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Avant-propos Introduction

C’est un fait : la population suisse fume de moins en moins. Les programmes de prévention 

du tabagisme portent leurs fruits. Afin de pouvoir poursuivre sur cette voie prometteuse,  

le Conseil fédéral a mis en place, pour la fin 2008, un programme qui fera suite au Programme 

de prévention du tabagisme 2001–2009. Son objectif sera, d’ici à 2012, d’abaisser à 23 %  

la prévalence actuelle de 27 %. Ce dernier chiffre constitue d’ailleurs à lui seul un premier 

succès étant donné qu’en 2001, la prévalence se situait encore à 33 %.

Partie intégrante des programmes nationaux de prévention du tabagisme, nos campagnes 

annuelles ont notamment contribué à ce succès. Communiquer sur la durée, voilà un 

paramètre indispensable à la réussite de tout travail de prévention. Fait que confirment tant 

les études scientifiques que les expériences internationales. Un travail de prévention ne 

peut être mené que dans un contexte d’acceptation sociale. Nous avons donc pour tâche 

d’informer la population sur les risques, prouvés scientifiquement, que comportent certains 

modes de vie. Il s’agit, d’une part, de sensibiliser la population à des thèmes bien précis et, 

d’autre part, d’encourager les individus à modifier certaines conceptions ainsi que leur 

comportement. Nous démontrons, p. ex., que le fait de ne pas fumer contribue à augmenter 

la qualité de la vie. Et, dans les cas où des tiers sont concernés, nous prévoyons des 

conditions pour les protéger des risques. La compréhension et le soutien de la population 

nous sont nécessaires pour mettre en œuvre cet objectif. 

Tout travail de prévention passe par la sensibilisation et l’information du public. Nos cam

pagnes ont donc pour objectif de susciter le débat public concernant les risques sanitaires. 

Nous soumettons des faits, soulignons les risques et proposons des solutions. Nous 

mettons ainsi à disposition les bases pour une formation active de l’opinion. Il incombe au 

public et aux politiques de définir les règles adéquates. Ces dernières années, les 

 campagnes de prévention du tabagisme de l’OFSP ont toutes émis des messages dans  

ce sens. Aujourd’hui, nous constatons un changement de paradigme en rapport avec  

le tabac : dans la vie en communauté, ne pas fumer va de soi. De plus en plus de personnes 

cessent de fumer, les jeunes sont moins nombreux à commencer et la protection contre  

le tabagisme passif est un sujet dont on parle aisément.

Prof. Thomas Zeltner

directeur de l’Office fédéral de la santé publique OFSP

En 2001, le Conseil fédéral a adopté le Programme national de prévention du tabagisme 

PNPT (2001–2009) qui présentait différentes mesures visant à endiguer le tabagisme  

aux niveaux structurel et individuel. Au nombre de ces mesures, l’information de la population 

s’est vue attribuer une place privilégiée. Le programme comportait une campagne plurian

nuelle intégrée pour que la population et les milieux politiques prennent conscience de la 

problématique posée par la consommation de tabac. En effet, la sensibilisation à un 

problème donné est indispensable pour faire changer les mentalités et les comportements.

Aujourd’hui, ce travail de prévention mené depuis huit ans porte ses premiers fruits :  

la proportion de fumeurs au sein de la population est en diminution. Les derniers chiffres 

du monitorage du tabac (2008) le prouvent : le pourcentage des fumeurs au sein de la 

population est passé de 33 % (2001) à 27 % (2008); pour les jeunes entre 14 et 19 ans,  

ce rapport est passé de 31 % (2001) à 23 % (2008). 

Les évaluations régulières ainsi que l’évaluation globale du PNPT 2001–2009 confirment 

d’ailleurs que les campagnes ont également contribué à cette diminution.

Le concept stratégique de la campagne s’articulait en quatre phases et avait pour objectif, 

d’une part, d’ancrer durablement au sein de la population un nouveau système de  

valeurs et de nouveaux comportements et, d’autre part, de favoriser l’acceptation sociale 

de la prévention du tabagisme.

normatif

Mesure d’acceptation sociale (changement sociétal)

affectif

cognitif

sensibilisation/ 
exposition  

d’un problème 
2001–2003

motivation/  
mobilisation 

 
2004–2005

félicitations 
 
 

2006–2007

normalisation 
 
 

2008–2009

Phases

Chaque jour en Suisse, 20 personnes
meurent du tabagisme.

J’inhale quotidiennement du plomb.

De l’air! De l’air!

La fumée en moins, la vie en plus.

Avoir du nez
 



La sensibilisation  |  5

La sensibilisation (2001–2003)
«Fumer ça fait du mal......»

Stratégie

En amont de la campagne, on avait constaté que de nombreuses personnes n’étaient pas 

conscientes des risques que le tabagisme comportait pour la santé. Certes, la nocivité  

du tabac était connue. Toutefois, cette donnée n’influait que très faiblement sur l’attitude et 

le comportement visàvis du tabagisme. 

La première phase de la campagne s’est donc fixé comme objectif de fournir à la popula tion 

une information exhaustive concernant les risques sanitaires liés au tabagisme. La stratégie 

retenue ayant pour priorité de sensibiliser, ces risques devaient être largement thématisés. 

Les campagnes 2001–2003 voulaient inscrire le tabagisme et ses conséquences dans 

l’agenda public. La population a été confrontée à la dangerosité de cette consom mation.  

Un débat public a été recherché et a eu lieu. Sous le slogan «Fumer ça fait du mal......», 

l’OFSP a mené, jusqu’à fin 2003, une campagne d’information et de sensibilisation qui 

secoua l’opinion publique et thématisa la consommation de tabac. Cette campagne visait 

 principalement les personnes âgées de plus de 30 ans, de formation supérieure, et les 

leaders d’opinion. 

Evaluation

Une évaluation après deux ans (fin 2002) a révélé les premiers succès de la campagne, 

mais en a également souligné les points faibles.

– Les messages de la campagne ont été décrits par la majorité des personnes interrogées 

comme étant clairs et compréhensibles. 67 % se sont dits interpellés par le slogan  

«Fumer ça fait du mal......».

– 75 % considérait les campagnes de prévention comme nécessaires afin de sensibiliser  

la population aux dangers du tabagisme.

– Les risques sanitaires pour les nonfumeurs, notamment pour les enfants, ont le mieux 

permis de déclencher le débat. 

– Une faible majorité des personnes interrogées a confirmé avoir appris des éléments 

nouveaux sur les risques liés au tabagisme. 

– Les leaders d’opinion et les fumeurs ont jugé les contenus des campagnes dégradants et 

ont estimé qu’il ne s’agissait que de «rabâchage».

– L’OFSP a été jugé crédible et compétent en ce qui concerne le travail de prévention  

qu’il menait dans le domaine du tabagisme. 

Web 2001–2005
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Annonces 2001

Annonces 2002

Annonces 2003

Chaque jour en Suisse, 20 personnes
meurent du tabagisme.

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

Fumer du tabac équivaut à inhaler
plus de 40 substances cancérigènes.
– acétaldéhyde
– acétamide
– acrylonitrile
– 4-aminobiphényle
– aniline
– o-anisidine
– benz[a]anthracène
– benzène

– benzo[b]fluoranthène
– benzo[j]fluoranthène
– benzo[k]fluoranthène
– benzo[a]pyrène
– 1‚3-butadiène
– chrysène
– DDT
– dibenza[a,h]cridine

– dibenza[a,j]acridine
– dibenz[a,h]anthracène
– 7H-dibenzo[c,g]carbazole
– dibenzo[a,e]pyrène
– dibenzo[a,h]pyrène
– dibenzo[a,i]pyrène
– dibenzo[a,l]pyrène
– 1,1-diméthylhydrazine

– formaldéhyde
– hydrazine
– 2-naphthylamine
– 2-nitropropane
– nitrosamines (N-nitro-
sodiéthanolamine
N’-nitrosonornicotine
N-nitrosodi-n-butylamine

N-nitrosodiéthylamine
N-nitroso-n-méthyl-
éthylamine
N-nitrosopipéridine
N-nitrosopyrrolidine)

– styrène
– 2,3,7,8-tétrachloro-
dibenzo-p-dioxine

– 2-toluidine
– uréthane
– chlorure de vinyl
– arsénic
– cadmium
– chrome VI
– plomb
– nickel

Je respire de l’arsenic jour après jour.
Ainsi que du cadmium, du benzène, du formaldéhyde, du DDT, du plomb et plus de 40 autres substances

cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette. Parce qu’on fume à la maison.

Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

Les décès liés à une crise cardiaque
avant la retraite sont environ 3 fois plus
nombreux chez les fumeurs réguliers.

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

Les enfants de parents fumeurs
souffrent presque deux fois plus
fréquemment d’asthme.
Sources: Ehrlich et al., 1992; Gupta et al., 2001

J’inhale quotidiennement du formaldéhyde.
Ainsi que du nickel, de l’arsenic, du benzène, du cadmium, du DDT, du plomb et plus de 40 autres

substances cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette. Je suis dépendante.

Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

L’Office fédéral de la santé publique

Dès les premières bouffées de cigarette,
une femme enceinte soustrait de l’oxygène
à son enfant.

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

Chaque année en Suisse, le tabac
tue treize fois plus que la route.
Cas de décès en Suisse durant l’année 2000: env. 600 morts suite à un accident de la route, env. 8000 morts dus au tabagisme (source: Office fédéral de la statistique, A. Frei, Health Econ)

Je consomme quotidiennement du cadmium.
Ainsi que du formaldéhyde, de l’arsenic, du benzène, du DDT, du plomb et plus de 40 autres

substances cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette. Je suis dépendant.

Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

Le risque d’attaque cérébrale est 2 fois plus
élevé chez les fumeurs.

L’Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .

J’inhale quotidiennement du plomb.
Ainsi que du formaldéhyde, du cadmium, du nickel, du benzène, du DDT, de l’arsenic et plus de 40
autres substances cancérigènes présentes dans la fumée de cigarette. Je suis dépendante.

Office fédéral de la santé publique

I n f o rma t i ons sous www. fumer ca fa i t du ma l . ch . Conse i l s pou r a r r ê t e r de fumer au numéro de té l éphone 0848 88 77 88 (12 c t . /m in ) .
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Spots TV 2001

Spots TV 2002

Spots TV 2003



La mobilisation  |  9

La mobilisation (2004–2005)
«Fumer passivement, ça fait du mal...... De l’air!»

Stratégie

Les enquêtes ont montré que, même après trois ans de campagne d’information, la moitié 

des personnes interrogées n’avait pas conscience des risques engendrés par le 

 tabagisme passif. Toutefois, la majorité des non-fumeurs se disaient incommodés par la 

fumée du tabac, sans pourtant oser en faire la remarque directement aux fumeurs.

La deuxième phase de la campagne avait pour but, sous la nouvelle devise «Fumer passi-

vement, ça fait du mal......», de mobiliser la majorité qui ne fumait pas mais était directement 

concernée et de renforcer la sensibilisation aux risques du tabagisme passif. Il ne s’agissait 

plus seulement de transmettre des connaissances mais de provoquer consciemment un 

changement d’attitude vis-à-vis du tabagisme. Les non-fumeurs ont été invités à faire valoir 

leur droit à un environnement sans fumée.

Avec la campagne d’affichage «De l’air!» (2005), signée par 29 organisations, la campagne a 

obtenu un large soutien au sein de la société et des milieux économiques.

Evaluation

– Fin 2004, 69 % des personnes interrogées étaient convaincues des dangers du 

 tabagisme passif (61 % en 2003).

– 26 % des non-fumeurs s’impliquaient pour défendre leurs droits sur le lieu de travail,  

27 % pour leurs droits à la maison et 34 % pour leurs droits dans les espaces publics. 

– 32 % des fumeurs avaient davantage d’égards pour les non-fumeurs; parmi les personnes 

interrogées, 21 % reconnaissaient moins fumer dans les espaces publics et 20 % 

 réduisaient leur consommation à la maison. 

– Les responsables de cafés, bars, théâtres, cinémas, sociétés de trains, de bus et  

de taxis estimaient qu’il n’était pas nécessaire d’agir en faveur de la protection  

des non-fumeurs. 
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Annonces 2004

Annonces 2005 Spots TV 2005

Affiches 2005

I n f o r m a t i o n s  s o u s  w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h

Office fédéral de la santé publique

La fumée du tabac ne sent pas uniquement mauvais. La fumée du tabac met sérieuse-

ment en danger la santé. Même celle des fumeuses et des fumeurs passifs.

71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

De l’air!

sb_Ins_Bar_A4_f  25.7.2007  12:05 Uhr  Seite 1

La plupart des fumeurs et des fumeuses désirent arrêter! Nous les 
soutenons dans cette démarche. Conseil tabac: 0848 88 77 88.De l’air!

I n f o r m a t i o n s  s o u s  w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h .  C o n s e i l  t a b a c :  0 8 4 8 8 8  7 7  8 8  ( 12 c t . / m i n ) .

Office fédéral de la santé publique

sb_Ins_Küche_A4_f  25.7.2007  13:53 Uhr  Seite 1
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71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

Ensemble pour un air sans fumée:
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71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

Ensemble pour un air sans fumée:

La fumée du tabac ne sent pas uniquement mauvais. La fumée du tabac met sérieuse-

ment en danger la santé. Même celle des fumeuses et des fumeurs passifs.

71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

De l’air!

I n f o r m a t i o n s  s o u s  w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h

Office fédéral de la santé publique

sb_Ins_Büro_A4_f  25.7.2007  13:43 Uhr  Seite 1

I n f o r m a t i o n s s o u s w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h . T é l é p h o n e : 0 8 4 8 0 0 0 1 8 1 ( 1 2 c t . / m i n ) . 7 j o u r s

Office fédéral de la santé publique

La plupart des fumeurs et des fumeuses désirent arrêter!
Nous les soutenons dans cette démarche. 0848 000 181.De l’air!

I n f o r m a t i o n s  s o u s  w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h

Office fédéral de la santé publique

La fumée du tabac ne sent pas uniquement mauvais. La fumée du tabac met sérieuse-

ment en danger la santé. Même celle des fumeuses et des fumeurs passifs.

71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

De l’air!

sb_Ins_Mädchen12_A4_f  25.7.2007  13:57 Uhr  Seite 1

I n f o r m a t i o n s s o u s w w w . f u m e r c a f a i t d u m a l . c h

Office fédéral de la santé publique

La fumée du tabac ne sent pas uniquement mauvais. La fumée du tabac met sérieuse-

ment en danger la santé. Même celle des fumeuses et des fumeurs passifs.

71% des personnes habitant en Suisse ne fument pas. Et elles ne souhaitent pas non plus fumer passivement.

De l’air!
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Spots TV 2004
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Les félicitations (2006–2007)
«BRAVO – La fumée en moins, la vie en plus»

Stratégie

Après cinq années de campagne de prévention, la consommation du tabac figurait 

 finalement au nombre des thèmes de l’agenda public et politique. La discussion suscitée 

fut vaste et intense. Par moments, les esprits se sont même considérablement échauffés 

en ce qui concerne la prévention durable du tabagisme. Mais cette mesure remportait 

pourtant ses premiers succès. La prévalence reculait et la protection contre le tabagisme 

passif était améliorée de façon significative dans la majorité des cantons.

Afin de réagir de manière appropriée au nouveau contexte, le slogan «Fumer ça fait du mal......» 

a fait place à un message plus positif: «Bravo – la fumée en moins, la vie en plus». Après 

une phase de sensibilisation et une phase de mobilisation, il s’agissait de souligner  

les résultats positifs. La nouvelle campagne souhaitait mettre en lumière les succès d’une 

prévention durable du tabagisme et le changement de paradigme. Le fait de ne pas fumer 

apparaissait désormais comme une évidence dans la vie en société. La nouvelle campagne, 

sur fond bleu et non plus noir, mettait consciemment en évidence le changement positif  

et soulignait les nombreux succès remportés dans la prévention du tabagisme. Elle montrait 

l’engagement de différentes personnes qui avaient permis la création d’espaces publics  

sans fumée. De plus, elle présentait au public le changement de valeurs et de mentalités 

en lien avec le tabagisme comme une évolution réjouissante de la société.

Evaluation

– Perçue comme sympathique et conciliante à l’égard des fumeurs, la campagne  

a été jugée encourageante. 

– Un tiers des personnes interrogées n’a pas immédiatement saisi les félicitations  

adressées aux protagonistes de la campagne. Seule une faible majorité a compris les 

messages de la campagne. 

– 47 % ont jugé que la campagne manquait de mordant et 31 % ont estimé qu’elle banalisait  

la dangerosité du tabagisme.

Affiche 2007

La fumée en moins, la vie en plus. 

De plus en plus de personnes demandent des espaces non-fumeurs. Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

Théâtre Fauteuil, Bâle
Non-fumeur depuis avril 2006

«On peut profiter de mon spectacle pendant 
100 minutes et en garder des souvenirs qui ne
partent pas en fumée.» (Emil) 
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

ml_BAG_Inserate-2007_A4_f.qxp  25.7.2007  14:47 Uhr  Seite 1
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Annonces 2006

Spots TV 2006

«Sport et tabac ne font pas bon ménage. Au football, on obtient
de bons résultats que si les performances suivent. C’est pourquoi
il est évident et primordial, pour toute l’équipe nationale, de
ne pas fumer. L’idéal serait de pouvoir également inciter nos jeunes
supporters à cesser de fumer.» (Tranquillo Barnetta)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

L’équipe nationale suisse de football s’engage activement, avec plus de 1300 clubs
et plus de 100000 membres, en faveur d’un sport sans fumée. Et de plus en plus
d’associations s’inscrivent: www.sportsansfumee.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Équipe nationale suisse de football

rb_Ins_Alle_A4_f_Block  25.7.2007  14:31 Uhr  Seite 4

«Depuis que notre salle de pause est sans fumée, il n’y a plus de
mégots de cigarettes qui y traînent. L’air est meilleur et les
pauses ont gagné en qualité. Je pense, d’ailleurs, qu’il est tout
à fait logique que des entreprises actives dans le secteur de
l’alimentation – et pour moi, les restaurants en font partie –
soient sans fumée.» (Urs Fend)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Bischofszell, Produits alimentaires SA, Bischofszell

rb_Ins_Alle_A4_f_Block  25.7.2007  14:31 Uhr  Seite 3

Bar/restaurant kai zen, Lausanne
Non-fumeur, depuis mai 2007

«En japonais, kai zen signifie ‹changement
pour le mieux›. Un restaurant avec un tel nom
se devait d’être non-fumeur, n’est-ce pas?»
(Maria Opuni, copropriétaire)
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Schweizer Fernsehen, Zurich
Non-fumeur, depuis mars 2007

«Il n’y a pas si longtemps, on fumait même
sur le plateau des talk-shows; l’évolution est
considérable!» (Catherine Jane Schweizer,
camerawoman)
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

«En tant que non-fumeur et détenteur d’un abonnement général
(AG), je me suis souvent demandé comment les passagers pou-
vaient supporter d’être dans des compartiments complètement
enfumés. Mais, le fait que le passage aux trains sans fumée soit
accepté aussi facilement m’a tout de même surpris. La grande
majorité des voyageurs s’est rendu compte par elle-même qu’il
était plus agréable de voyager dans des trains sans fumée.»
(Michael Birchmeier)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Trains suisses

rb_Ins_Alle_A4_f_Block  25.7.2007  14:31 Uhr  Seite 6

«Les gosses qui viennent nous voir jouer ne nous observent pas
uniquement sur les terrains de foot, ils nous prennent également
pour modèle. C’est pour cela qu’il est très important pour moi que
notre équipe ne reste pas à l’écart, mais que nous nous battions
tous ensemble pour un sport sans fumée.» (Raphael Wicky)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

L’équipe nationale suisse de football s’engage activement, avec plus de 1300 clubs
et plus de 100000 membres, en faveur d’un sport sans fumée. Et de plus en plus
d’associations s’inscrivent: www.sportsansfumee.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Équipe nationale suisse de football

rb_Ins_Alle_A4_f_Block  25.7.2007  14:31 Uhr  Seite 5

JURAworld of Coffee, Niederbuchsiten
Non-fumeur depuis septembre 2006

«Notre espace est non-fumeur. Nous pouvons
ainsi concentrer nos sens gustatifs sur l’essentiel:
le plaisir intense du café.» (Emanuel Probst, CEO) 
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

ml_BAG_Inserate-2007_A4_f.qxp  25.7.2007  14:48 Uhr  Seite 3

«Bien que la loi tessinoise n’entre en vigueur qu’à partir de l’année
prochaine, notre cafétéria est sans fumée depuis le 1 janvier
2006. A ce jour, nous n’avons fait que des expériences positives.
Depuis peu, nous enregistrons même plus de clients qu’aupa-
ravant. Mes employés sont, eux aussi, très satisfaits de pouvoir
travailler dans un environnement plus sain.» (Alis Dancilovic-Sujevic)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

La Bottega del Caffè, Lugano
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Remontées Mécaniques
Crans-Montana-Aminona SA

«Les réactions sont mitigées depuis que notre entreprise est
non-fumeur. Comme nous travaillons en haute montagne – et
souvent dans le froid –, il n’est pas facile pour tous les employés
de sortir pour fumer. Il est toutefois plaisant de pouvoir manger
sans être importuné par la fumée et de profiter au maximum du
bon air de la montagne, un plus dans notre métier.» (Marie Colin)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Salsafestival Switzerland, Centre des Congrès 
de Zurich. Non-fumeur depuis février 2007

«Lorsque nous avons rappelé, au micro, que le
Festival de salsa était un événement non-
fumeur, toute la salle a laissé éclater sa joie.» 
(Thomas Stadler, organisateur) 
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.
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Théâtre Fauteuil, Bâle
Non-fumeur depuis avril 2006

«On peut profiter de mon spectacle pendant 
100 minutes et en garder des souvenirs qui ne
partent pas en fumée.» (Emil) 
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.
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«Il y a trois ans, notre professeur principal nous avait parlé de
l’‹Expérience non-fumeur›et nous nous étions inscrits sponta-
nément. Aujourd’hui encore, tous les élèves de la 9e année sont
non-fumeuses et non-fumeurs convaincus. Même nos parents
– y compris ceux qui fument – en sont ravis.» (Classe 34) 

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

Concours national pour les élèves de la 6 à la 9 année:
www.experience-nonfumeur.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

9e année du Cycle d’orientation, Plaffeien
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Holzer Motos SA, Glis

«Depuis ce printemps, notre local de vente est également non-
fumeurs. Nous étions très impatients de voir si nos clients s’en
réjouiraient. A notre grand étonnement, nous n’avons enregistré
que des réactions positives. De manière générale, je trouve qu’il
est grand temps de se préoccuper des non-fumeurs, c’est pour-
quoi je suis aussi favorable à des espaces publics sans tabac.
Personnellement, ça ne me pose aucun problème de sortir un
instant pour fumer.» (Pius Holzer et son frère Gerhard Holzer)

Toujours plus nombreux. www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Caserne de Drognens, Romont
Non-fumeur depuis juillet 2006

«Je suis fumeur, mais pour le bien-être de mes
camarades je suis prêt à ne pas fumer 
dans la caserne.» (Christian Soldan, recrue) 
Participer, c’est gagner: www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.
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Annonces 2007

Spots TV 2007

Train Suisses ETH ZurichRistorante Centovalli Ponte Brolla Grand Hotel Europe Lucerne

Club de football Engstringen FSG Amis-Gymnastes Yverdon-les-Bains
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La normalisation (2008–2009)
«Au fond, c’est logique»

Stratégie

La quatrième et dernière phase de la campagne s’inscrit dans la continuité de la phase 

précédente. La communication continue de mettre l’accent sur l’évolution positive  

de la conception et du comportement chez une grande majorité de la population. Afin de 

renforcer le côté émotionnel, le message a été affûté. Le constat «Au fond, c’est logique» 

s’inscrit au cœur de la nouvelle règle sociale, à savoir que, dans la vie en communauté, ne 

pas fumer va de soi.

La campagne «Au fond, c’est logique» permet de montrer de façon concrète et directe 

l’atout d’une Suisse sans fumée. Madame et Monsieur Tout-le-Monde évoquent  

leur rapport au tabagisme. Ainsi, la campagne est un reflet d’un changement sociétal.

Evaluation

L’évaluation de la campagne 2009 est encore en cours lors de la publication de  

cette brochure. «Au fond, c’est logique» intervient cette année. Les résultats ci-après  

se basent sur une analyse de la campagne 2008. 

– Le message selon lequel il faut arrêter de fumer pour des raisons de santé et  

pour une meilleure qualité de vie a été bien saisi.

– La prévention du tabagisme est perçue comme étant sympathique et porteuse par 65 %. 

– Ne pas fumer apparaît comme évident à la moitié des personnes interrogées et  

est même «dans le vent» pour un peu plus de la moitié. 

– 48 % pensent que pour «être dans le coup» aujourd’hui, il faut oser cesser de fumer et 

s’engager pour un environnement sans fumée. 

– La campagne 2008 est perçue comme un appel à la raison. Elle ne mobilise que 

 faiblement la volonté d’agir. 

– La ligne téléphonique «stop tabac» n’apporte qu’une aide marginale aux personnes 

désireuses d’arrêter. 

Vous trouverez d’autres informations ainsi que toutes les évaluations de nos campagnes  

à l’adresse Internet: www.bag.admin.ch/themen/tabak/evaluation.

Web 2006–2009

Diego Benaglio: 
«Inciter les jeunes à fumer, c’est irresponsable.»

Les personnes qui commencent à fumer à 15 ans courent un risque  
de 50% de mourir prématurément. Ne pas inciter les jeunes à fumer… 
au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.
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Annonces 2008

Petites annonces 2008

Un air de famille.

La fumée en moins, la vie en plus.

La probabilité qu’un jeune commence à fumer est  
beaucoup plus faible si ses parents sont non-fumeurs.  
Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)

Arrêter de fumer, c’est plus facile si on est deux.  
Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)

Une belle  
façon de dire  
 «Je t’aime».

La fumée en moins, la vie en plus.

11 minutes de
vie en plus.

Ne pas fumer, c’est partir gagnant. Un fumeur  
chronique perd 11 minutes de vie par cigarette.  
Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)

La fumée en moins, la vie en plus.

Endurance

La fumée en moins, la vie en plus.
www.bravo.ch

Love is in 
the air

La fumée en moins, la vie en plus.
www.bravo.ch

Love is in the air

La fumée en moins, la vie en plus. www.bravo.ch

Très tendance
La fumée en moins, la vie en plus. www.bravo.ch

Bonne nuit.

La fumée en moins, la vie en plus.

Des chercheurs ont prouvé que les non-fumeurs 
dorment plus longtemps et plus profondément que les 
fumeurs. Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)

Après une année sans tabac, la capacité  
pulmonaire a augmenté, et le risque de  
maladies cardio-vasculaires a diminué de 50 %.  
Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)

Atout cœur.

La fumée en moins, la vie en plus.

Tomber enceinte 
plus facilement.

La fumée en moins, la vie en plus.

La probabilité d’être enceinte dans les 18 mois qui  
suivent l’arrêt d’une contraception est deux fois plus 
grande chez les non-fumeuses que chez les fumeuses. 
Pour plus de précisions: www.bravo.ch. 

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.)
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Affiches 2008

La fumée en moins, la vie en plus.

C’est dans l’air 

La fumée en moins, la vie en plus.

Avoir du nez

La fumée en moins, la vie en plus.

Sur la bonne voie 

La fumée en moins, la vie en plus.

Zéro brouillard

La fumée en moins, la vie en plus.

Juste le plaisir de s’embrasser 

La fumée en moins, la vie en plus.

A pleins poumons

La fumée en moins, la vie en plus.

L’air du temps

La fumée en moins, la vie en plus.

Respirer la vie
Texte de Noelie Muriset du Landeron, gagnante du concours sur www.bravo.ch
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Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.
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Annonces 2009

Diego Benaglio: 
«Inciter les jeunes à fumer, c’est irresponsable.»

Les personnes qui commencent à fumer à 15 ans courent un risque  
de 50% de mourir prématurément. Ne pas inciter les jeunes à fumer… 
au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Paul Rytz:   
«Aucune envie de mourir prématurément ...» 

En Suisse, le tabagisme est la première cause de décès évitable.  
Vouloir réduire ce risque de mort prématurée… au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Dimitri:  
«Danser sur une corde raide me semble bien moins dangereux.»

Le tabagisme tue près d’un fumeur régulier sur deux. En Suisse,  
cela représente plus de 9000 personnes par an. Eviter un si grand  
risque… au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Barbara Meier:  
«C’est pour mon fils que j’ai arrêté de fumer.»

Les enfants de non-fumeurs sont deux fois moins tentés par la cigarette. 
Montrer l’exemple en tant que parent … au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Tanguy Du Pasquier:  
«De nos jours, la mise sur le marché de la cigarette  
ne serait plus autorisée.»

La fumée de cigarette contient du plomb, du formaldéhyde, du cadmium, 
du nickel, du benzène, de l’arsenic ainsi que plus de 40 autres substances 
cancérogènes. Aujourd’hui, un produit aussi toxique n’aurait aucune  
chance d’être autorisé à la vente… au fond, c’est logique.

Ligne stop-tabac 0848 000 181 (réseau fixe, 8 ct./min.) www.bravo.ch

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Spots TV 2009

Différentes personnes, connues ou non, expliquent ce que le message  
«La fumée en moins, la vie en plus» évoque pour elles et  
leurs raisons pour penser de la sorte. Leur récit est «au fond, logique».

E-Board 2009

✱

✱ Egalement montré au cinéma.

✱

Au fond, c’est logique

La fumée en moins, la vie en plus.

Au fond, c’est logique
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Jeu en ligne et application pour iPhone «Smoke City»






