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Interpellation Fabienne Freymond Cantone et consorts − Interdiction totale de la publicité pour 

les produits du tabac : cohérence... ? (14_INT_321) 

Texte déposé 

Il est démontré que la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage ont un impact 

sur la consommation des produits du tabac. Ces techniques attirent de nouveaux consommateurs, en 

particulier les jeunes, maintiennent et/ou augmentent la consommation de tabac des fumeurs, 

démotivent ceux qui veulent arrêter et encouragent les anciens fumeurs à recommencer.  

Une étude (Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac en Suisse romande)
1
 

réalisée récemment par le CIPRET-Vaud en collaboration avec Addiction Suisse et le CIPRET 

Fribourg, conclut que les publicités en faveur du tabac sont omniprésentes en Suisse romande. On en 

trouve dans 89% des stations-service, dans 78% des kiosques, dans le 84% des bars, cafés et boîtes de 

nuit, sur le 94% des automates à cigarettes, dans 34 événements culturels et sportifs se déroulant en 

Suisse romande (dont une majorité sont des festivals de musique), sur 22 sites internet officiels des 

marques (dont plus de la moitié accessibles aux mineurs), sur la voie publique (affichage) de 

nombreux cantons romands, au cinéma, sur les réseaux sociaux et dans la presse (en particulier dans le 

quotidien gratuit 20 minutes, largement lu par les adolescents). Les résultats de cette étude illustrent 

ainsi le fait que les formes de publicités traditionnelles (affichage, presse) ne constituent que la pointe 

de l’iceberg d’une stratégie plus globale et complexe. 

L’étude souligne de plus que les techniques de marketing utilisées par l’industrie du tabac sont parmi 

les plus créatives et sophistiquées. Pas réglementées par les quelques lois en vigueur, ces techniques 

permettent également de contourner les limitations actuelles. Finalement, l’Observatoire démontre 

que, en dépit de l’Ordonnance fédérale existante, selon laquelle la publicité pour le tabac est interdite 

si elle s’adresse spécialement aux jeunes (art. 18, OTab), les jeunes restent la cible prioritaire de 

l’industrie du tabac. 

Tandis que la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage sont interdits dans la plupart 

des pays européens, au niveau suisse seule la publicité à la radio et à la télévision est interdite. 

Certains cantons vont plus loin ; ce qui est le cas du Canton de Vaud qui interdit, depuis le 
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 juillet 2007, l’affichage de publicité en faveur de produits du tabac sur le domaine public et 

sur le domaine privé, visible du domaine public. Les autres formes de publicité restent 

cependant autorisées. 

Face à l’omniprésence des stratégies marketing pour les produits du tabac et au fait qu’elles ciblent 

principalement les jeunes, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac recommande une 

interdiction totale de toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 

parrainage. Seule une interdiction totale permet de réduire efficacement et durablement le tabagisme ; 

les pays qui ont mis en œuvre une telle disposition ont enregistré, en moyenne, une baisse de 7% de la 

consommation. En revanche, les interdictions partielles de la publicité sont peu efficaces, car elles 

mènent à un déplacement des dépenses publicitaires dans des secteurs où la publicité reste autorisée.  

La loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) en cours d’élaboration se donne pour objectif de 

renforcer la protection de la jeunesse et, pour ce faire, propose entre autres des restrictions quant à la 

publicité, à la promotion et au parrainage. Dans sa réponse à la consultation fédérale, le Conseil d’Etat 

salue l’interdiction légale de la publicité à l’endroit des mineurs, et demande que le droit fédéral 

interdise aussi la publicité et le parrainage pour des manifestations visant un public largement 

composé de jeunes. Pour le reste cependant, le Conseil d’Etat soutient que les modalités générales de 

restriction de la publicité doivent demeurer de la compétence des cantons, mieux à même de procéder 

à une pesée d’intérêts qui peut différer d’un canton à l’autre.  
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Compte tenu  

 de cette position lors de la consultation fédérale relative à la LPTab ;  

 des récents résultats de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac en 

Suisse romande ;  

 des conclusions scientifiques claires quant à l’impact de la publicité, de la promotion et du 

parrainage sur la consommation de tabac, ainsi qu’à l’efficacité d’une interdiction totale,  

nous souhaiterions obtenir des réponses du Conseil d’Etat aux questions suivantes :  

1. Dans quelle mesure et par quel-s moyen-s le Conseil d’Etat entend-il faire respecter 

l’interdiction d’affichage de publicités dans l’espace public, en tenant compte du fait que les 

techniques actuelles de marketing permettent de contourner les limitations en vigueur ?  

2. Dans quelle mesure et par quel-s moyen-s le Conseil d’Etat entend-il protéger efficacement la 

jeunesse des méfaits du tabagisme, en tenant compte du fait que les interdictions partielles et 

celles ne s’adressant qu’aux jeunes sont reconnues comme inefficaces ? 

3. Est-ce qu’une interdiction de toute forme de publicité et de toute activité de promotion du 

tabac dans les points de vente est une mesure envisagée par le Conseil d’Etat ?  

Nous remercions par avance le Conseil d’Etat de ses réponses.  

Souhaite développer. 

(Signé) Fabienne Freymond Cantone 

et 24 cosignataires 


