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Sion, le 15 février 2018 

 

Invitation pour les médias 

 

Conférence de presse 

Campagne valaisanne d’achats tests d’alcool 

Résultats 2017 et présentation des suites du projet 

 

Madame, Monsieur, 

De mars à novembre 2017, Addiction Valais, en collaboration avec la police cantonale et les polices 

municipales valaisannes, a réalisé pour la sixième année consécutive une campagne cantonale 

d’achats tests d’alcool auprès des commerçants de quatre régions du canton : Salentin, les Deux 

Rives, Nendaz et Savièse. En parallèle à la campagne cantonale, trois communes ont également 

mandaté Addiction Valais pour effectuer des achats tests payants sur leur territoire : Conthey, Sion et 

Zermatt. Après une étape de sensibilisation des commerces concernés, ce sont ainsi près de 120 

tests qui ont été menés avec la participation de jeunes acheteurs formés et accompagnés par un 

collaborateur d’Addiction Valais.  

 

Dans l’optique de communiquer à l’ensemble de la population valaisanne les résultats de cette 

campagne et de présenter les suites de ce projet de sensibilisation à la question de la protection des 

mineurs, nous avons le plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le 

 

Jeudi 22 février 2018 à 9h00 

Aux Brasseurs, Rue de Lausanne 27, 1950 Sion 

 

M. Sébastien Blanchard, intervenant en prévention à Addiction Valais, M. François Mabillard, 
directeur des Brasseurs, M. André Roduit, président de GastroValais et Mme Delphine Maret 
Brülhart, chargée de prévention au CIPRET-Valais, prendront la parole. 
 

Nous nous réjouissons d’avance de votre présence à cette occasion et vous adressons, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

Renseignements 

Sébastien Blanchard, intervenant en prévention à Addiction Valais 

027 566 52 06, 079 744 54 78, sebastien.blanchard@addiction-valais.ch 

mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch


  

 

 
 

 

 

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 

                                                 
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/


  

 

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

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

mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch
mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch
http://www.addiction-valais.ch/?page=achats_tests
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/alcohol/praevention_jugendschutz/praeventionsinstrumente.html


  

 

  
 

 

 

 

 

Présentation du projet, détails des résultats 2017 et perspectives dès 2018 
 

 

1. Résumé des résultats 
 

De mars à novembre 2017, Addiction Valais, la police cantonale et les polices municipales 
valaisannes ont réalisé, pour la sixième année consécutive, une campagne cantonale d’achats tests 
d’alcool auprès des commerçants de quatre régions du canton : Salentin, Les Deux Rives, Nendaz et 
Savièse. En parallèle à la campagne cantonale, trois communes ont également mandaté Addiction 
Valais pour effectuer des achats tests payants sur leur territoire : Conthey, Sion et Zermatt. 

Après une étape de sensibilisation des commerces concernés, 113 tests ont ainsi été menés par des 
jeunes formés et accompagnés par un collaborateur d’Addiction Valais.  

Lors du premier achat test d’alcool, 43% des commerçants ont vendu de l’alcool aux mineurs. 
Cela représente une augmentation de la vente, lors de la première phase, de 5% par rapport aux 
achats tests de 2016, où le taux de vente au premier achat test était de 38%.  

 

  

 

A l’issue de la campagne, 4% des commerces testés, des récidivistes, 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 est le plus bas depuis le lancement de la planification cantonale en 
2012. 

 

 
 

La situation s’est donc améliorée entre les différentes phases de tests pour arriver à un taux de 
réussite lors de la troisième phase à 100%. 



  

 

 

Ceci confirme la nécessité et la pertinence de telles mesures. Voilà pourquoi le groupe de pilotage 
cantonal des achats tests d’alcool 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. 

 

 

2. Présentation du projet 

 

2.1. Vision et objectifs de la campagne 

La loi interdit la vente de vins, bières ou cidres aux jeunes de moins de 16 ans et la vente d’alcools 
forts et spiritueux aux moins de 18 ans. Toutefois, selon la dernière étude HBSC

6
, plus d’un quart des 

jeunes de 15 ans ont acheté eux-mêmes au moins une fois de l’alcool.  Les prescriptions légales en la 
matière ne sont donc pas toujours respectées, alors même que l’on sait aujourd’hui qu’il s’agit d’une 
population particulièrement vulnérable face à l’alcool.  

Dans l’optique d’améliorer cette situation, Addiction Valais, la police cantonale et les polices 
municipales effectuent, depuis 2008, des campagnes de sensibilisation au moyen d’achats tests dans 
différents commerces de détail et restaurants du Valais. On sait en effet que « les achats tests sont un 
moyen efficace et éprouvé pour faire respecter les dispositions relatives à la protection de la 
jeunesse »

7
. Même sans administrer de sanction, ces achats tests modifient les comportements et ont 

donc un effet préventif. 

L’objectif principal de la campagne valaisanne est ainsi de sensibiliser les commerçants à la 
question de la protection de la jeunesse et de connaître la situation actuelle en matière de 
vente d’alcool aux mineurs. 

Le but n’est pas de piéger les commerçants, chacun étant d’ailleurs informé de la possibilité qu’il soit 
testé, mais de conforter les commerces qui respectent la loi dans leur bonne pratique et de 
sensibiliser les commerces contrevenants pour qu’ils adoptent les comportements adéquats. 

 

2.2. Historique des campagnes de sensibilisation en Valais 

Addiction Valais et ses partenaires ont entamé des campagnes de sensibilisation à la vente d’alcool 
aux mineurs, il y a dix ans, dans le Haut-Valais. Afin d’asseoir cette pratique et de l’élargir à 
l’ensemble du canton, un groupe de pilotage a été constitué. Ceci a mené à une première action dans 
plusieurs communes du Valais romand de 2009 à 2010. En parallèle, des actions ont également eu 
lieu dans de nombreuses communes du Haut-Valais de 2008 à 2011. Des tests se sont ensuite 
déroulés à Sion en 2011 et un monitoring a été effectué la même année dans six villes valaisannes. 
Au terme de cette période de mise en route, une première campagne cantonale de sensibilisation 
comprenant plus de 300 tests a été effectuée, en 2012, dans huit villes du canton. Cette campagne a 
depuis lors été reconduite chaque année.  

Au total, depuis 2008, près de 1'900 tests ont été réalisés en Valais. 

En 2014, le comité de pilotage a décidé d’élaborer une planification afin de s’assurer que toutes les 
régions du Valais soient testées à deux reprises d’ici 2017. Cette campagne est désormais terminée 
et, comme prévu, toutes les régions du canton ont été testées à deux reprises entre 2012 et 2017. 

 

2.3. Partenaires du groupe de pilotage cantonal 

Les achats tests d’alcool dans le canton du Valais sont le fruit d’une collaboration entre les différents 
partenaires concernés par la question de la vente d’alcool aux mineurs. Ces acteurs sont réunis sous 

                                                 
6
 http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/hbsc/ 

7
 Conclusions de l’étude Ferarihs de juin 2008, mandatée par l’OFSP. 



  

 

la forme d’un groupe de pilotage cantonal qui définit les lignes directrices des différentes campagnes 
annuelles.  

 
Ces partenaires sont : 

 Addiction Valais 

 La Régie Fédérale des Alcools 

 GastroValais 

 La Police Cantonale Valaisanne 

 Les Polices Municipales Valaisannes 

 La Fédération des Communes Valaisannes 

 Le CIPRET-Valais (Centre d’Information pour la  Prévention du Tabagisme) 

 Le Service cantonal de la consommation et affaires vétérinaires (laboratoire cantonal) 

 Le Tribunal des mineurs 

 L’Association des parents d’élèves (FRAPEV)  
 

 

3. Campagne 2017 

 

3.1 Déroulement 

La campagne 2017 s’est déroulée en deux étapes :  

1. sensibilisation des commerces concernés 

2. achats tests sur le terrain 

La sensibilisation a été effectuée de mars à juin 2017. Suite à la conférence de presse ayant annoncé 
les régions ciblées, une lettre d’information d’Addiction Valais a été envoyée à tous les commerces 
des communes concernées. Puis, les polices municipales sont passées dans tous les commerces 
pour les sensibiliser à la question de la vente d’alcool aux mineurs et les informer sur la campagne 
d’achats tests.  

L’objectif n’étant pas de piéger les commerçants mais bien de les sensibiliser, cette étape est 
essentielle au bon déroulement de la campagne. 

Les achats tests ont ensuite été effectués de juin à novembre 2017 sous la responsabilité d’un 
collaborateur d’Addiction Valais. Ils se sont déroulés en trois temps : 

1. 51 établissements ont été testés une première fois entre juin et août. Suite à ces premiers 
tests, un courrier leur indiquant le résultat du test leur a été envoyé.  

2. Les mêmes établissements ont à nouveau été testés entre août et octobre et ont à nouveau 
reçu un courrier les informant du résultat du test.  

A ce stade, les établissements ayant refusé lors des deux tests la vente d’alcool aux jeunes 
acheteurs ont réussi la campagne d’achats tests. En revanche, ceux ayant vendu à deux 
reprises l’alcool ont échoué et ont été annoncés aux autorités compétentes par la police.  

3. Enfin, les établissements ayant à une reprise accepté et à une autre refusé la vente ont été 
testés une troisième fois entre octobre et novembre. Le résultat de cet ultime test a été décisif 
quant à leur réussite ou échec à la campagne d’achats tests.  

 

 

3.2. Nature et choix des établissements testés 

Huit établissements ont été testés dans chacune des quatre régions suivantes: Salentin, Les Deux 
Rives, Nendaz et Savièse. 

Les trois communes ayant mandaté Addiction Valais pour des achats tests payants ont pu décider du 
nombre de commerces testés. Ainsi, six établissements ont été testés à Conthey et à Sion et sept à 
Zermatt. 



  

 

Quatre types de débits de boissons ont été choisis comme cible : les shops de stations-services, les 
magasins, les restaurants et les bars. Dans la mesure du possible, deux établissements par catégorie 
ont été testés. Comme dans certaines communes toutes les catégories de commerce n’existent pas, 
cette proportion n’a pas toujours pu être respectée. Au final, ce sont  donc 2 shops, 14 magasins, 15 
restaurants et 20 bars qui ont été testés. 

Tous les établissements testés ont été ciblés par les différentes polices. Cette option stratégique a 
voulu tenir compte des réalités observées sur le terrain par les partenaires. 

42 établissements sur 51 ont ainsi pu être testés selon la procédure. Les 9 établissements restants 
n’ont pas pu être testés à chaque phase en raison d’un changement de propriétaire ou de leur 
fermeture durant une des phases de test. 

 

 

4. Analyse des résultats 

 

Sur l’ensemble des tests menés, les jeunes ont dû montrer leur carte d’identité sur demande du 
vendeur ou du serveur dans 60% des cas. Ce taux a été en constante augmentation durant les 
phases de tests. Cela démontre que la répétition des achats tests amène à de meilleures pratiques 
chez les commerçants. 

 

 

 

Lorsque le vendeur ou le serveur a demandé la carte d’identité aux jeunes, un refus de vente 
s’en est suivi dans 88% des cas. Cela confirme l’importance de demander la carte d’identité lorsque 
l’on travaille dans un débit de boissons afin de parvenir à un meilleur respect de la loi. Les 12% ayant 
malgré tout vendu de l’alcool évoquent majoritairement un mauvais calcul de l’âge sous le stress.  

Dans 44% des cas où un serveur ou vendeur n’a pas demandé la carte d’identité aux jeunes pour 
vérifier son âge, l’alcool a été vendu. Dans le 56% des cas restants, l’employé a demandé oralement 
l’âge des jeunes. Ces derniers ayant l’obligation de donner leur âge véritable, il n’y a pas eu vente. Il 
est donc possible d’émettre l’hypothèse que ce taux de réussite serait plus bas en situation réelle car 
les jeunes à qui on demande oralement leur âge, sans vérifier leur carte d’identité, ont la possibilité de 
mentir. 

 

Les résultats de la campagne 2017 témoignent d’une très légère hausse du pourcentage de ventes 
illégales durant la première phase de test 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 à la première phase) et démontre de l’importance de la répétition de ces campagnes de 
tests. 



  

 

 

Résultats de la première phase de tests par année 

 Nombre de tests phase 1 % de réussite % d’échec 

2013 96 49% 51% 

2014 64 36% 64% 

2015 63 71% 29% 

2016 60 62% 38% 

2017 51 57% 43% 

 

Au final, 4% des 51 commerces testés ont fait l’objet d’une annonce aux autorités compétentes. 
Ce chiffre est en nette diminution par rapport à 2016 et représente même le taux le plus bas depuis le 
début de la planification cantonale. Il semblerait que les commerçants modifient de plus en plus leur 
pratique de vente entre les phases de tests, ce qui démontre l’efficacité de cette sensibilisation. 

 

         

 

Commerces dénoncés par année 

 Commerces testés % dénoncés 

2013 96 17% 

2014 64 14% 

2015 63 8% 

2016 60 12% 

2017 51 4% 

 

 

5. Perspectives 

 

Les résultats 2017 ayant à nouveau démontré l’utilité de ces achats tests, 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 en collaboration avec le CIPRET-Valais sera lancé en 2018. 
L’objectif  sera d’unifier les achats tests d’alcool et de tabac et d’en faire une campagne cantonale 
échelonnée sur plusieurs années. 

Ce projet pilote comportera la même étape de sensibilisation des commerçants qu’auparavant (lettres 
aux commerces et visites de la police dans les établissements des régions testées) à la seule 
différence qu’elle se fera à la fois sur la thématique de la vente d’alcool et celle de la vente de tabac. 

Ensuite, des tests s’effectueront dans 5 régions du canton (Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Viège). 
Concrètement, pour chacune de ces villes, la vente d’alcool sera testée dans 10 établissements et 
celle concernant le tabac dans 10 autres. Ces tests se feront par de jeunes acheteurs accompagnés 
par un collaborateur d’Addiction Valais ou du CIPRET-Valais. 



  

 

Suite à ces 20 tests par région, une lettre sera envoyée à chacun des établissements testés ainsi qu’à 
leur police municipale et administration communale respectives. Ce sont donc 100 établissements 
ciblés par chacune des polices municipales concernées qui seront testés. 

Autre changement par rapport à la dernière planification cantonale, la partie répressive sera 
désormais laissée à la responsabilité des communes ciblées. En effet, Addiction Valais et le CIPRET-
Valais possèdent un mandat de protection de la jeunesse et non de répression. 

Un bilan de ce projet pilote 2018 sera fait en fin d’année et une analyse de celui-ci sera transmis au 
groupe de pilotage en début 2019. Si ce projet est jugé pertinent, une nouvelle planification cantonale 
sur plusieurs années sera alors mise sur pied. 

 

 

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 

mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch
mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch
http://www.addiction-valais.ch/?page=achats_tests
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/alcohol/praevention_jugendschutz/praeventionsinstrumente.html

