce sont avant tout les femmes qui ont répondu que leur séparation 
avait été l’acte qui leur avait demandé le plus de courage dans leur 
vie. En revanche, très peu d’entre elles ont cité leur mariage. Cet 
événement est au contraire celui dont les hommes se souviennent le 
plus comme étant un acte courageux. Pour les hommes, la 
responsabilité liée au mariage semble nécessiter beaucoup de 
courage, tandis que pour les femmes, c’est la dissolution de la 
relation qui représente le plus gros défi.

D’une manière générale, les femmes considèrent plus souvent 
comme des actes courageux dans leur vie les décisions tendant à 
les émanciper – telles que les voyages en solo, les séjours à 
l’étranger, l’attitude face à la mort, le désengagement et la 
renonciation. 

Pour les hommes, ce sont davantage les performances et les 
changements professionnels qui exigent une grande dose de 

courage. En outre, ils sont nettement plus souvent fiers du secours 
qu’ils ont apporté et des interventions de sauvetage qu’ils ont 
menées, tandis que les femmes évoquent plus leur engagement 
social.
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L’acte de courage selon les régions linguistiques

Suisse alémanique Suisse romande Suisse italienne

Taille du texte: fréquence de citation
Couleur: citation plus fréquente que la moyenne
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Les performances sportives extrêmes, fierté des alémaniques

1111

55

88

1212

2020

2525

1717

2424

2020

2323

2424

2424

1313

1313

66

2020

77

66

Courage civil

Séparation/
nouveau départ

Relation/famille

Formation/profession

Etranger/voyages

Sport extrême

0 5 10 15 20 25
Part [%]

Suisse italienneSuisse romandeSuisse alémanique

Les Suisses allemands sont spécifiquement fiers des actes courageux accomplis 
dans le domaine des sports extrêmes. Les Romands sont plus fiers des actes 
relevant des relations et de la famille. Les italophones, eux, citent davantage les 
actes liés à la séparation ou à la prise d’un nouveau départ. 



47 |

Les personnes âgées fières d’autres actes courageux que les 
jeunes
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18−35Âge: 36−55 56−70

Comparées aux personnes âgées, les jeunes sont davantage fiers de leurs 
performances sportives extrêmes, ainsi que de leurs voyages et séjours à 
l’étranger. Pour leur part, les personnes âgées sont plus fières de ce qu’elle ont 
accompli dans le domaine des relations/famille, ainsi que de leur courage civil.
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Projets non réalisés par manque de courage

3

4

4

4

5

6

7

7

11

13

Se mettre à son compte

Indépendance professionnelle

Alpinisme/trekking

Formation continue

Voyage autour du monde

Changement professionnel

Saut à l’élastique

Séjour à l’étranger

Saut en parachute

Voyages

0 5 10
Part [%]

Lorsqu’on les interroge, sans leur suggérer de réponse, sur les projets qui leur tient 
à cœur et qu’ils n’ont pas encore réalisé par manque de courage, les Suisses 
répondent en premier lieu les voyages. Le saut en parachute arrive en deuxième 
position.
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Projets non réalisés par manque de courage – différences femmes-
hommes
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On observe des différences 
entre les femmes et les 
hommes sur la question des 
projets pour lesquels ils/elles 
ont manqué de courage.

L’engagement dans une 
relation ou l’assouvissement 
de fantasmes sexuels sont les 
souhaits le plus fréquemment 
cités par les hommes.

Pour leur part, les femmes 
évoquent à nouveau une 
activité émancipatrice: les 
voyages en solo.
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Actes courageux accomplis et à accomplir: une comparaison
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Les Suisses tendent à citer l’aventure (voyages et sports extrêmes) lorsqu’on leur 
demande quel acte courageux ils souhaitent encore réaliser. Comparativement, ils 
parlent bien plus souvent de décisions importantes dans leur vie (relation, famille, 
séparation, nouveau départ) lorsqu’ils doivent indiquer quels actes leur ont 
rétrospectivement demandé énormément de courage. L’aventure constitue 
manifestement plutôt une aspiration, tandis que les décisions de la vie personnelle 
sont, avec le recul, essentiellement liés au courage.
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Avoir des enfants demande-t-il du courage?

Il n’y a pas de consensus au sein de la société sur la question de savoir s’il faut du 
courage pour avoir des enfants. 45% répondent «Oui», et 46% «Non». 

La réponse des femmes ne s’écarte que peu de celles des hommes. La différence 
est plus marquée entre les catégories d’âges. Les jeunes, pour qui cette 
thématique est particulièrement d’actualité, manifestent la plus grande 
appréhension envers le fait d’avoir des enfants.
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45 9 46

48 9 43

43 9 49

38 7 54
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51 12 37

Oui Ne sait pas Non
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6. Entre courage et témérité
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Quel acte relève encore du courage ou déjà de la témérité?

0 25 50 75 100
Part [%]

Courageux Ni l’un ni l'autre Téméraire

16 2855Se marier fraîchement amoureux

31 4425Démissionner de son travail quand
on a encore rien trouvé d’autre

71 623Courser un pickpocket dans la rue

80 19Porter secours à une personne âgée
qui se fait importuner par des jeunes

Pour une grande majorité des personnes interrogées, porter secours à une 
personne âgée qui se fait importuner ou courser un pickpocket sont des actes 
courageux. Bien que ces actes fassent courir un risque à leur auteur, ils sont 
rarement qualifiés de téméraires.

En revanche, les décisions personnelles impliquant une incertitude potentielle, 
comme donner sa démission sans avoir de nouvel emploi ou se marier fraîchement 
amoureux, relèvent plus de la témérité que du courage pour une majorité de 
personnes. 
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L’alpinisme extrême: un statut particulier
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Courageux Ni l’un ni l'autre Téméraire

9 838Escalader de hauts édifices sans aucune
protection comme le font les toiturophiles

29 5615Faire du base-jump ou sauter
d’une falaise en parachute

52 1533Escalader l’Himalaya

Certaines activités sportives très risquées font l’objet d’avis controversés. Bien que le 
risque de décès des alpinistes de l’extrême soit élevé, seuls 15% des sondés jugent cette 
activité téméraire. 52% la qualifient au contraire de courageuse. Pourtant également très 
dangereux, le base-jumping est considéré comme téméraire par 56% des personnes 
interrogés, et comme courageux par un petit 29%. Une majorité de participants juge 
téméraire l’activité de grimpe urbaine sans protection – ou «roofing». En soi, cette activité 
n’est pas plus dangereuse que les deux précédentes. Elle est cependant généralement 
illégale et se déroule dans un cadre urbain.

L’énorme différence d’appréciation entre l’ascension de sommets à 8000 m dans 
l’Himalaya, activité pourtant extrêmement risquée, et l’escalade d’édifices urbains élevés 
mérite d’être relevée.
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Saut dans l’eau

Plus de 70% des hommes indiquent avoir sauté dans l’eau d’une hauteur de 5 m 
ou plus au moins une fois dans leur vie. Chez les femmes, ce taux est de 45%. Les 
personnes âgées ont peut-être, pour une partie, oublié leurs sauts dans l’eau, mais 
ils se montrent dans tous les cas plus réservés dans leurs estimations.

Les réponses divergent également d’une région linguistique à l’autre: si les 
italophones sont plutôt prudents, les Alémaniques sont ceux qui ont osé les sauts 
les plus hauts.
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Hauteur maximale d’un saut dans l’eau: 1–2 mètres< 1 mètre 3–4 mètres 5–9 mètres ≥ 10 mètres

10 15 31 28 17

6 20 32 39
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Risques pris de manière téméraire
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En ce qui concerne la limite entre le courage et la témérité, un domaine de la vie 
courante se distingue particulièrement: le comportement sur la route. Plus de 50% des 
sondés admettent avoir pris une fois des risques qu’ils jugent téméraires avec le recul.

Près de 30% des personnes interrogées estiment avoir fait preuve de témérité en 
séjournant dans des endroits dangereux et/ou en prenant des risques lors d’activités 
sportives et d’extérieur.
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Les hommes s’estiment davantage téméraires
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Dans la plupart des domaines, un nombre plus élevé d’hommes jugent leur 
comportement téméraire avec du recul. D’une manière générale, les hommes 
prennent aussi plus de risques. Le rapport hommes-femmes est presque équilibré 
uniquement sur la question des «endroits dangereux». Cela dit, la perception de la 
dangerosité d’un lieu varie d’une personne à l’autre.
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Plus de prudence souhaitée sur la route

Lorsqu’on les interroge sur leur comportement, les Suisses mentionnent 
avant tout un domaine dans lequel ils s’estiment téméraires: la circulation 
routière. 6 hommes sur 10 et 4 femmes sur 10 admettent avoir fait 
preuve de témérité sur la route.

Outre les jeux de hasard (rarement cités), la circulation est l’unique 
domaine dans lequel les Suisses préféreraient être plus prudents que 
plus courageux.
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7. Méthode
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Enquête

L’enquête s’est déroulée entre le 27 décembre 2017 et le 2 janvier 2018. Les 
participants ont été recrutés via les sites Internet des partenaires médias blick.ch, 
lematin.ch et tio.ch. Au total, les données de 12 934 personnes ont été retenues 
en vue de l’analyse. Le panel correspond à la population résidant en Suisse âgée 
de 18 à 70 ans.

Les résultats de l’enquête ont été pondérés au moyen de la méthode dite du 
«raking», selon les critères démographiques de l’âge, du sexe, de la région 
linguistique et du niveau de formation. Les résultats de l’étude sont ainsi 
représentatifs de la population adulte de Suisse.
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Mandant
Allianz Suisse Société d’Assurances SA, Case postale, 8010 Zurich

Base d’enquête
Sondage en ligne via les partenaires médias blick.ch, lematin.ch, tio.ch

Panel
Population résidente âgée de 18 à 70 ans, dans toute la Suisse

Période de l’enquête
27 décembre 2017 – 2 janvier 2018

Personnes interrogées
Les réponses de 12 934 personnes ont été prises en compte en vue de 
l’analyse.

Pondération représentative
Les résultats de l’enquête sont pondérés de manière représentative (âge, sexe, 
domicile, niveau de formation).

Fiche descriptive




