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QUEL BILAN TIRER 10 ANS APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR
DE L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ?

La loi vaudoise sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) est entrée en vigueur en septembre 2009, une année
avant la loi fédérale. Avec d’autres cantons latins, le canton de Vaud figure ainsi parmi les cantons pionniers en matière de
réglementation de la fumée passive. Le but de cette loi est de protéger la population contre la fumée passive et instaure
l’interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.
L’entrée en vigueur de la mesure n’a pas posé de problèmes majeurs et l’interdiction a été rapidement bien respectée I. Un
an après, 84% des Vaudois approuvaient son introduction II. Pourtant, l’adhésion générale ne semblait pas d’emblée aller
de soi. Les opposants mettaient notamment en avant l’atteinte à la liberté individuelle, le risque de stigmatisation des
fumeurs, ou encore le risque d’augmentation des nuisances sonores. Ces craintes initiales ne se sont pas révélées. De la
même manière, la crainte relative à l’impact économique négatif sur le chiffre d’affaire de la branche de la restauration ne
s’est pas réalisée III.
10 ans après, l’exposition à la fumée des cigarettes combustibles dans les lieux publics intérieurs ou fermés n’est plus sujet
à controverse dans le canton de Vaud.
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QUEL EST L’INTÉRÊT ET L’IMPORTANCE DE TELLES MESURES LÉGISLATIVES ?

Promouvoir la santé au sein de la population nécessite d’intégrer deux types de mesures : des mesures comportementales
agissant à l’échelle des individus (information et responsabilisation) et des mesures structurelles agissant à l’échelle des
populations (modification des cadres de vie). Les lois sont des mesures de prévention structurelle qui modifient l’environnement social des populations. Elles sont décisives et entrainent des changements positifs significatifs pour l’ensemble de
la population et sur le long terme.
En 2002, avant l’entrée en vigueur des lois sur la protection contre le tabagisme passif, 35% de la population suisse était
exposée à la fumée plus d’une heure par jour, ce taux s’élèvait à 5% en 2015 suite à l’introduction de mesures législatives IV.
En 2011, les impacts en terme de santé, tels que l’amélioration de la fonction pulmonaire et du bien-être physique des
travailleurs de l’hôtellerie (y compris fumeurs) sont démontrés V. Les bénéfices sont également visibles sur l’ensemble de la
population, notamment à Genève où le nombre d’hospitalisations pour affections respiratoires a diminué d’environ 20%
depuis l’instauration de la loi VI.
Les interdictions influencent en outre la norme sociale et aident les fumeurs à arrêter en rendant le tabagisme moins
accessible VII. La diminution de lieux «fumeurs» conduit certains à réduire, voire arrêter leur consommation. Le statut social
du tabac, moins visible dans les lieux publics, se modifie. En devenant moins banal, il a un effet préventif à l’égard des plus
jeunes.
L’interdiction de fumer dans les lieux publics fait partie d’une stratégie globale de prévention du tabagisme, laquelle intègre
également l’augmentation du prix des produits du tabac, l’interdiction de vente aux mineurs et l’interdiction de toute forme
de publicité et de promotion des produits.

www.unisante.ch/tabagisme
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À QUELS DÉFIS L’INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS
EST-ELLE AUJOURD’HUI CONFRONTÉE ?

L’apparition sur le marché des nouveaux produits tels que la cigarette électronique (vaporette) ou les produits de tabac
chauffé mettent au défis les cadres légaux existants en matière de produits du tabac, notamment ceux relatifs à la protection
contre la fumée passive. En effet, les incertitudes quant à leur qualification et statut légal posent la question de savoir s’ils
sont, ou non, assimilés aux cigarettes traditionnelles et donc soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Or, de manière générale, les effets nocifs de ces nouveaux produits sont encore peu connus. En particulier, il n’est à ce
jour pas possible d’exclure tout risque sanitaire en cas d’exposition passive à leurs émissions. En raison de ces incertitudes,
les acteurs et autorités de santé publique sont nombreux (ex. Organisation mondiale de la santé VIII, Commission fédérale
pour la prévention tabagisme IX, Conférence latine des affaires sanitaires et sociales X) à invoquer le principe de précaution
et à recommander de soumettre ces produits aux interdictions de fumer dans les lieux publics et de travail. Rappelons que
l’intention du législateur était de préserver le public des conséquences nocives provenant des émanations des produits
consommés .
Le projet actuel de loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) va dans ce sens. Il estime que
l’utilisation de cigarettes électroniques ainsi que de produits comparables doit être mise sur le même plan que le fait de fumer
au sens de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif: la consommation de cigarettes électroniques et de produits comparables dans les espaces fermés accessibles au public sera donc prohibée XI. Dès lors, les cadres légaux cantonaux
devraient être modifiés afin de soumettre l’ensemble des nouveaux produits aux interdictions de fumer dans les lieux publics.
GLOSSAIRE :
Cigarette électronique
(vaporette) : dispositif
muni d’une batterie,
conçu pour produire
un aérosol en vaporisant
un liquide, nicotiné ou
non, mais qui ne contient
pas de tabac. Quelques
exemples de marques de
vaporettes : Juul®, Logic
compact®, Logic Pro®
et Vype ePen 3®

Produits du tabac
chauffé : dispositif
muni d’une batterie,
conçu pour chauffer
un stick ou une capsule
de tabac afin de produire
un aérosol. Quelques
exemples de marques
de produits du tabac
chauffé : IQOS®, glo®
et Ploom®.
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