
Dispositions régissant le  
commerce et la publicité relatifs 
aux boissons spiritueuses

L’essentiel en bref
La réglementation du marché permet d’endiguer de manière économique 
et efficace la consommation excessive d’alcool. En cours de révision, la 
loi sur l’alcool prévoit diverses mesures à cet effet. Outre la fiscalisation, il 
convient également de citer les prescriptions régissant le commerce et la 
publicité dans le domaine des boissons spiritueuses.

Est notamment interdite la publicité pour les boissons spiritueuses qui 
promet des avantages ou vante un certain mode de vie. Elle incite en ef-
fet les gens à acheter les boissons précitées ou à boire une grande quanti-
té d’alcool en peu de temps, cette dernière action constituant une forme 
de consommation alarmante de plus en plus pratiquée par les jeunes 
(binge drinking ou hyperalcoolisation). Est également interdite la vente de 
boissons spiritueuses à des jeunes de moins de 18 ans.

Des dispositions publicitaires et commerciales au service de la santé
La consommation excessive d’alcool est l’un des principaux facteurs de 
risque et de maladie. En Suisse, près de 2000 décès par an sont dus à ce 
type de consommation. Six jeunes sont admis chaque jour dans un  
hôpital suisse en raison d’une intoxication alcoolique.

Des progrès ont certes été réalisés dans quelques domaines, comme le 
montre notamment la diminution du nombre d’accidents de la circulation 
liés à l’alcool. Cependant, la consommation excessive d’alcool a augmenté 
dans les lieux publics. En plus d’entraîner d’importantes quantités de dé-
chets, il n’est pas rare qu’elle se termine par des scènes de violence entre 
personnes ivres. Ainsi, l’Etat doit continuer d’intervenir sur le marché de 
l’alcool, afin de promouvoir un comportement responsable face aux bois-
sons alcooliques, tant sur le plan individuel que social.
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Collaboration entre la Confédération et les cantons
Le contrôle des prescriptions en matière de publicité pour les boissons spi-
ritueuses relève de la Régie fédérale des alcools (RFA). Les cantons, quant 
à eux, sont responsables du respect des prescriptions concernant le com-
merce. Si elle constate des infractions dont la poursuite pénale est du res-
sort des cantons, la RFA les annonce aux autorités compétentes.

Le domaine Coordination commerce et publicité de la RFA conseille les 
branches des boissons spiritueuses et de la publicité ainsi que les cantons, 
qui sont chargés de l’application des dispositions en matière de com-
merce. Il contribue ainsi de façon notable au respect des prescriptions 
régissant le commerce et la publicité relatifs aux boissons spiritueuses. 
Chaque année, quelque 300 projets publicitaires lui sont soumis pour 
avis. La RFA propose gratuitement ce service.

Premier arrêt du Tribunal fédéral relatif aux offres d’appel
Le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la RFA en matière de pro-
messes d’avantages pour les boissons spiritueuses. Dans son arrêt du 
6 octobre 2010, il relève les points centraux suivants:

– La perception d’un texte publicitaire par un consommateur moyen est 
déterminante. Une offre peut inciter ce dernier à penser quelle repré-
sente un avantage.

– Un texte publicitaire concernant des offres du type happy hours vise à 
attirer les clients et à les inciter à boire. Cette pratique est contraire au 
but de la loi sur l’alcool, à savoir la réduction de la consommation d’al-
cool.

– Il importe peu qu’un avantage soit effectivement octroyé, car la pro-
messe d’avantages constitue à elle seule une infraction à la loi sur l’al-
cool.

Etat: octobre 2011




