
      

 

 

Communiqué de presse du 16 janvier 2019 

 

Nouvelle loi pour la limitation de l’âge de vente des produits du tabac et dérivés en Valais 

Dès le 1er janvier 2019, la vente et la remise de produits du tabac, de produits nicotinés, de 
cigarettes électroniques et du cannabis légal sont interdites aux moins de 18 ans en Valais. 

Mesure efficace de prévention 

En matière de prévalence de la consommation de tabac chez les mineurs, les statistiques actuelles sont 
inquiétantes. Entre 15 et 17 ans, 16% des jeunes fument. 57% des fumeurs quotidiens ont commencé 
avant l’âge de 18 ans. On sait que plus les fumeurs commencent tôt, plus ils fument longtemps. C’est 
pourquoi, il apparait essentiel de prévenir le début de la consommation chez les jeunes. Dans cette 
perspective, les mesures structurelles comme la limitation de l’âge de vente sont des mesures efficaces 
de prévention. 

Réglementation exhaustive 

Les produits du tabac se déclinent sous de multiples formes : cigarettes, tabac à rouler, shisha, snus, 
snuff ainsi que produits de tabac chauffé (iQOS®, Glo®, etc.). Depuis quelques années, de nouveaux 
produits dérivés ont fait leur entrée sur le marché à grand renfort de marketing, notamment les 
cigarettes électriques et leurs recharges de liquide nicotiné ainsi que le cannabis légal (CBD). Face à 
ces produits nocifs, il apparait nécessaire de créer une nouvelle base légale exhaustive. 

Loi pionnière en Suisse 

Jusqu’à présent, la loi sur la police du commerce en vigueur depuis 2010 interdisait la vente et la remise 
de produits à base de tabac aux jeunes de moins de 16 ans. Suite à une motion parlementaire déposée 
par de nombreux députés, le Grand Conseil a décidé de modifier cette loi. Dès le 1er janvier 2019, la 
nouvelle loi sur la police du commerce  (art. 4 al. 5)1 relève l’âge limite de vente à 18 ans et inclut non 
seulement les produits du tabac, mais également les produits nicotinés, les cigarettes électroniques et 
le cannabis légal. En légiférant sur ces produits, en particulier sur la e-cigarette, le canton du Valais fait 
figure de pionnier en Suisse.  
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