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Lausanne, le 28 septembre 2015
PROJET DE LOI POUR LES PRODUITS DU TABAC (LPTAB) :

les candidats vaudois aux Chambres fédérales
moins favorables que la population à l’interdiction
totale de la publicité pour le tabac
Seuls 33% des candidats vaudois aux élections fédérales seraient en faveur d’une interdiction totale de la
publicité pour le tabac selon un sondage réalisé par cinq institutions vaudoises actives dans la prévention,
alors que la population romande est à 58% en faveur de cette même mesure.
Sur les 135 candidats vaudois aux élections fédérales qui ont répondu au questionnaire en ligne sur le projet
de loi sur les produits du tabac (LPTab), 98% (132/135) se disent favorables aux objectifs fixés par la loi,
soit de réduire la consommation de produits du tabac et limiter les effets nocifs liés à cette consommation.
Néanmoins, 52% des répondants (70/135) se satisferaient de restrictions partielles de publicité telles que
prévues dans le projet de LPTab ; seuls 33% d’entre eux (45/135) seraient pour une interdiction totale de
la publicité pour le tabac. Ces chiffres contrastent avec les résultats publiés par l’Office fédéral de la santé
publique en août 2015. Il ressort de ces derniers que 53% de la population suisse et 58% des Romands
étaient en faveur d’une interdiction totale de la publicité pour le tabac et par conséquent pour une meilleure
protection de la jeunesse.
Il est reconnu que seule une interdiction totale de la publicité permet de protéger efficacement les jeunes.
Comme l’ont montré les résultats de la recherche « Observatoire des stratégies marketing pour les produits
du tabac » menée par le CIPRET-Vaud, les jeunes constituent le public cible privilégié de l’industrie du tabac ; les observations ont également mis en évidence l’ampleur et la diversité des techniques utilisées pour
promouvoir les produits du tabac auprès de cette population.
La LPTab est l’occasion de mettre en place des mesures efficaces en matière de prévention du tabagisme.
Les acteurs vaudois de la prévention poursuivront leurs efforts pour sensibiliser les élus de leur canton à
l’importance de soutenir une loi efficace sur les produits du tabac, c’est-à-dire interdisant toute forme de
publicité et de marketing, et de tenir ainsi compte de l’avis de la population. C’est le meilleur moyen de
protéger la jeunesse tout en offrant aux 52% de fumeurs qui désirent arrêter de fumer un environnement
soutenant pour leur démarche.
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LES INITIATEURS DU SONDAGE
Sous l’égide des Ligues de la santé, la Ligue vaudoise contre le cancer, la Ligue pulmonaire vaudoise, l’Association vaudoise du diabète et la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires se mobilisent en
faveur d’une LPTab efficace. En effet, le tabagisme a des incidences directes sur les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires ou encore le diabète. La LPTab est l’occasion de mettre en place
des mesures efficaces et peu coûteuses en matière de prévention du tabagisme et d’agir ainsi efficacement
sur l’un des principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles.

LE SONDAGE
Pour connaître l’opinion des candidats vaudois aux Chambres fédérales sur le projet de LPTab, un questionnaire leur a été transmis. Avec un taux de réponse de 45%, 135 candidats se sont exprimés sur 5 questions.
Le détail des avis récoltés figure dans le document annexé au CP.

POUR EN SAVOIR PLUS
Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac
www.observatoire-marketing-tabac.ch
Communiqué de l’OFSP sur les résultats du Monitorage suisse des addictions OFSP
www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58431 (25.08.2015)
Sites internet des institutions vaudoises se mobilisant dans le projet :
Ligues de la santé www.liguesdelasante.ch
Ligue vaudoise contre le cancer www.lvc.ch
Ligue pulmonaire vaudoise www.liguepulmonaire.ch
Association vaudoise du diabète www.diabete-vaud.ch
Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires www.lvcv.ch
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