
 
 

 

Sion, le 22 février 2018 

 

 

Communiqué de presse  
 

Campagne valaisanne d’achats tests d’alcool - Résultats 2017 et annonce des suites 

du projet 
 

De mars à novembre 2017, Addiction Valais, la police cantonale et les polices municipales 

valaisannes ont réalisé, pour la sixième année consécutive, une campagne d’achats tests 

d’alcool auprès des commerçants de quatre régions du canton. En parallèle, trois communes 

ont mandaté Addiction Valais pour des achats tests payants sur leur territoire. Après une large 

sensibilisation des commerces concernés, ce sont près de 120 tests qui ont été menés. 

Les résultats de la campagne 2017 témoignent d’une légère hausse du pourcentage de ventes 

illégales durant la première phase de tests par rapport à 2016. En effet, 57% des 

établissements ont refusé de vendre de l’alcool aux jeunes acheteurs lors de la première phase 

alors qu’ils étaient 62% en 2016. Ce résultat demeure tout de même très bon, surtout par 

rapport à 2014 (36% de refus de vente). 

La campagne cantonale d’achats tests d’alcool s’étant achevée fin 2017, le groupe de pilotage 

cantonal a décidé de continuer l’effort de sensibilisation entrepris autour de la protection de la 

jeunesse. Pour ce faire, un nouveau projet pilote sera lancé en 2018 en collaboration avec le 

CIPRET-Valais. L’objectif sera d’unifier les achats tests d’alcool et de tabac et d’en faire une 

campagne cantonale échelonnée sur plusieurs années. 

 
Des pratiques inquiétantes 

Les consommations précoces d’alcool ou encore les épisodes répétés d’ivresse
1
 chez les mineurs 

sont encore trop souvent banalisés par la société. Pourtant, ils constituent un sujet de préoccupation 

majeure pour leur santé. Les enfants et adolescents sont particulièrement fragiles et vulnérables face 

à l’alcool. En plus des risques liés à la santé, des accidents et des problèmes de violence, il existe une 

corrélation évidente entre précocité des consommations et usages problématiques à l’âge adulte. Des 

actions et un effort commun doivent donc être entrepris pour enrayer ces phénomènes et retarder 

l’âge d’entrée en consommation des jeunes.  

 
Un instrument de sensibilisation efficace 

La vente d’alcool est soumise à des restrictions basées sur la protection de la jeunesse. La vente de 

vins, de bières et de cidres aux moins de 16 ans et celle de boissons spiritueuses aux moins de 18 

ans est interdite
2
. Or, beaucoup de commerces sont encore en infraction (32% en 2016 au niveau 

Suisse)
3
 et ainsi, selon la dernière enquête HBSC, plus d’un quart des jeunes de 15 ans ont acheté au 

moins une fois eux-mêmes de l’alcool dans un commerce
4
. 

 

Dans l’optique d’améliorer cette situation et de préserver la santé des jeunes, Addiction Valais, la 

police cantonale et les polices municipales valaisannes ont élaboré un concept de prévention
5
. Ce 

dernier comprend une étape de sensibilisation et une étape d’achats tests d’alcool en 2 ou 3 phases 

effectués par des mineurs sous la supervision de professionnels. Après plusieurs actions menées de 

manière locale et sporadique depuis 2008, cette campagne de sensibilisation pertinente et efficace se 

déroule depuis 2012 sur le plan cantonal. En 2017, ce sont quatre régions du canton qui ont ainsi été 

                                                 
1 www.addictionsuisse.ch, Faits et chiffres, alcool, jeunes 
2 Loi fédérale sur l’alcool, art 41, Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, art 11, Code pénal, art 136 
3
 Achats tests d’alcool en 2016 : Rapport national sur la vente d’alcool aux mineurs, HETS-FR, 2017 

4
 http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/hbsc/ 

5 Consultez le concept sur www.addiction-valais.ch  

http://www.addictionsuisse.ch/
http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/hbsc/
http://www.addiction-valais.ch/


  

 

testées : Salentin, Les Deux Rives, Nendaz et Savièse. En parallèle à la campagne cantonale, trois 

communes ont mandaté Addiction Valais pour des achats tests à leurs frais sur leur territoire : 

Conthey, Sion et Zermatt. 

 
Collaborer pour mieux prévenir 

Les objectifs de cette action sont de sensibiliser les commerçants aux problèmes liés à la 

consommation d’alcool chez les jeunes ainsi que d’observer l’application des lois relatives à la 

protection des mineurs. Afin de réaliser ces objectifs dans un esprit de collaboration, les commerçants 

sont préalablement informés de la mise en œuvre de ce projet dans leur région via un courrier et une 

visite effectuée par la police. En effet, le but n’est pas de les piéger mais bien de conforter les 

commerces qui respectent la loi dans leurs bonnes pratiques et de sensibiliser les commerces 

contrevenants. 

 

Cette action préventive a également pour but de renforcer le partenariat autour de la protection de la 

jeunesse. Les achats tests d’alcool dans le canton du Valais sont en effet le fruit d’une collaboration 

entre les différents partenaires concernés par la question de la vente d’alcool aux mineurs, à savoir :  

Addiction Valais, la Régie Fédérale des Alcools, GastroValais, la Police Cantonale Valaisanne, les 

Polices Municipales Valaisannes, la Fédération des Communes Valaisannes, le CIPRET-Valais, le 

Service cantonal de la consommation et affaires vétérinaires (laboratoire cantonal), le Tribunal des 

mineurs et l’Association des parents d’élèves (FRAPEV). 

 
Des résultats encourageants 

Outre une diminution du taux de vente aux mineurs entre les différentes phases de tests, les 

résultats de la première phase de 2017 (57% de refus de vente) s’inscrivent globalement sur la 

même lignée qu’en 2016 (62%) et en 2015 (71%). Ils sont de plus nettement meilleurs que ceux de 

2014 où uniquement 36% des commerces avaient refusé de servir de l’alcool aux jeunes acheteurs. A 

l’issue de la campagne 2017, seuls 4% des commerces testés (12% en 2016 et 8% en 2015) ont 

fait l’objet d’une annonce aux autorités compétentes par la police pour avoir vendu lors de deux 

achats tests de l’alcool aux mineurs. Ce taux représente le pourcentage de commerces le plus bas 

depuis le lancement de la planification cantonale 2012-2017. 

Ces résultats tendent à démontrer que les achats tests ont une influence sur les pratiques de vente et 

donc sur la protection de la jeunesse. 

 

Un nouveau projet de sensibilisation à la vente d’alcool et de tabac 

La campagne cantonale des achats tests est arrivée à son terme. 22 régions du canton ont été 

chacune testées à deux reprises entre 2012 et 2017. Au vu de la nécessité et de la pertinence d’une 

telle mesure mais également en cohérence avec la pratique des autres cantons, le groupe de pilotage 

cantonal des achats tests a décidé de continuer la sensibilisation autours de la protection de la 

jeunesse. Pour ce faire, un nouveau projet pilote sera lancé en 2018 en collaboration avec le 

CIPRET-Valais. L’objectif  sera d’unifier les achats tests d’alcool et de tabac et d’en faire une 

campagne cantonale échelonnée sur plusieurs années avec comme but le renforcement de la 

protection de la jeunesse. 
 

 

Addiction Valais  Polices Municipales Valaisannes Police Cantonale CIPRET-Valais 
 

Renseignements et informations supplémentaires : 

Sébastien Blanchard, Intervenant en prévention, 027 566 52 06, 079 744 54 78, sebastien.blanchard@addiction-

valais.ch 
 

Plus d’informations sur le concept des achats tests d’alcool en Valais :   

http://www.addiction-valais.ch/?page=achats_tests 
 

Renseignements sur les achats tests d’alcool en Suisse : 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/alcohol/praevention_jugendschutz/praeventionsinstrumente.html  
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