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PRÉVENTION La sensibilisation à la vente d’alcool aux mineurs fait ses preuves, mais l’effort doit continuer.

Un commerce sur trois pris en faute
FRANCE MASSY

«Trop de jeunes peuvent encore
acheter de l’alcool avant l’âge lé-
gal», déclare Patrick Suard, res-
ponsablepréventionàAddiction
Valais.

Et oui, plus d’un tiers des com-
merces vend de l’alcool aux mi-
neurs ou, selon que l’on voit le
verre à moitié vide ou à moitié
plein, deux tiers des commerces
refusent de vendre de l’alcool
aux mineurs. On préférera la
deuxième interprétation car les
chiffres antérieurs prouvent que
la situation évolue favorable-
ment. Fin 2008, le pourcentage

de commerçants vendant de l’al-
cool à des mineurs se montait à
63%.

Les campagnes de sensibilisa-
tion - dont la dernière compre-
nant des achats-tests d’alcool
menée de mars à octobre 2012
par Addiction Valais en partena-
riat avec la police cantonale et

les polices municipales Valaisan-
nes - sont donc efficaces.

Informer
plutôt que punir
La campagne 2012 touchait

huit villes valaisannes (Mont-
hey, Martigny, Sion, Sierre,
Rarogne, Viège, Naters et
Brigue). «Nous cherchons à res-
ponsabiliser les commerçants et
non pas à les prendre en faute.
Notre campagne se veut préven-
tive. Nous voulons les aider à refu-
ser de l’alcool aux jeunes», expli-
que Patrick Suard.

Les milieux concernés (cafés-
restaurants, centres commer-

ciaux, magasins de stations-ser-
vice, bars) ont eu droit à une
large communication - commu-
niqués de presse, envoi de lettre
informative et même visite de la
police à 950 points de vente -,
avant que soient effectués plus
de 300 tests d’achat par des mi-
neurs sous le contrôle de profes-

sionnels. Lors du premier test,
sur 128 établissements, 37% des
commerçants ont vendu de l’al-
cool à des mineurs.

A l’issue de la campagne d’in-
formation, 13% ont récidivé.
Les commerces en infraction
après la deuxième série
d’achats-tests ont été dénoncés
aux autorités compétentes. Ils
recevront une amende de
200 francs pour une première
fois, de 400 francs en cas de
nouvelle récidive. «Selon la gra-
vité du cas, l’établissement peut
aussi être interdit de vente d’alcool
pendant un certain temps. Voire
même être purement et
simplement fermé, a rappelé
Romuald Coutaz, vice-prési-
dent de GastroValais.

L’association faîtière des res-
taurateurs et cafetiers est parte-
naire d’Addiction-Valais depuis
2008. Pour son vice-président,
«il est important de ne pas nier
notre responsabilité, tout comme
il ne faut pas oublier que nous ne
sommes pas les principaux ven-
deurs d’alcool aux jeunes.» Et de
rappeler que les grandes surfa-
ces et autres shops vendent des
bouteilles de vodka à moins de
15 francs.

Apprendre
à dire non
Pas toujours facile de refuser

de vendre de l’alcool. Addiction-
Valais conseille de demander
systématiquement la carte

d’identité au jeune acheteur.
«Dans 88% des cas, il s’agit d’un
mineur», déclare Patrick Suard.
Pour que ce type de requête de-
vienne un réflexe et pour aider
les commerçants à dire non,
Addiction Valais met à disposi-
tion des cours de formation.
«Nous rappelons les bases légales
et nous mettons en situation l’em-
ployé afin de voir de quelles res-
sources il dispose face à une bande
voulant à tout prix acheter de l’al-
cool.»

Des outils
à disposition
La prévention est également

(surtout!) l’affaire des parents.
Addiction Valais tient aussi des
outils à leur disposition
(www.addiction-valais.ch). Car
les chiffres sont inquiétants:
13% des écolières et 27% des
écoliers de 15 ans avouent con-
sommer de l’alcool une fois par
semaine. En Suisse, 1700 ados
ont été hospitalisés cette année
suite à une biture-express. «Il
ne faut surtout pas que la société
banalise la consommation d’al-
cool par les jeunes. N’oublions pas
qu’en 2008, c’est le Parlement des
jeunes qui a lancé un SOS et de-
mandé la mise en place d’achats
tests d’alcool par les jeunes.»

La première campagne a débu-
té en 2008. A ce jour, 1000
achats test ont été réalisés dans
le canton. Ils se poursuivront en
2013.�

La législation interdit la vente de bière, de vin et de cidre aux mineurs
de moins de 16 ans et d’alcools forts et d’alcopops aux moins de 18 ans.
LDD

�«Responsabiliser les
commerçants et les aider
à refuser de l’alcool aux
jeunes, c’est notre but.»
PATRICK SUARD RESPONSABLE PRÉVENTION ADDICTION VALAIS

ANALYSE DE MARCHÉ Pour tout savoir sur nos hôtes, leurs habitudes et besoins.

Le Valais a son Observatoire du tourisme
JEAN-YVES GABBUD

«L’Observatoire du tourisme per-
met de savoir sur quel marché il
faut investir. Il permet d’analyser
les habitudes de nos hôtes, de con-
naître leur mode de déplacement,
leurs besoins, leurs attentes... et
donc d’y répondre au mieux», a
expliqué hier le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina, lors de la pré-
sentation des premiers docu-
ments issus du travail de
l’Observatoire valaisan du tou-
risme.

Jusqu’ici, le Valais n’avait
qu’une vision très partielle de ce
qui se passe sur son marché tou-
ristique. Il est très difficile, par
exemple, de connaître le nom-
bre de nuitées réellement réali-
sées dans certaines stations
parce que les taxes de séjour sont
facturées sur une base forfai-
taire. On y verra donc plus clair.

Les touristes indiens
En plus d’un inventaire com-

plet du tourisme valaisan et des
chiffres concernant les remon-
tées mécaniques, l’Observatoire
a réalisé deux études de tendan-
ces du marché. L’une est consa-
crée à la Pologne, l’autre à l’Inde.

A la lecture de ce dernier docu-
ment, on apprend que le sous-
continent apporte à la Suisse
460000 nuitées, ce qui en fait
notre onzième marché. Un mar-
ché qui est en forte croissance,
mais qui ne concerne que margi-
nalement le Valais. L’étude expli-

que les raisons de cette situation
et fournit des pistes pour corri-
ger le tir.

L’analyse des trends
«L’Observatoire du tourisme per-

met aussi d’analyser les trends. Par
exemple, si nous perdons des
clients provenant d’un pays parti-

culier, nous pouvons en connaître
les raisons», déclare Jean-Michel
Cina.

Des données précieuses
Pour l’instant, l’Observatoire

analyse le marché touristique
grâce à une foule de données.
Elles proviennent aussi bien des

services de l’Etat du Valais, de
l’Office fédéral de la statistique,
de la coopérative CITI qui com-
pile des informations sur les ac-
tivités de la para-hôtellerie, mais
aussi de la Coop et de la Migros.
Grâce aux nombres de tickets de
caisse enregistrés dans les points
de vente en station des deux
géants de l’alimentation, on peut
obtenir de précieuses indica-
tions sur la fréquentation. Il en
va de même avec les données
fournies par les stations d’inci-
nération.

Suivre le client à la trace
L’Observatoire veut aller plus

loin. Des discussions sont ac-
tuellement menées avec
Swisscom pour pouvoir obtenir
les informations, anonymisées,
sur les usagers du réseau mobile
et sur le roaming. «On pourra
alors savoir en temps réel combien
de Bâlois se trouvent à Zermatt ou
à Verbier.»

Les coûts et les infos
Le lancement de l’Observa-

toire du tourisme a été décidé
par leConseild’Etatà la fin2011.
Un mandat a été donné à
l’Institut du tourisme de la HES-
SO Valais. Pour l’année de lance-
ment, un budget de 1,1 million a
été accordé. Pour la suite,
l’Observatoire devrait coûter en-
tre 800 000 et 900000 francs
par an. Les publications de
l’Observatoire sont disponibles
sur le site www.tourobs.ch.�

Jusqu’ici, l’estimation du nombre de nuitées dans certaines stations était
peu fiable. L’Observatoire fournira des indications plus précises. DR

�«L’Observatoire du
tourisme permet de
savoir sur quel marché
il faut investir.»

JEAN-MICHEL CINA CONSEILLER D’ÉTAT

SIDA: IL FAUT EN PARLER
Le groupe PVA Valais, pour «Personne vivant avec le virus», organise un
souper canadien le samedi 1er décembre à son local de Sion, à
l’occasion de la journée internationale du sida. Les intéressés peuvent
venir dès 18 heures au local à la rue du Rhône (entre le bâtiment situé
au numéro 7 et le bâtiment du numéro 9), au sous-sol, à Sion. A noter
que la permanence est désormais fixée le mardi de 18 à 20 heures au
même endroit. Renseignements au 079 421 87 32.� CSA/C
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