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1. Résumé des résultats 

 

De mars à novembre 2016, Addiction Valais, la police cantonale et les polices municipales 
valaisannes ont réalisé, pour la cinquième année consécutive, une campagne cantonale d’achats 
tests d’alcool auprès des commerçants de cinq régions du canton : Salentin, les Deux Rives, Nendaz, 
Savièse et Val d’Anniviers. En parallèle à la campagne cantonale, quatre communes ont également 
mandaté Addiction Valais pour effectuer des achats tests payants sur leur territoire : Conthey, Sion, 
Rarogne et Viège. 

Après une phase de sensibilisation des commerces concernés, 147 tests ont ainsi été menés par des 
jeunes formés et accompagnés par un collaborateur d’Addiction Valais.  

Lors du premier achat test d’alcool, 38% des commerçants ont vendu de l’alcool aux mineurs. Cela 
représente une augmentation de la vente lors de la première phase de 9% par rapport aux achats 
tests de 2015, où le taux de vente au premier achat test était de 71%. Cette augmentation peut être 
expliquée par le fait que 4 régions sur 9 étaient testées pour la première fois. 

 

 

 

A l’issue de la campagne, 12% 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.  

 

 
 

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 80%. 

 

Ceci confirme la nécessité et la pertinence de telles mesures. Une nouvelle campagne sera d’ailleurs 
conduite en 2017 dans les 4 régions suivantes : Salentin, les Deux Rives, Nendaz et Savièse. Cette 
campagne terminera la planification des achats tests débutée en 2012 avec toutes les régions du 
Valais qui auront été testées à deux reprises au minimum (hors achats tests payants). 

À nouveau, plusieurs communes non prévues dans la planification ont d’ores et déjà contacté 
Addiction Valais pour effectuer sur leur territoire des achats tests dont les frais seront à leur charge. 
Cela démontre un intérêt réjouissant des collectivités à s’impliquer dans le domaine de la protection 
de la jeunesse. 
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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

1
, 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 »

2
. Même sans administrer de sanctions, 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 leurs bonnes pratiques 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 neuf 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 phase 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.  

 

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 
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 

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

 Le Tribunal des mineurs 

 L’Association des parents d’élèves FRAPEV  

                                                 
1
 http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/hbsc/ 

2
 Conclusions de l’étude Ferarihs de juin 2008, mandatée par l’OFSP. 
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3. Campagne 2016 

 

3.1 Déroulement 

La campagne 2016 s’est déroulée en deux phases :  

1. sensibilisation des commerces concernés 

2. achats tests sur le terrain 

La phase de sensibilisation a été effectuée de mars à juin 2016. 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 (ou la police cantonale dans le 
Haut-Valais) 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 phase est 
essentielle au bon déroulement de la campagne. 

Les achats tests ont ensuite été effectués du juin à novembre 2016 sous la responsabilité d’un 
collaborateur d’Addiction Valais. Ils se sont déroulés en trois temps : 

1. 60 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 
testé 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 cinq régions suivantes: Salentin, Les Deux 
Rives, Nendaz, Savièse et Val d’Anniviers. 

Les quatre 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 
quatre à Rarogne et Viège. 

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 3 shops, 16 magasins, 18 
restaurants et 23 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. 

57 établissements sur 60 ont ainsi pu être testés selon la procédure. Les 3 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. 
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4. Analyse des résultats et perspectives 

 

Sur l’ensemble des tests menés, les jeunes ont dû montrer leur carte d’identité sur demande du 
vendeur ou du serveur dans 63% 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. Les 12% ayant malgré tout vendu de l’alcool évoquent majoritairement un 
mauvais calcul de l’âge sous le stress. 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. 

Dans 57% des cas où un serveur ou vendeur n’a pas demandé la carte d’identité au jeune pour 
vérifier son âge, l’alcool a été vendu. De plus, les 43% n’ayant pas vendu l’alcool ont été aidé par le 
fait qu’ils ont demandé oralement leur âge aux jeunes acheteurs qui avaient l’obligation de donner leur 
âge véritable. 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. 

 

Ensuite, les résultats de la campagne 2016 témoignent d’une légère hausse du pourcentage de 
ventes illégales durant la première phase de test par rapport à 2015. En effet, 62% des 
établissements ont refusé de vendre de l’alcool aux jeunes acheteurs lors de la première phase 
alors qu’ils étaient 71% en 2015. Ce résultat demeure tout-de-même très bon, surtout par rapport à 
2014 (36% de refus de vente) 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% 
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Au final, 12% des 60 commerces testés ont fait l’objet d’une annonce aux autorités 
compétentes. Ce chiffre reste relativement stable par rapport à 2015 mais est meilleur en 
comparaison de 2014 (14%) et 2013 (17%). 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 pratique de 
sensibilisation en plusieurs phases 

 

Commerces dénoncés par année 

 Commerces testés % dénoncés 

2013 96 17% 

2014 64 14% 

2015 63 8% 

2016 60 12% 

 

Toutefois, une comparaison plus fine entre 2013, 2014, 2015 et 2016 ne peut pas véritablement être 
établie dans la mesure où ce ne sont pas exactement les mêmes régions, ni les mêmes commerces 
qui ont été testés. En effet, l’objectif de cette campagne est avant tout de sensibiliser les commerçants 
et cela à l’échelle de tout le canton. C’est donc une option prise par le comité de pilotage de ne pas 
retourner systématiquement dans les mêmes régions, et cela même si cela rend impossible une 
comparaison sur le long terme, afin de pouvoir s’assurer que, d’ici 2017, toutes les régions du canton 
aient été sensibilisées. 

Les résultats 2016 démontrent néanmoins une nouvelle fois l’utilité des achats tests et la nécessité de 
renouveler ce type de campagne régulièrement. Dans cette optique, la planification jusqu’à fin 2017 
sera suivie et une campagne en 2017 est d’ores et déjà prévue (annexe C).  

La possibilité de mandater Addiction Valais pour des achats tests est en outre toujours donnée aux 
communes ayant déjà été testées à plusieurs reprises et qui ne feraient plus partie de cette 
planification. À ce propos, certaines communes ont d’ores et déjà sollicité Addiction Valais et seront 
testées en 2017 en compagnie des 4 régions déjà prévues dans la planification de base. 

 

 

5. Remerciements 

 

Addiction Valais profite de ce rapport pour remercier chaleureusement tous les jeunes acheteurs qui 
ont participé à cette campagne. Leur engagement et leur sérieux lors des achats tests ont été 
remarquables.  

De vifs remerciements vont également à tous les partenaires engagés sur le terrain ainsi qu’au groupe 
de pilotage pour son soutien. 

 

Renseignements et informations supplémentaires : 

Sébastien Blanchard, Intervenant en prévention à Addiction Valais 

027 329 89 00, sebastien.blanchard@addiction-valais.ch 

Romaine Darbellay, Intervenante en prévention à Addiction Valais 

027 329 89 00, romaine.darbellay@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 : 

www.ferarihs.ch et  http://www.eav.admin.ch/themen/00593/index.html?lang=fr  

mailto:sebastien.blanchard@addiction-valais.ch
mailto:romaine.darbellay@addiction-valais.ch
http://www.addiction-valais.ch/?page=Achats-tests
http://www.ferarihs.ch/
http://www.eav.admin.ch/themen/00593/index.html?lang=fr
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Annexes 

 

Matériel remis aux établissements 

                           
 


