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1. Résumé 

1.1 L'essentiel en bref 

En Suisse, 6.0% de la population est exposée au tabagisme passif 1h ou plus par jour et 35.1% de la 

population reste exposée au moins une heure par semaine. Les moins de 25 ans sont plus 

particulièrement touchés par ce phénomène.  

Si l’exposition forte reste stable, l’exposition de plus d’une heure par semaine est en légère 

augmentation.  

Les principaux lieux d’exposition sont les restaurants et les lieux privés, chez les amis notamment, et 

presque la moitié de la population indique avoir observé au moins une fois un non respect de 

l’interdiction de fumer dans les lieux publics. La loi sur la prévention contre le tabagisme passif est 

encore trop méconnue par les personnes actives puisque presque 30% d’entre elles ne savent pas 

qu’elles devraient être protégées sur leur lieu de travail. 

 

 Part de la population 

exposée au tabagisme 

passif en 2013 

1h ou plus par jour : 6.0% de la population 
1h ou plus par semaine : 35.1% de la population 
<1h par semaine : 64.9%. 

Les fumeurs/ses, les hommes, les personnes de moins de 25 ans et 

les Romands rapportaient des niveaux d’exposition sensiblement 

supérieurs aux autres sous-groupes de population. 

Les personnes en formation et sans emploi semblent particulièrement 

exposées au tabagisme passif alors que l’exposition apparait diminuer 

avec l’augmentation du niveau de formation. 

 Comparaison 2011-

2012-2013 

Exposition élevée (≥7h par semaine) : relative stabilité sur 3 ans de la 

part de la population très exposée. 

Exposition moyenne (≥1h à <7h par semaine) : augmentation de la 

part de la population exposée. 

Exposition faible (<1h par semaine) : légère diminution de la part de 

population faiblement exposées. 

Renforcement des différences hommes-femmes en termes de niveaux 

d'exposition (très légère diminution de l’exposition chez les femmes, 

contre légère hausse de l’exposition chez les hommes). 

 Principaux lieux 

d’exposition 

25.4% de la population rapportait une exposition dans des 

« restaurants, cafés ou bars » (y compris fumoir/lieux aménagés pour 

fumer) ; 24.7% « chez des amis, parents ou connaissances ». 

 Part de personnes 

favorables à l’interdiction 

de fumer dans les lieux 

publics entrée en 

vigueur en 2010 

88.7% de la population (de 15 ans et plus). 

80.2% des fumeurs/ses quotidiens/nes. 

82.7% des fumeurs/ses occasionnels/les. 

 Respect de cette 

législation 

44.6% de la population rapporte avoir observé des cas de non-respect 

de ces bases légales ; 15.0% « souvent » ou « occasionnellement », 

29.6% « rarement ». 

 Connaissance de la 

législation 

69.9% des personnes en emploi connaissaient l’existence des 

obligations légales concernant la protection contre le tabagisme passif 

au travail. 



 

6 

 Tabagisme sur le lieu de 

travail 

10.6% des personnes en emploi rapportaient qu’il arrivait 

« occasionnellement » ou « régulièrement » qu’on fume dans des 

espaces collectifs fermés sur leur lieu de travail. 

 Tabagisme au domicile 92.0% de la population mentionnait qu’il est défendu de fumer dans 

leur logement ; y inclus 13.9% de personnes qui mentionnent que des 

écarts sont parfois « tolérés ». 

 Consommation de tabac 

dans le logement 

Près de deux tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes disaient ne jamais 

fumer dans leur logement (65.5%). 
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1.2 Das Wichtigste in Kürze 

In der Schweiz sind 6.0% der Befragten während mindestens einer Stunde pro Tag dem Tabakrauch 

anderer ausgesetzt und 35.1% sind es mindestens eine Stunde pro Woche. Die unter 25-Jährigen 

sind besonders stark betroffen. 

Während bei der starken Exposition der Anteil der Betroffenen stabil bleibt, ist bei der Exposition von 

mehr als einer Stunde pro Woche eine leichte Zunahme zu verzeichnen. 

Zu den häufigsten Orten, an denen die Befragten dem Tabakrauch anderer ausgesetzt sind, gehören 

Restaurants und private Räume, insbesondere von Freundinnen bzw. Freunden. Nahezu die Hälfte 

der Befragten gibt an, mindestens einmal einen Verstoss gegen das Rauchverbot im öffentlichen 

Raum beobachtet zu haben. Das Gesetzes über den Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz ist 

noch nicht genügend bekannt, so ist 30% der beschäftigten Personen nicht bekannt, dass sie am 

Arbeitsplatz vor Passivrauchen geschützt werden sollten.  

 

 Anteil der Befragten, die 

2013 dem Tabakrauch 

anderer ausgesetzt 

waren 

1 Std. oder mehr pro Tag: 6.0% der Befragten 
1 Std. oder mehr pro Woche: 35.1% der Befragten 
<1 Std. pro Woche: 64.9% 

Rauchende, Männer, unter 25-Jährige und Personen aus der 

Westschweiz geben einen deutlich höheren Expositionsgrad an als die 

anderen Untergruppen der Befragten. 

Personen in Ausbildung und Arbeitslose scheinen vom Passivrauchen 

besonders betroffen, dafür nimmt die Exposition mit zunehmendem 

Bildungsniveau offenbar ab. 

 Vergleich 

2011/2012/2013 

Starke Exposition (≥7 Std. pro Woche): Der Anteil stark exponierter 

Personen blieb über die drei Jahre relativ stabil. 

Mittlere Exposition (≥1 Std. bis <7 Std. pro Woche): Der Anteil der 

exponierten Personen nahm zu. 

Geringe Exposition (˂1 Std. pro Woche): Der Anteil der geringfügig 

exponierten Personen ging leicht zurück. 

Verstärkung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

bezüglich Expositionsgrad (sehr leichte Abnahme bei den Frauen 

gegenüber leichter Zunahme bei den Männern) 

 Häufigste Orte, an 

denen die Befragten 

dem Tabakrauch 

anderer ausgesetzt sind 

25.4% der Befragten geben an, in «Restaurants, Cafés oder Bars» 

(inkl. Raucherräume/spezifisch fürs Rauchen eingerichtete 

Räumlichkeiten) exponiert zu sein; 24.7% bei «Freunden, Bekannten 

und Verwandten». 

 Anteil der Personen, die 

für das 2010 in Kraft 

getretene Rauchverbot 

in öffentlichen Räumen 

sind 

88.7% der Befragten (ab 15 Jahren) 

80.2% der täglich Rauchenden 

82.7% der Gelegenheitsrauchenden 

 Einhaltung des 

Rauchverbots 

44.6% der Befragten geben an, Verstösse gegen die Gesetzgebung 

beobachtet zu haben (15.0% «oft» oder «gelegentlich», 29.6% 

«selten»). 

 Kenntnis der 
Gesetzgebung 

69.9% der beschäftigten Personen haben Kenntnis von den 

gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich Schutz vor Passivrauchen am 

Arbeitsplatz. 
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 Rauchen am 
Arbeitsplatz 

10.6% der beschäftigten Personen erwähnen, dass an ihrem 

Arbeitsplatz «gelegentlich» oder «regelmässig» in gemeinschaftlich 

genutzten Räumen geraucht werde. 

 Rauchen zu Hause Bei 92.0% der Befragten gilt ein Rauchverbot in der Wohnung; darin 

eingeschlossen sind 13.9%, die berichten, dass Ausnahmen 

manchmal «toleriert» würden. 

 Tabakkonsum in der 
Wohnung 

Rund zwei Drittel (65.5%) der täglich Rauchenden geben an, nie in 

ihrer Wohnung zu rauchen. 
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1.3 L’essenziale in breve 

In Svizzera, il 6,0 per cento della popolazione è esposto al fumo passivo per 1 ora o più al giorno e il 

35,1 per cento per almeno un’ora alla settimana. Questo fenomeno tocca soprattutto le persone con 

meno di 25 anni.  

Mentre la percentuale di popolazione fortemente esposta rimane stabile, quella esposta per più di 

un’ora alla settimana è in leggero aumento.  

I principali luoghi di esposizione sono i ristoranti e le abitazioni private, in particolare da amici. Quasi 

una persona intervistata su due dichiara di aver assistito almeno una volta a una violazione del divieto 

di fumare nei luoghi pubblici. I lavoratori conoscono ancora troppo poco la legge federale concernente 

la protezione contro il fumo passivo, dato che quasi il 30 per cento di loro non sa che sul posto di 

lavoro dovrebbe essere protetto. 

 

 Quota della popolazione 
esposta al fumo passivo 
nel 2013 

1 ora o più al giorno: 6,0 per cento 
1 ora o più alla settimana: 35,1 per cento 
< 1 ora alla settimana: 64,9 per cento. 

I livelli di esposizione dei fumatori, degli uomini, delle persone con 

meno di 25 anni e dei romandi sono sensibilmente superiori a quelli 

degli altri sottogruppi di popolazione. 

Le persone in formazione e senza impiego appaiono particolarmente 

toccate dal fumo passivo, ma l’esposizione sembra diminuire con 

l’aumentare del livello di istruzione. 

 Confronto 2011-2012-
2013 

Esposizione elevata (≥7 ore alla settimana): su 3 anni la popolazione 

molto esposta è relativamente stabile 

Esposizione media (tra ≥1 ora e <7 ore alla settimana): aumento della 

quota della popolazione esposta 

Esposizione debole (˂1 ora alla settimana): leggera diminuzione della 

popolazione poco esposta 

Rafforzamento delle differenze uomo-donna in termini di livelli di 

esposizione (lievissima diminuzione dell’esposizione tra le donne e 

leggero aumento tra gli uomini). 

 Principali luoghi di 
esposizione 

Il 25,4 per cento delle persone intervistate sostiene di essere esposto 

al fumo passivo in «ristoranti, caffè o bar» (incluse le sale fumatori); il 

24,7 per cento, da «amici, parenti o conoscenti». 

 Quota delle persone 
favorevoli al divieto di 
fumare nei luoghi 
pubblici entrato in vigore 
nel 2010 

88,7 per cento della popolazione (a partire da 15 anni) 

80,2 per cento dei fumatori giornalieri 

82,7 per cento dei fumatori occasionali 

 Rispetto della 
legislazione 

Il 44,6 per cento della popolazione afferma di aver assistito a episodi di 

violazione delle prescrizioni di legge in materia di protezione contro il 

fumo passivo; il 15,0 per cento, «spesso» o «occasionalmente», il 29,6 

per cento «raramente». 

 Conoscenza della 
legislazione 

Il 69,9 per cento dei lavoratori è a conoscenza delle prescrizioni legali 

relative alla protezione contro il fumo passivo sul posto di lavoro. 
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 Tabagismo sul posto di 
lavoro 

Il 10,6 per cento dei lavoratori intervistati afferma che sul posto di 

lavoro capita «occasionalmente» o «regolarmente» che si fumi negli 

spazi comuni chiusi. 

 Tabagismo nella propria 
abitazione 

Il 92,0 per cento delle persone intervistate dichiara che nella propria 

abitazione è vietato fumare; di queste, il 13,9 per cento ammette che, a 

volte, qualche deroga è ‘tollerata’. 

 Consumo di tabacco 
nella propria abitazione 

Quasi due fumatori giornalieri su tre (65,5 %) dichiarano di non fumare 

mai nella propria abitazione. 
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2. Introduction 

Le présent rapport détaille les données liées au thème du tabagisme passif de l’enquête téléphonique 

2013 du Monitorage suisse des addictions. Les questions concernées ont été posées dans le cadre 

de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème du tabagisme (partie abordée avec environ 

5'000 personnes). Les indicateurs sont ainsi calculés sur des nombres de répondants (n) différents de 

ceux présentés dans le rapport à paraître Monitorage suisse des addictions - Consommation d’alcool, 

de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2013 (Gmel et al. 2014). 

Le thème du tabagisme passif est traité de façon approfondie chaque 2 ans et la précédente enquête 

approfondie a eu lieu en 2011 (Kuendig et al., 2012). Quelques questions sur ce thème sont 

cependant posées durant l’année intermédiaire. De ce fait, certains indicateurs présentent des 

résultats pour 2011, 2012 et 2013 alors que d’autres concernent uniquement les années 2011 et 

2013. 

Le présent rapport détaille les données récoltées en 2013 en lien au niveau d’exposition au tabagisme 

passif, aux lieux et contextes d’exposition, à la perception et à l’opinion des répondants quant aux 

mesures de prévention sur cette thématique (soutien, niveau de respect,…) et aux règles et usage en 

lien au tabagisme sur le lieu de travail et au domicile. L’évolution des niveaux d’exposition depuis 

2011 est également brièvement commentée. 

 
 

Le Monitorage suisse des addictions 

Le Monitorage suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des 

données représentatives de la population résidante en Suisse sur le thème de l'addiction et des 

risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.). 

Le volet principal du Monitorage suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente 

auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRolAR, pour Continuous 

Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le 

manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 

11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone 

(téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est 

volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux 

conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de 

marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse. 

L’enquête téléphonique est structurée en deux parties : 

• Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes 

substances, dont le tabac, auprès de l’ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an 

environ ; 

• Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l’autre aux autres substances, 

abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 

personnes par an environ pour chacune des parties modulaires. 

Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du 

rapport à paraître Monitorage suisse des addictions - Consommation d’alcool, de tabac et de drogues 

illégales en Suisse en 2013 (Gmel et al. 2014; Chapitre 1. Introduction et méthode). 
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3. Exposition au tabagisme passif 

3.1  Temps d’exposition hebdomadaire 

Le temps d’exposition à la fumée d’autrui est mesuré sur la base des temps d’exposition 

hebdomadaires dans huit lieux ou contextes spécifiques (voiture, école/haute école, restaurants-

cafés-bars, chez des amis-parents-connaissances, maison, discothèques-clubs, lieu de travail). Les 

personnes exposées plus d’une heure par semaine dans un lieu/contexte donné devaient alors 

préciser le nombre d’heures. Le temps d’exposition total a été calculé sur la base de temps cumulés 

d’exposition dans ces huit lieux/contextes et peut être considéré comme nul ou faible pour les 

personnes ayant une exposition hebdomadaire inférieure à une heure et fort dès qu’elle atteint 7 

heures par semaine. 

Figure 3.1.1 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine 

(2013) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge 

 
Remarque: voir Tables 3.1.1a et 3.1.1b en fin de rapport. 
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Figure 3.1.2 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine  

(2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique 

 
Remarque: voir Table 3.1.2 en fin de rapport. 

Commentaire : 

En 2013, un peu moins des deux tiers – 64.9% - de la population suisse de 15 ans et plus étaient pas 

ou peu exposés au tabagisme passif, soit moins d’une heure par semaine ; 35.1% de la population 

était donc exposée au moins d’une heure par semaine. La part de population exposée en moyenne 7 

heures ou plus hebdomadairement (soit une heure ou plus par jour) atteignait quant à elle 6.0%. Les 

alémaniques et les italophones, ainsi que les femmes reportaient d’une manière générale des temps 

d’exposition légèrement plus faibles que les personnes vivant en Suisse romande et les hommes. Les 

groupes d’âges 15-19 ans et 20-24 ans montraient quant à eux des niveaux d’expositions clairement 

plus élevés que les autres groupes d’âges considérés : seulement respectivement 26.4% et 22,3% 

des personnes de ces groupes d’âge étaient exposées moins d’une heure par semaine, pour 18.6% et 

20.5% exposées 7 heures ou plus par semaine. 

Pour une majorité des groupes de population observés la part de population exposée entre une heure 

et deux heures et demi par semaine avoisinait ou dépassait les 20%. Cette observation laisse penser 

à une certaine tolérance à une exposition de cette ampleur, même de la part des non-fumeurs.  

Une diminution progressive de l’exposition avec l’augmentation de l’âge est observée dans la 

population âgée de 25 ans et plus. Finalement, et sans surprise, les fumeurs/ses, et en particulier les 

fumeurs/ses quotidiens/nes, reportaient des temps d’exposition au tabagisme d’autrui nettement plus 

élevés que les non-fumeurs/ses.  
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Figure 3.1.3 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par 

semaine, selon le niveau de formation (2013) - Au total et par sexe 

 
Remarque: voir Tables 3.1.3a, 3.1.3b et 3.1.3c en fin de rapport, * Scolarité obligatoire = Scolarité obligatoire ou scolarité 

obligatoire non-achevée (9-10 ans) ; Formation secondaire = Formation générale sans maturité ou formation 

professionnelle de base (11-13 ans). 
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Figure 3.1.4 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par 

semaine, selon l’activité (2013) - Au total et par sexe 

 
Remarque: voir Tables 3.1.4a, 3.1.4b et 3.1.4c en fin de rapport. 
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Commentaire : 

D’importantes disparités sont observées quant au temps d’exposition au tabagisme passif en fonction 

du niveau de formation et du statut socio-professionnel. 

Tout particulièrement, des temps d’exposition nettement plus élevés étaient enregistrés parmi les 

personnes ayant des niveaux de formation considérés comme moins élevés : hommes et femmes 

confondus, 12.8% des personnes ayant au plus achevés une scolarité obligatoire reportaient un 

temps moyen d’exposition supérieur à une heure par jour, contre 6.7% de celles ayant achevées une 

formation secondaire, 4.3% de celles ayant complété une maturité ou une formation professionnelle 

supérieure, et 1.7% de celles ayant terminé une formation dans une haute école ou une université. 

Quant aux principales différences enregistrées selon le statut socio-professionnel, les personnes en 

formation et les personnes sans emploi reportaient des temps d’exposition au tabagisme passif 

supérieurs aux autres groupes socio-professionnels. A titre d’exemple, à peine un peu plus d’une  

personne en formation sur quatre – 26.2% – révélaient être exposées au tabagisme d’autrui moins 

d’une heure par semaine (pour rappel, cette proportion atteignait 64.9% en considérant l’ensemble de 

la population âgée de 15 ans et plus) ; cette observation étant probablement associée au constat fait 

concernant la relativement forte exposition des groupes d’âge de moins de 25 ans. 

Finalement, il est à souligner que seul des différences marginales sont observées dans la distribution 

des temps d’exposition au tabagisme passif en fonction du degré d’urbanisation (ville ou campagne ; 

voir Tables 3.1.4d, 3.1.4e et 3.1.4f en fin de rapport). 
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3.2 Comparaison 2011-2013 

Figure 3.2.1 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par 

semaine, en 2011, 2012 et 2013 - Au total et par sexe * 

 
Remarque: voir Table 3.1.1a en fin de rapport (pour 2013) et Tables 3.1.1a (2012) et 3.3.1a (2011) dans les rapports en 

lien aux données de 2011 et 2012 ;  

* échelle du graphique tronquée entre 0 et 50% pour des raisons de visibilité. 
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Commentaire : 

La part de la population exposée au moins une heure par semaine a augmenté significativement entre 

2012 et 2013. En 2013 la part de population rapportant atteindre ou dépasser un tel seuil d’exposition 

était de 35.1% contre 31.5% en 2012 et 32.4% en 2011. En conséquence, la part de la population pas 

ou très peu exposée est en baisse. En considérant l’ensemble de la population, ces constatations 

apparaissent être le fait d’une augmentation de l’exposition entre une et 2.5 heures par semaine et 

seules de faibles variations sont observées concernant la part de population exposée en moyenne 

sept heures ou plus par semaine (proportion variant entre un minimum de 5.4% en 2011 et un 

maximum de 6.2% en 2012). La part de personnes faiblement ou pas exposées au tabagisme passif, 

soit moins d’une heure par semaine en moyenne a tout d’abord augmenté entre 2011 et 2012 

(passant de 67.6% à 68.5%) mais a diminué ensuite (64.9%). 

Bien que les tendances observées sur la base de l’ensemble de la population se retrouve dans les 

groupes d’âge les plus jeunes (15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans), l’augmentation de la part de 

personnes faiblement exposées apparaît chez eux plus en lien à une augmentation de la part de 

personnes relativement fortement exposées (p.ex. 3 heures ou plus chez les 15-19 ans ou même 7 

heures ou plus chez les 25-34 ans). 

Les hommes sont particulièrement concernés par l’augmentation de la part de personnes exposées 

en moyenne une heure ou plus par semaine (en hausse régulière et marquée depuis 3 ans chez les 

hommes) . Une évolution différente est observée pour les femmes puisqu’une baisse de la part de 

personnes exposées une heures ou plus par semaine était dans un premier temps enregistrée (2012). 

Cette tendance ne s’est toutefois pas confirmée en 2013 puisqu’une hausse de cette proportion a de 

nouveau été enregistrée par rapport à 2012.  
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3.3 Lieux et contextes d’exposition 

Figure 3.3.1 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par 

semaine, selon le lieu ou contexte d‘exposition (2013) - Au total et selon le 

statut de consommation tabagique 

 
Remarque : Ecole ou travail = exposition calculée sur la base de trois questions spécifiquement posées aux personnes 

concernées ; voir Tables 3.3.1a et 3.3.1b en fin de rapport. 

Commentaire : 

Les deux principaux lieux d’exposition au tabagisme passif étaient en 2013 les « restaurants, cafés ou 

bars » (25.4% de la population, en considérant notamment l’exposition dans les fumoirs ou autres 

lieux aménagés spécifiquement pour fumer) et « chez des amis, parents ou connaissances » (24.7% 

de la population), et ce tant pour les fumeurs/ses que les non-fumeurs/ses. En troisième position vient 

l’école ou le travail (17.4%). Sans surprise, des prévalences plus élevées d’exposition étaient 

enregistrées pour les fumeurs/ses que pour les non-fumeurs/ses et ce dans chacun des lieux ou 

contextes considérés. Les niveaux d’exposition très élevés (>6h par semaine) s’observent le plus 

souvent à la maison (1.3% de la population concernée) et à l’école ou au travail (1.1%).  

Les non-fumeurs/ses restent exposés de façon non négligeable dans les lieux théoriquement couverts 

par la loi sur le tabagisme passif de 2010 : 14.6% à l’école/travail, 23.2% dans les restaurants et 9.1% 

dans les discothèques (avec notamment 40.0% d’étudiants-es non-fumeurs/ses rapportant être 

parfois exposés au tabagisme d’autrui sur leur lieu de formation ; voir Table 3.3.1b en fin de rapport). 
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4. Mesures de protection contre le tabagisme passif 

La thématique des mesures de protection contre le tabagisme était abordée au travers d’une question 

sur les opinions concernant l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés 

et bars entrée en vigueur en 2010, et d'une question sur l’observation de cas de non-respect de cette 

interdiction. En outre, le questionnaire 2013 contenait des questions en lien au  tabagisme et au 

tabagisme passif au travail et au domicile, et sur consommation de tabac par les proches. 

4.1 Interdiction générale de fumer dans les lieux publics, 

restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 

Figure 4.1.1 Opinion sur l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, 

cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), 

par sexe, par région linguistique et par âge 

 
Remarque: voir Tables 4.1.1a et 4.1.1b en fin de rapport. 
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Figure 4.1.2 Opinion sur l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, 

cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de 

consommation tabagique 

 
Remarque: voir Table 4.1.2 en fin de rapport. 
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Figure 4.1.3 Observations de non-respect de l’interdiction générale de fumer dans les lieux 

publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, 

par sexe, par région linguistique et par âge 

 
Remarque: voir Tables 4.1.3a et 4.1.3b en fin de rapport. 

Figure 4.1.4 Observations de non-respect de l’interdiction générale de fumer dans les lieux 

publics, restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total 

et selon le statut de consommation tabagique 

 
Remarque: voir Table 4.1.4 en fin de rapport. 
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Commentaire : 

Quelques trois ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, 

restaurants, cafés et bars, sur l’ensemble du territoire helvétique (interdiction toutefois soumise à 

exceptions), une acceptation toujours plus grande de cette législation est observée : 88.7% de 

personnes y étaient assez ou très favorables en 2013, contre 87.3% en 2012 et 86.6% en 2011. La 

part de la population « pas du tout favorable » à cette mesure diminue et atteignait 4.5% (contre 5.4% 

en 2012 et 5.6% en 2011). Cette acceptation s’observe pour tous les sous-groupes observés, sans 

écarts importants. A noter que les personnes vivant en région italophone, soit au Tessin, canton 

« pionnier » sur cette thématique en instaurant une telle interdiction en 2007 déjà, restent les  plus 

convaincues avec 98,2% de personnes favorables.  

Les fumeurs/ses quotidiens/nes sont également 80.2% à l’approuver (contre 65.4% en 2011). 

Concernant finalement l'observation de cas de non-respect de cette interdiction, pas moins de 15.0% 

des répondants disaient en avoir observé « occasionnellement » ou « souvent » ; à ce nombre 

s’ajoutant 29.6% de personnes qui disaient avoir observé un non-respect de ces bases légales, mais 

« rarement ». Ce sont les 15-34 ans qui rapportent les observations les plus fréquentes. 
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4.2 Tabagisme et tabagisme passif au travail 

Deux questions posées en 2013 traitaient de la thématique du tabagisme et du tabagisme passif au 

travail : une question investiguait la connaissance quant à l’existence des dispositions légales 

obligeant les employeurs à protéger les non-fumeurs du tabagisme passif au travail ; l’autre 

investiguait le fait que certaines personnes puissent fumer sur le lieux de travail des répondants (dans 

des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause). 

Figure 4.2.1 Connaissance de l’existence de dispositions légales relatives à la protection 

contre le tabagisme passif au travail (2013) - Au total (2013, 2012 et 2011), par 

sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d’exposition hebdomadaire 

au tabagisme passif au travail (personnes en emploi) 

 
Remarque: voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1d en fin de rapport ; *Données en lien au groupe d’âge 75+ ans pas 

présentées de par le trop faible nombre de répondants dans ce sous-groupe de population (n=2). 
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Figure 4.2.2 Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des 

espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause (2013) 

- Au total, par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d’exposition 

hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi) 

 
Remarque: voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2d en fin de rapport ; *Données en lien au groupe d’âge 75+ ans pas 

présentées de par le trop faible nombre de répondants dans ce sous-groupe de population (n=2). 
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Commentaire : 

Parmi les personnes en emploi, sept sur dix - 69.9% - disaient connaître l’existence des obligations 

légales concernant la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail. Presque un tiers -

30.1% de la population active n’en a donc pas connaissance (en légère baisse par rapport à 2011 ;  

33.5%). Les personnes âgée entre 15 et 34 ans sont celles ayant la moins grande connaissance de 

cette législation et ceux rapportant la plus grande exposition au travail. Les 15-19 ans sont 

particulièrement concernés puisqu’encore plus de la moitié d’entre eux (50.9%) d’entre eux ne 

connaissent pas cette réglementation (53.7% en 2011), et que 20.1% d’entre eux rapportaient des 

épisodes de consommation (par eux/elles-mêmes ou une autre personne) sur leur lieu de travail (dans 

des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause).  

La part de personnes ayant connaissances de ces bases légales diminuait en outre de manière 

conséquente avec l’augmentation du temps moyen d’exposition au tabagisme passif sur le lieu de 

travail (72.2% de « oui » parmi les personnes sans exposition, contre 48.5% parmi celles exposées 

plus de 6 heures par semaine). 

Aussi, au total plus d’une personne en emploi sur dix - 10.6% - rapportaient qu’il arrivait qu’une ou des 

personnes, elles-mêmes inclues, fument (« occasionnellement » ou « régulièrement ») dans des 

espaces collectifs fermés sur leur lieu de travail (par exemple dans des bureaux collectifs, des ateliers 

ou un local de pause). 
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4.3 Tabagisme et tabagisme passif au domicile et 

consommation des proches 

Finalement, bien qu’adressant indirectement la thématique du tabagisme passif, quelques questions 

employées en 2013 s’intéressaient à la place du tabagisme dans l’environnement « proche » des 

répondants, soit sur leur lieu d’habitation et par leur proche entourage. 

4.3.1 Tabagisme sur le lieu d’habitation 

La thématique du tabagisme sur le lieu d’habitation était traitée au travers de quatre questions; une 

question étant relative à l'existence de règles explicites concernant la fumée à l'intérieur du logement 

alors que les trois autres investiguaient la fréquence de consommation de tabac des répondants 

fumeurs dans leur logement (a), d’autres personnes dans le logement du répondant (b) et en 

présence d'enfants et d'adolescents (c). 

Figure 4.3.1 Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au 

total, par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de 

consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse) 

 
Remarque: voir Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c en fin de rapport. 
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Figure 4.3.2 Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans 

son logement (2013) – Au total (2013 et 2011), par sexe, par région 

linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un 

balcon ou une terrasse) 

 
Remarque: voir Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c en fin de rapport. 
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Figure 4.3.3 Fréquence de consommation de tabac, par d’autres personnes que le 

répondant dans son logement (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par 

région linguistique par âge et selon le statut de consommation (précision: pas 

sur un balcon ou une terrasse) 

 
Remarque: voir Tables 4.3.3a, 4.3.3b et 4.3.3c en fin de rapport. 
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Figure 4.3.4 Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en 

présence d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, 

par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation 

 
Remarque: voir Tables 4.3.4a, 4.3.4b et 4.3.4c en fin de rapport. 
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Commentaire : 

Près de huit personnes sur dix – 78.1% de la population âgée de 15 ans et plus – mentionnaient qu’il 

était absolument défendu de fumer dans leur logement ; part à laquelle s’ajoute 13.9% de répondants 

pour lesquels le fait de fumer dans le logement était décrit comme un « écart toléré », bien qu’il soit 

d’une manière générale interdit de le faire. 

Les alémaniques et les personnes des groupes d’âges entre 25 et 55 ans étaient légèrement plus 

nombreux à rapporter vivre dans un logement appliquant une interdiction « absolue » de fumer (dans 

plus de 80% des cas pour chacun de ces sous-groupes de population), alors que les Suisses 

romands et italiens reportaient clairement moins souvent que leurs compères alémaniques l’existence 

d’une interdiction de fumer dans leur logement (11.8% de romands et 12.0% d’italophones 

rapportaient qu’il était autorisé de fumer dans leur logement, contre seulement 6.5% des 

alémaniques). 

Près des deux tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (65.5%) et plus de neuf fumeurs/ses 

occasionnels/les sur dix (93.0%) mentionnaient ne jamais fumer dans leur logement ; soit au total 

74.3% des fumeurs/ses (67.5% en 2011). La part totale de fumeurs/ses rapportant fumer tous les 

jours à l’intérieur de leur logement atteignait 18.5% (calcule sur l’ensemble des fumeurs/ses 

quotidiens/nes ou occasionnels/les).  

Au total, la part de population reportant qu’une ou plusieurs personnes (eux/elles-mêmes non 

considérés) fumaient de façon occasionnelle ou régulière dans leur logement atteignait 10.4% ; 3.1% 

rapportant que ça arrivait  « tous les jours » (1.5% des jamais-fumeurs/ses, 2.3% des ex-fumeurs/ses, 

2.6% des fumeurs/ses occasionnels/les et 10.4% des fumeurs/ses quotidiens/nes). Cette part apparaît 

en baisse par rapport à 2011 (14.1%). 

Finalement, la part de population rapportant que des enfants ou adolescents étaient parfois exposés à 

la fumée du tabac dans leur logement atteignait 3.1% en 2013, contre 4.1% en 2011. Au total, 1.2% 

de répondants mentionnaient une exposition quotidienne d’enfants ou d’adolescents dans leur 

logement. A ce titre la Suisse romande se démarque clairement des autres régions linguistiques avec 

une prévalence sensiblement supérieure (3.9% d’exposition quotidienne, contre 0.8% en Suisse 

italienne et 0.3% en Suisse alémanique). 
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4.3.2 Consommation de tabac par les proches 

Les répondants étaient en outre questionnés sur la consommation de tabac dans leur proche 

entourage (les cinq personnes avec lesquelles ils/elles se sentent le plus proche ou avec lesquelles 

ils/elles passent régulièrement du temps). 

Figure 4.3.5 Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du 

répondant (2013) - Au total (2013 et 2011), par sexe, par région linguistique, 

par âge et par statut de consommation 

 
Remarque: voir Tables 4.3.5a, 4.3.5b et 4.3.5c en fin de rapport. 

Commentaire : 

Ce n’est pas moins de 14.3% de la population de 15 ans et plus qui disait avoir une majorité de 

fumeurs/ses parmi les cinq personnes le plus proches d’elles ou avec lesquelles ils/elles passent 

régulièrement du temps (soit au minimum trois fumeurs/ses parmi les cinq personnes en question). 

Atteignant 39.3%, cette proportion était clairement supérieure chez les fumeurs/ses quotidiens/nes 

que chez les fumeurs/ses occasionnels/les (19.2%), les ex-fumeurs/ses (12.5%) et les personnes 

n’ayant jamais été fumeuses (7.7% ; la part de population rapportant n’avoir aucun proche fumeur/se 

montrait quant à elle une tendance opposée). La part de personnes reportant avoir une majorité de 

proches « fumeurs/ses » était également sensiblement supérieure dans les groupes d’âge les plus 

jeunes (surtout les 15-19 et les 20-24 ans, mais également les 25-34 ans) et en Suisse italienne. 
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6. Tables 

Table 3.1.1a Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total, 

par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 2257 2778 3679 1083 273 5035 

n pondéré 2478 2590 3664 1179 225 5067 

<1 57.7% 71.7% 65.8% 61.6% 66.1% 64.9% 

1-2.5 24.5% 17.3% 20.7% 21.6% 18.1% 20.8% 

3-6.5 10.4% 6.3% 8.4% 7.9% 8.8% 8.3% 

7-13.5 4.3% 2.6% 3.0% 4.6% 4.7% 3.4% 

14-27.5 1.7% 1.1% 1.2% 2.1% 1.5% 1.4% 

28 ou + 1.5% 1.0% 0.9% 2.2% 0.9% 1.2% 

 

Table 3.1.1b Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et 

par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1155 749 582 417 523 588 579 442 5035 

n pondéré 339 369 789 908 924 723 540 476 5067 

<1 26.4% 22.3% 49.6% 67.3% 73.4% 79.3% 82.5% 87.3% 64.9% 

1-2.5 29.8% 32.2% 29.1% 23.6% 20.3% 13.7% 12.3% 7.8% 20.8% 

3-6.5 25.1% 24.9% 11.1% 5.7% 4.9% 4.1% 3.1% 2.6% 8.3% 

7-13.5 10.7% 12.6% 6.2% 1.5% 0.9% 1.1% 0.6% 1.6% 3.4% 

14-27.5 5.2% 4.9% 2.1% 0.2% 0.1% 1.6% 0.4% 0.4% 1.4% 

28 ou + 2.7% 3.0% 1.8% 1.8% 0.3% 0.3% 1.1% 0.3% 1.2% 

 

Table 3.1.2 Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2013) - Au total et 

selon le statut de consommation tabagique 

 Fumeurs/ses 
quotidiens/ 

nes 

Fumeurs/ses 
occasion-
nels/les 

Ex- 
fumeurs/ses 

Jamais-
fumeurs/ses 

Fum. quoti. ou 
occas. 

Ex-fum. et 
jamais fum. 

Total 

n non-pondéré 755 365 860 3047 1120 3907 5027 

n pondéré 746 364 1121 2830 1110 3951 5061 

<1 42.1% 55.2% 74.4% 68.2% 46.4% 70.0% 64.8% 

1-2.5 23.7% 26.3% 17.4% 20.7% 24.6% 19.8% 20.8% 

3-6.5 16.0% 11.9% 4.8% 7.2% 14.6% 6.5% 8.3% 

7-13.5 7.5% 4.2% 2.0% 2.8% 6.4% 2.6% 3.4% 

14-27.5 5.8% 1.4% 0.5% 0.6% 4.4% 0.6% 1.4% 

28 ou + 4.9% 1.1% 1.0% 0.4% 3.6% 0.6% 1.2% 
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Table 3.1.3a Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de 

formation (2013) - Au total 

 Scolarité 
obligatoire ou 

scolarité 
obligatoire non-

achevée (9-10 ans) 

Formation 
secondaire: 
Formation 

générale sans 
maturité ou 
formation 

professionnelle de 
base (11-13 ans) 

Maturité ou 
formation 

professionnelle 
supérieure 

Haute école ou 
université 

Total 

n non-pondéré 1443 1963 921 701 5028 

n pondéré 756 2279 986 1034 5055 

<1 53.6% 65.5% 63.9% 72.3% 64.8% 

1-2.5 21.2% 19.4% 23.3% 21.3% 20.8% 

3-6.5 12.4% 8.5% 8.5% 4.8% 8.3% 

7-13.5 8.1% 3.4% 2.6% 0.9% 3.4% 

14-27.5 2.0% 1.7% 1.0% 0.7% 1.4% 

28 ou + 2.7% 1.5% 0.7% 0.1% 1.2% 

Table 3.1.3b Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de 

formation (2013) - Au total, chez les hommes 

 Scolarité 
obligatoire ou 

scolarité 
obligatoire non-

achevée (9-10 ans) 

Formation 
secondaire: 
Formation 

générale sans 
maturité ou 
formation 

professionnelle de 
base (11-13 ans) 

Maturité ou 
formation 

professionnelle 
supérieure 

Haute école ou 
université 

Total 

n non-pondéré 634 814 437 368 2253 

n pondéré 280 1033 529 625 2468 

<1 33.9% 54.5% 59.9% 71.0% 57.5% 

1-2.5 26.7% 25.2% 25.9% 21.5% 24.6% 

3-6.5 18.6% 11.4% 10.0% 5.5% 10.4% 

7-13.5 13.3% 4.7% 2.3% 1.1% 4.3% 

14-27.5 3.5% 2.0% 1.1% 0.9% 1.7% 

28 ou + 4.0% 2.2% 0.8% 0.0% 1.5% 

 

Table 3.1.3c Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de 

formation (2013) - Au total, chez les femmes 

 Scolarité 
obligatoire ou 

scolarité 
obligatoire non-

achevée (9-10 ans) 

Formation 
secondaire: 
Formation 

générale sans 
maturité ou 
formation 

professionnelle de 
base (11-13 ans) 

Maturité ou 
formation 

professionnelle 
supérieure 

Haute école ou 
université 

Total 

n non-pondéré 809 1149 484 333 2775 

n pondéré 476 1246 457 408 2588 

<1 65.2% 74.6% 68.6% 74.2% 71.7% 

1-2.5 18.0% 14.7% 20.3% 20.9% 17.3% 

3-6.5 8.8% 6.0% 6.8% 3.7% 6.3% 

7-13.5 5.0% 2.2% 2.9% 0.6% 2.6% 

14-27.5 1.1% 1.5% 0.8% 0.4% 1.1% 

28 ou + 1.9% 1.0% 0.6% 0.3% 1.0% 
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Table 3.1.4a Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l’activité 

(2013) - Au total 

 Emploi à 
plein temps 

Emploi à 
temps partiel 

En formation Sans emploi Personne au 
foyer 

Rentier/ère, 
retraité/e 

Total 

n non-pondéré 1329 852 1420 183 178 1069 5031 

n pondéré 1804 1253 523 139 253 1093 5064 

<1 58.0% 71.2% 26.2% 50.4% 80.5% 85.7% 64.9% 

1-2.5 24.2% 20.9% 33.1% 29.2% 15.8% 9.1% 20.8% 

3-6.5 10.3% 4.5% 22.9% 12.5% 2.4% 3.1% 8.3% 

7-13.5 4.4% 1.5% 10.6% 3.7% 1.2% 1.0% 3.4% 

14-27.5 1.8% 0.5% 4.4% 4.1% 0.0% 0.4% 1.4% 

28 ou + 1.3% 1.4% 2.8% 0.0% 0.1% 0.7% 1.2% 

 

Table 3.1.4b Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l’activité 

(2013) - Au total, chez les hommes 

 Emploi à 
plein temps 

Emploi à 
temps partiel 

En formation Sans emploi Personne au 
foyer 

Rentier/ère, 
retraité/e 

Total 

n non-pondéré 829 164 741 104 4 415 2257 

n pondéré 1366 264 285 89 3 470 2478 

<1 57.5% 56.8% 24.9% 45.1% 79.0% 80.9% 57.7% 

1-2.5 25.2% 30.9% 34.5% 34.8% 13.0% 10.8% 24.5% 

3-6.5 9.9% 7.1% 22.7% 11.9% 0.0% 5.8% 10.4% 

7-13.5 4.6% 1.4% 10.8% 2.8% 8.0% 1.2% 4.3% 

14-27.5 1.5% 0.1% 4.5% 5.4% 0.0% 0.6% 1.7% 

28 ou + 1.3% 3.6% 2.6% 0.0% 0.0% 0.7% 1.5% 

 

Table 3.1.4c Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l’activité 

(2013) - Au total, chez les femmes 

 Emploi à 
plein temps 

Emploi à 
temps partiel 

En formation Sans emploi Personne au 
foyer 

Rentier/ère, 
retraité/e 

Total 

n non-pondéré 500 688 679 79 174 654 2774 

n pondéré 438 989 238 50 249 623 2587 

<1 59.5% 75.1% 27.9% 59.9% 80.5% 89.4% 71.8% 

1-2.5 21.3% 18.2% 31.4% 19.1% 15.9% 7.8% 17.2% 

3-6.5 11.5% 3.9% 23.2% 13.8% 2.5% 1.1% 6.3% 

7-13.5 3.9% 1.5% 10.3% 5.4% 1.1% 0.9% 2.6% 

14-27.5 2.6% 0.5% 4.3% 1.9% 0.0% 0.2% 1.1% 

28 ou + 1.3% 0.8% 3.0% 0.0% 0.1% 0.6% 1.0% 

 



 

37 

Table 3.1.4d Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré 

d‘urbanisation (2013) - Au total 

 Ville Campagne Total 

n non-pondéré 1997 3038 5035 

n pondéré 2007 3060 5067 

<1 63.9% 65.5% 64.9% 

1-2.5 20.8% 20.8% 20.8% 

3-6.5 8.1% 8.4% 8.3% 

7-13.5 3.7% 3.2% 3.4% 

14-27.5 1.9% 1.1% 1.4% 

28 ou + 1.6% 1.0% 1.2% 

 

Table 3.1.4e Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré 

d‘urbanisation (2013) - Au total, chez les hommes 

 Ville Campagne Total 

n non-pondéré 849 1408 2257 

n pondéré 953 1524 2478 

<1 55.8% 58.8% 57.7% 

1-2.5 25.1% 24.1% 24.5% 

3-6.5 10.3% 10.4% 10.4% 

7-13.5 4.1% 4.4% 4.3% 

14-27.5 2.3% 1.3% 1.7% 

28 ou + 2.4% 1.0% 1.5% 

 

Table 3.1.4f Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré 

d‘urbanisation (2013) - Au total, chez les femmes 

 Ville Campagne Total 

n non-pondéré 1148 1630 2778 

n pondéré 1054 1536 2590 

<1 71.2% 72.1% 71.7% 

1-2.5 17.0% 17.4% 17.3% 

3-6.5 6.1% 6.5% 6.3% 

7-13.5 3.3% 2.1% 2.6% 

14-27.5 1.5% 0.9% 1.1% 

28 ou + 0.9% 1.0% 1.0% 
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Table 3.3.1a Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le 

contexte d‘exposition (2013) - Au total et selon le statut de consommation 

  Fumeurs/ses quotidiens/nes ou 
occasionnels/les 

Ex-fumeurs/ses et jamais-
fumeurs/ses 

Total 

n non-pondéré  1120 3907 5027 

n pondéré  1110 3951 5061 

Voiture 0h 76.7% 90.9% 87.8% 

 <1h 14.1% 6.2% 7.9% 

 1-2h 5.9% 2.1% 2.9% 

 3-6h 2.7% 0.6% 1.1% 

 plus de 6h 0.6% 0.3% 0.3% 

Ecole ou travail* 0h 72.7% 85.4% 82.6% 

*exposition calculée sur la 
base de trois questions 
auto-exclusives. 

<1h 12.2% 8.1% 9.0% 

1-2h 8.5% 4.3% 5.2% 

3-6h 3.9% 1.5% 2.0% 

plus de 6h 2.8% 0.6% 1.1% 

Resto, cafés ou bars 0h 67.1% 76.8% 74.7% 

 <1h 15.3% 14.3% 14.5% 

 1-2h 11.7% 6.8% 7.9% 

 3-6h 4.7% 1.7% 2.4% 

 plus de 6h 1.3% 0.4% 0.6% 

Chez des amis 0h 66.4% 77.9% 75.4% 

 <1h 13.5% 13.6% 13.6% 

 1-2h 11.6% 6.5% 7.6% 

 3-6h 5.6% 1.7% 2.5% 

 plus de 6h 2.8% 0.4% 1.0% 

Maison 0h 85.7% 95.2% 93.1% 

 <1h 5.0% 2.7% 3.2% 

 1-2h 2.7% 1.2% 1.5% 

 3-6h 2.5% 0.4% 0.9% 

 plus de 6h 4.1% 0.5% 1.3% 

Disco ou dance-clubs 0h 82.7% 90.9% 89.1% 

 <1h 5.9% 4.4% 4.7% 

 1-2h 7.1% 3.2% 4.1% 

 3-6h 3.8% 1.3% 1.9% 

 plus de 6h 0.5% 0.2% 0.2% 

 

Table 3.3.1b Temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l’école ou au 

travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2013) - Au total et selon le 

statut de consommation 

 

Écoliers Étudiants Employés 

 

Quot/Occ 
Ex/Non 

fum Total Quot/Occ 
Ex/Non 

fum Total Quot/Occ 
Ex/Non 

fum Total 

n non-pondéré 10 97 107 314 1105 1419 696 1888 2584 

n pondéré 2 28 30 127 396 523 794 2397 3192 

0h 75.0% 84.1% 83.5% 47.8% 60.0% 57.0% 67.9% 81.9% 78.4% 

<1h 5.5% 10.9% 10.5% 15.5% 22.4% 20.7% 16.1% 10.5% 11.9% 

1-2h 19.4% 4.1% 5.1% 25.8% 12.7% 15.9% 8.7% 5.1% 6.0% 

3-6h 0.0% 0.0% 0.0% 6.4% 3.6% 4.3% 4.2% 1.8% 2.4% 

plus de 6h 0.0% 0.9% 0.9% 4.5% 1.3% 2.0% 3.1% 0.8% 1.4% 
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Table 4.1.1a Opinion sur l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés 

et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2291 2838 3728 1114 287 5129 

n pondéré 2499 2634 3700 1204 229 5133 

très favorable 63.9% 71.5% 63.8% 75.6% 91.1% 67.8% 

assez favorable 22.1% 19.9% 23.0% 17.2% 7.1% 20.9% 

assez peu favorable 7.2% 4.7% 7.0% 3.2% 1.5% 5.9% 

pas du tout favorable 5.8% 3.2% 5.1% 3.4% 0.1% 4.5% 

sans opinion/ne sait pas 1.0% 0.7% 1.0% 0.6% 0.2% 0.9% 

 

Table 4.1.1b Opinion sur l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés 

et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1197 765 595 422 529 594 579 448 5129 

n pondéré 350 375 801 919 934 729 540 485 5133 

très favorable 57.8% 59.9% 70.1% 75.5% 69.2% 70.9% 61.5% 62.6% 67.8% 

assez favorable 31.8% 29.6% 21.0% 16.9% 21.3% 17.0% 21.7% 18.5% 20.9% 

assez peu favorable 5.8% 7.4% 6.1% 3.9% 5.7% 6.9% 6.2% 6.5% 5.9% 

pas du tout favorable 2.6% 2.5% 2.6% 3.6% 2.9% 4.9% 8.4% 10.0% 4.5% 

sans opinion/ne sait pas 2.0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.9% 0.2% 2.2% 2.3% 0.9% 

 

Table 4.1.2 Opinion sur l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés 

et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) - Au total et selon le statut de consommation 

tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 785 373 863 3100 5121 

n pondéré 776 368 1123 2861 5127 

très favorable 46.9% 60.8% 63.7% 76.0% 67.8% 

assez favorable 33.3% 21.9% 22.1% 17.0% 20.9% 

assez peu favorable 10.6% 10.0% 6.9% 3.7% 5.9% 

pas du tout favorable 8.3% 5.6% 6.5% 2.5% 4.5% 

sans opinion/ne sait pas 0.8% 1.7% 0.8% 0.8% 0.9% 
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Table 4.1.3a Observations de non-respect de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, 

restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total, par sexe et par 

région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2297 2842 3736 1116 287 5139 

n pondéré 2503 2637 3705 1206 229 5140 

oui, souvent 3.0% 3.3% 3.0% 3.9% 1.6% 3.2% 

oui, occasionnellement 12.4% 11.2% 11.1% 15.1% 5.3% 11.8% 

oui, mais rarement 35.1% 24.3% 31.0% 28.1% 14.5% 29.6% 

non, jamais 49.0% 59.5% 53.8% 51.8% 77.8% 54.4% 

sans opinion/ne sait pas 0.5% 1.7% 1.1% 1.2% 0.8% 1.1% 

 

Table 4.1.3b Observations de non-respect de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, 

restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1198 767 596 422 529 596 582 449 5139 

n pondéré 350 376 802 919 934 731 542 486 5140 

oui, souvent 5.3% 8.1% 3.0% 2.4% 3.6% 2.9% 1.5% 1.0% 3.2% 

oui, occasionnellement 15.4% 22.4% 18.5% 11.0% 8.0% 8.1% 9.9% 6.5% 11.8% 

oui, mais rarement 35.4% 36.3% 36.2% 31.9% 34.5% 26.1% 18.6% 12.6% 29.6% 

non, jamais 43.4% 32.4% 41.8% 54.3% 53.0% 61.8% 68.3% 76.3% 54.4% 

sans opinion/ne sait pas 0.4% 0.8% 0.6% 0.4% 1.0% 1.1% 1.7% 3.7% 1.1% 

 

Table 4.1.4 Observations de non-respect de l’interdiction générale de fumer dans les lieux publics, 

restaurants, cafés et bars entrée en vigueur en 2010 (2013) – Au total et selon le 

statut de consommation tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 790 373 866 3102 5131 

n pondéré 779 368 1126 2861 5134 

oui, souvent 3.9% 3.8% 3.5% 2.7% 3.2% 

oui, occasionnellement 12.3% 13.4% 10.9% 11.8% 11.8% 

oui, mais rarement 28.3% 33.4% 29.8% 29.3% 29.6% 

non, jamais 54.1% 49.3% 54.4% 55.1% 54.4% 

sans opinion/ne sait pas 1.3% 0.2% 1.3% 1.1% 1.1% 

 

Table 4.2.1a Connaissance de l’existence de dispositions légales relatives à la protection contre le 

tabagisme passif au travail (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 1257 1373 2010 512 108 2630 

n pondéré 1726 1498 2373 733 118 3224 

oui 69.2% 70.6% 70.1% 70.4% 61.3% 69.9% 

non 18.5% 21.0% 21.5% 14.8% 13.5% 19.7% 

ne sait pas 12.3% 8.4% 8.3% 14.9% 25.3% 10.4% 
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Table 4.2.1b Connaissance de l’existence de dispositions légales relatives à la protection contre le 

tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 431 426 472 371 472 404 51 3 2630 

n pondéré 131 208 657 832 840 499 54 2 3224 

oui 49.1% 53.1% 65.5% 76.4% 72.0% 74.3% 63.4% 78.2% 69.9% 

non 42.4% 38.3% 22.8% 15.2% 16.9% 14.5% 16.3% 21.8% 19.7% 

ne sait pas 8.5% 8.6% 11.8% 8.4% 11.2% 11.2% 20.4% 0.0% 10.4% 

 

Table 4.2.1c Connaissance de l’existence de dispositions légales relatives à la protection contre le 

tabagisme passif au travail (2013) – Au total et selon le statut de consommation 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 500 217 437 1475 2629 

n pondéré 536 276 668 1743 3223 

oui 63.1% 73.0% 73.3% 70.2% 69.9% 

non 27.1% 17.3% 17.1% 18.7% 19.7% 

ne sait pas 9.8% 9.7% 9.5% 11.1% 10.5% 

 

Table 4.2.1d Connaissance de l’existence de dispositions légales relatives à la protection contre le 

tabagisme passif au travail (2013) – Au total et par temps d’exposition hebdomadaire 

au tabagisme passif au travail 

 Exposition au travail Total 

 non <1h 1-2h 3-6h plus de 6h  

n non-pondéré 1917 316 210 83 55 2581 

n pondéré 2495 379 190 76 45 3184 

oui 72.2% 62.8% 65.2% 62.8% 48.5% 70.1% 

non 17.6% 23.2% 27.9% 25.1% 50.7% 19.5% 

ne sait pas 10.2% 14.1% 6.9% 12.2% 0.7% 10.4% 

 

Table 4.2.2a Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces 

collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause  (2013) – 

Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne  

n non-pondéré 1247 1370 2005 505 107 2617 

n pondéré 1727 1497 2377 729 117 3224 

non 83.3% 91.0% 87.2% 86.5% 82.7% 86.9% 

oui, occasionnellement 5.5% 1.8% 3.7% 4.0% 3.3% 3.7% 

oui, régulièrement 7.8% 5.8% 7.2% 5.0% 11.9% 6.9% 

pas applicable ou indépendant 3.5% 1.5% 1.9% 4.5% 2.1% 2.5% 
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Table 4.2.2b Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces 

collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause  (2013) – 

Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 423 425 471 369 475 402 49 3 2617 

n pondéré 130 207 657 830 849 497 52 2 3224 

non 77.7% 80.6% 84.5% 86.4% 89.3% 91.5% 87.6% 100.0% 86.9% 

oui, occasionnellement 6.2% 6.3% 2.4% 5.5% 3.2% 1.9% 3.0% 0.0% 3.7% 

oui, régulièrement 13.9% 11.6% 9.6% 5.5% 6.2% 3.3% 3.3% 0.0% 6.9% 

pas applicable ou 
indépendant 

2.3% 1.5% 3.5% 2.6% 1.3% 3.2% 6.1% 0.0% 2.5% 

 

Table 4.2.2c Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces 

collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au 

total et selon le statut de consommation 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 497 219 438 1462 2616 

n pondéré 534 282 669 1737 3222 

non 78.0% 84.9% 89.0% 89.1% 86.9% 

oui, occasionnellement 4.9% 7.0% 2.4% 3.4% 3.7% 

oui, régulièrement 12.7% 2.8% 7.1% 5.7% 6.9% 

pas applicable ou indépendant 4.4% 5.3% 1.4% 1.9% 2.5% 

 

Table 4.2.2d Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces 

collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2013) – Au 

total et par temps d’exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail 

 Exposition au travail Total 

 non <1h 1-2h 3-6h plus de 6h  

n non-pondéré 1907 316 210 83 55 2571 

n pondéré 2495 379 190 76 45 3185 

non 91.6% 75.2% 67.4% 65.6% 53.4% 87.1% 

oui, occasionnellement 2.1% 9.6% 10.6% 9.4% 8.1% 3.8% 

oui, régulièrement 3.6% 14.2% 21.6% 20.6% 37.0% 6.8% 

pas applicable ou indépendant 2.7% 1.1% 0.4% 4.4% 1.6% 2.4% 

 

Table 4.3.1a Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – – Au total, 

par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2277 2829 3712 1108 286 5106 

n pondéré 2482 2630 3686 1196 229 5112 

il est autorisé de fumer 7.6% 8.3% 6.5% 11.8% 12.0% 8.0% 

de manière générale 
défendu, mais écarts 
tolérés 

13.1% 14.7% 12.2% 19.0% 15.5% 13.9% 

il est absolument 
défendu de fumer 

79.3% 77.0% 81.4% 69.1% 72.4% 78.1% 
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Table 4.3.1b Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et 

par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1185 763 593 422 525 594 578 446 5106 

n pondéré 347 375 801 919 926 723 539 483 5112 

il est autorisé de fumer 9.7% 9.9% 5.8% 3.9% 4.7% 9.3% 13.1% 14.9% 8.0% 

de manière générale 
défendu, mais écarts 
tolérés 

12.1% 15.8% 12.5% 8.4% 11.7% 15.8% 23.1% 17.9% 13.9% 

il est absolument 
défendu de fumer 

78.3% 74.3% 81.7% 87.7% 83.6% 74.9% 63.8% 67.1% 78.1% 

 

Table 4.3.1c  Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2013) – Au total et 

selon le statut de consommation tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 788 373 864 3073 5098 

n pondéré 777 368 1125 2836 5105 

il est autorisé de fumer 22.8% 5.7% 7.3% 4.5% 8.0% 

de manière générale 
défendu, mais écarts 
tolérés 

18.5% 21.0% 13.9% 11.7% 13.9% 

il est absolument défendu 
de fumer 

58.7% 73.4% 78.8% 83.8% 78.2% 

 

Table 4.3.2a Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le 

logement (2013) – Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 596 569 799 292 74 1165 

n pondéré 650 498 777 313 58 1148 

tous les jours 14.9% 23.3% 13.8% 26.2% 41.1% 18.5% 

plusieurs fois par 
semaine 

1.6% 4.1% 1.7% 4.6% 6.6% 2.7% 

une fois par semaine 2.2% 1.5% 2.5% 0.7% 0.0% 1.9% 

une à trois fois par mois 1.4% 2.2% 1.1% 3.6% 0.5% 1.8% 

moins d‘ une fois par 
mois 

0.9% 0.7% 1.0% 0.5% 0.7% 0.8% 

jamais 79.0% 68.1% 80.0% 64.4% 51.2% 74.3% 
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Table 4.3.2b Fréquence de consommation de tabac, par les répondant fumeurs/ses, dans le 

logement (2013) – Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 242 256 174 100 133 135 85 40 1165 

n pondéré 77 119 227 232 216 152 79 47 1148 

tous les jours 7.4% 13.7% 12.8% 8.7% 17.1% 37.3% 33.1% 46.8% 18.5% 

plusieurs fois par 
semaine 

3.4% 3.5% 1.7% 1.7% 2.6% 3.0% 7.1% 1.9% 2.7% 

une fois par semaine 1.3% 1.3% 3.3% 0.1% 1.1% 1.1% 6.7% 4.1% 1.9% 

une à trois fois par mois 2.5% 2.4% 0.8% 3.5% 2.2% 0.0% 1.1% 0.0% 1.8% 

moins d’ une fois par 
mois 

0.8% 2.3% 0.5% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.8% 0.8% 

jamais 84.6% 76.8% 80.9% 86.0% 77.0% 55.8% 52.0% 45.3% 74.3% 

 

Table 4.3.2c Fréquence de consommation de tabac, par les répondants fumeurs/ses, dans le 

logement (2013) – Au total et selon le statut de consommation tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. Total 

n non-pondéré 792 373 1165 

n pondéré 780 368 1148 

tous les jours 26.7% 1.1% 18.5% 

plusieurs fois par semaine 3.0% 2.1% 2.7% 

une fois par semaine 1.7% 2.2% 1.9% 

une à trois fois par mois 2.2% 0.9% 1.8% 

moins d’ une fois par mois 0.9% 0.7% 0.8% 

jamais 65.5% 93.0%  74.3% 

 

Table 4.3.3a Fréquence de consommation de tabac, par d’autres personnes que le répondant dans 

le logement (2013) - Au total, par sexe, par région linguistique par âge et selon el 

statut de consommation 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2297 2843 3735 1118 287 5140 

n pondéré 2502 2638 3705 1206 229 5141 

tous les jours 3.0% 3.2% 1.7% 7.6% 2.4% 3.1% 

plusieurs fois par 
semaine 

0.5% 1.2% 0.7% 1.2% 2.0% 0.9% 

une fois par semaine 1.2% 1.2% 1.1% 1.6% 1.2% 1.2% 

une à trois fois par mois 2.2% 2.6% 2.0% 3.4% 4.3% 2.4% 

moins d‘ une fois par 
mois 

2.5% 3.2% 2.4% 3.7% 4.0% 2.8% 

jamais 90.8% 88.6% 92.2% 82.5% 86.0% 89.6% 
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Table 4.3.3b Fréquence de consommation de tabac, par d’autres personnes que le répondant dans 

le logement (2013) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1197 767 596 422 529 597 582 450 5140 

n pondéré 350 376 802 919 934 732 542 486 5141 

tous les jours 6.2% 7.9% 3.2% 2.3% 1.4% 3.2% 4.1% 0.5% 3.1% 

plusieurs fois par 
semaine 

1.7% 1.9% 0.6% 0.7% 0.4% 0.6% 0.8% 1.8% 0.9% 

une fois par semaine 2.1% 1.9% 1.8% 0.5% 0.9% 1.5% 0.6% 0.8% 1.2% 

une à trois fois par mois 2.7% 1.6% 3.5% 1.6% 1.7% 2.8% 1.9% 3.8% 2.4% 

moins d’ une fois par 
mois 

2.5% 2.8% 1.9% 3.3% 2.1% 3.6% 3.1% 3.4% 2.8% 

jamais 84.7% 83.8% 89.0% 91.7% 93.6% 88.3% 89.5% 89.7% 89.6% 

 

Table 4.3.3c Fréquence de consommation de tabac, par d’autres personnes que le répondant dans 

le logement (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 791 372 868 3102 5133 

n pondéré 778 367 1128 2861 5135 

tous les jours 10.4% 2.6% 2.3% 1.5% 3.1% 

plusieurs fois par semaine 3.1% 0.7% 0.6% 0.4% 0.9% 

une fois par semaine 3.2% 1.9% 0.7% 0.8% 1.2% 

une à trois fois par mois 4.8% 2.2% 2.2% 1.8% 2.4% 

moins d’ une fois par mois 3.7% 3.2% 4.2% 2.0% 2.8% 

jamais 74.8% 89.4% 90.1% 93.5% 89.6% 

 

Table 4.3.4a Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence 

d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2297 2844 3738 1117 286 5141 

n pondéré 2503 2637 3707 1204 229 5140 

tous les jours 1.2% 1.1% 0.3% 3.9% 0.8% 1.2% 

plusieurs fois par 
semaine 

0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 

une fois par semaine 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.4% 

une à trois fois par mois 0.5% 0.5% 0.4% 0.9% 0.6% 0.5% 

moins d‘ une fois par 
mois 

0.9% 0.9% 0.7% 1.4% 1.1% 0.9% 

jamais 96.8% 96.9% 98.1% 93.0% 96.8% 96.9% 
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Table 4.3.4b Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence 

d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1197 767 595 421 529 597 584 451 5141 

n pondéré 350 376 800 917 934 732 543 488 5140 

tous les jours 3.6% 2.5% 0.3% 1.8% 0.2% 1.5% 0.9% 0.0% 1.2% 

plusieurs fois par 
semaine 

1.0% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 

une fois par semaine 1.0% 0.4% 0.2% 0.1% 0.9% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 

une à trois fois par mois 1.4% 0.7% 0.5% 0.9% 0.0% 0.1% 0.9% 0.3% 0.5% 

moins d’ une fois par 
mois 

1.6% 1.1% 0.8% 0.9% 1.6% 0.0% 0.8% 0.1% 0.9% 

jamais 91.4% 94.2% 98.1% 96.1% 97.1% 97.9% 97.4% 99.6% 96.9% 

 

Table 4.3.4c Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence 

d'enfants et d'adolescents (2013) - Au total et selon le statut de consommation 

tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 791 373 866 3103 5133 

n pondéré 780 368 1124 2862 5134 

tous les jours 3.5% 0.9% 1.4% 0.5% 1.2% 

plusieurs fois par semaine 0.4% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 

une fois par semaine 0.4% 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 

une à trois fois par mois 1.6% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 

moins d’ une fois par mois 2.0% 0.4% 1.1% 0.6% 0.9% 

jamais 92.2% 97.9% 96.5% 98.1% 96.9% 

 

Table 4.3.5a Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du 

répondant (2013) - Au total, par sexe et par région linguistique 

 Sexe Région linguistique  Total 

 hommes femmes alémanique romande italienne 

n non-pondéré 2288 2839 3724 1117 286 5127 

n pondéré 2496 2634 3696 1206 229 5131 

aucune 40.0% 46.3% 43.6% 43.7% 35.4% 43.3% 

une 24.6% 24.9% 24.2% 25.5% 29.1% 24.8% 

deux 20.1% 15.3% 18.3% 15.8% 16.4% 17.6% 

trois 7.2% 7.3% 7.2% 7.1% 8.9% 7.2% 

quatre 4.3% 3.4% 3.9% 4.1% 2.5% 3.8% 

les cinq 3.7% 2.8% 2.8% 3.9% 7.7% 3.3% 
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Table 4.3.5b Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du 

répondant (2013) - Au total et par âge 

 Âge Total 

 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+  

n non-pondéré 1196 764 596 422 526 595 581 447 5127 

n pondéré 349 375 802 919 931 730 542 483 5131 

aucune 26.8% 25.6% 33.9% 45.3% 45.3% 48.9% 50.4% 60.4% 43.3% 

une 25.6% 23.1% 21.9% 27.0% 25.0% 24.7% 27.8% 22.2% 24.8% 

deux 20.9% 20.9% 23.2% 16.4% 18.2% 15.6% 15.0% 10.6% 17.6% 

trois 11.3% 14.4% 9.8% 5.7% 7.1% 5.0% 4.3% 4.3% 7.2% 

quatre 7.4% 7.6% 5.9% 4.2% 2.1% 3.7% 1.0% 1.1% 3.8% 

les cinq 7.9% 8.5% 5.3% 1.6% 2.4% 2.0% 1.4% 1.4% 3.3% 

 

Table 4.3.5c Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches du 

répondant (2013) - Au total et selon le statut de consommation tabagique 

 

Fumeurs/ses 
quot. 

Fumeurs/ses 
occas. 

Ex-fumeurs/ses Jamais-
fumeurs/ses Total 

n non-pondéré 790 370 865 3095 5120 

n pondéré 777 366 1125 2857 5125 

aucune 19.1% 26.0% 39.6% 53.5% 43.2% 

une 18.2% 29.4% 29.3% 24.2% 24.8% 

deux 23.4% 25.4% 18.7% 14.6% 17.6% 

trois 16.4% 10.3% 7.1% 4.4% 7.2% 

quatre 10.7% 4.7% 3.5% 2.0% 3.8% 

les cinq 12.2% 4.2% 1.9% 1.3% 3.3% 
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7. Questionnaire 

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au 

thème tabagisme passif de l’enquête téléphonique 2013 du Monitorage suisse des addictions. 

Le questionnaire complet est accessible sur le site dédié au projet à l’adresse 

http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html (voir sous titre « Méthodologie et questionnaires). 
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MODULE TABAGISME PASSIF 
 

E Introduction au module fumée passive: 

Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser à propos de la fumée passive. 

On entend par fumée passive le fait d'inhaler involontairement de la fumée de 

tabac, ce qui est le cas lorsque vous séjournez dans un endroit où vous êtes 

exposé à la fumée de tabac d’autres personnes.  

 

 

TP01 [tous] 

 

Une interdiction générale de fumer dans les lieux publics, restaurants, cafés et 

bars de toute la Suisse est entrée en vigueur en 2010. Quelle est votre opinion 

sur cette interdiction? Vous pouvez me dire... 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 j’y suis très favorable ...............................................................................................  1 

 j'y suis assez favorable .............................................................................................  2 

 j'y suis assez peu favorable ......................................................................................  3 

 je n'y suis pas du tout favorable ...............................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP02r [tous] 

 

Avez-vous déjà vu des personnes qui ne respectaient pas cette interdiction et 

qui fumaient dans les lieux publics ? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 oui, souvent ..............................................................................................................  1 

 oui, occasionnellement .............................................................................................  2 

 oui, mais rarement ....................................................................................................  3 

 non, jamais ...............................................................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 
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E Introduction (suite): 

Je vous cite maintenant un certain nombre de lieux. Dites-moi, je vous prie, 

pour chaque lieu, le nombre d'heures PAR SEMAINE pendant lequel vous y 

êtes exposé à la fumée d'autres personnes. 

 

 

TP04a [Tous] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes dans une voiture, que ce soit comme conducteur ou comme 

passager? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 plus d’une heure ......................................................................................................  1 

 1 heure exactement ..................................................................................................  2 

 moins d’une heure ...................................................................................................  3 

 pas du tout ...............................................................................................................  4 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

TP04b [TP04a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine ....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  999 

 

TP05a [écoliers] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes à l'école, pendant les pauses? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure ......................................................................................................  1 

 1 heure exactement ..................................................................................................  2 

 moins d’une heure ...................................................................................................  3 

 pas du tout ...............................................................................................................  4 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

TP05b [TP05a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine ....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  999 
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TP06a [tous] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé comme client à la 

fumée de tabac d’autres personnes dans les restaurants, cafés ou bars (y 

compris dans un fumoir ou d’autres lieux aménagés spécifiquement pour 

fumer)? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure .......................................................................................................  1 

 1 heure exactement...................................................................................................  2 

 moins d’une heure ....................................................................................................  3 

 pas du tout ................................................................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP06b [TP06a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine .....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  999 

 

TP07a [tous] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes chez des amis, parents ou connaissances quand vous êtes en 

visite chez eux, à la maison (mais ni sur leur balcon ni dans leur jardin)? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure .......................................................................................................  1 

 1 heure exactement...................................................................................................  2 

 moins d’une heure ....................................................................................................  3 

 pas du tout ................................................................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP07b [TP07a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine .....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  999 
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TP08a [tous] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes chez vous, à la maison, mais ni sur le balcon ni dans le 

jardin? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure ......................................................................................................  1 

 1 heure exactement ..................................................................................................  2 

 moins d’une heure ...................................................................................................  3 

 pas du tout ...............................................................................................................  4 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

TP08b [TP08a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine ....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  999 

 

TP09a [étudiants] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes à l'école, à l’université ou à la haute école, pendant les 

pauses? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure ......................................................................................................  1 

 1 heure exactement ..................................................................................................  2 

 moins d’une heure ...................................................................................................  3 

 pas du tout ...............................................................................................................  4 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

TP09b [TP09a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine ....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  999 
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TP10a [SI <35 ans] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes dans des discothèques ou des dance-clubs (y compris dans 

un fumoir ou d’autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer) ? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure .......................................................................................................  1 

 1 heure exactement...................................................................................................  2 

 moins d’une heure ....................................................................................................  3 

 pas du tout ................................................................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP10b [TP10a=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine .....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  999 

 

TP11ar [personnes en emploi (CL05 1-4)] 

 

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac 

d’autres personnes sur votre lieu de travail, y compris pendant les pauses? 

 

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE 

 

   

 plus d’une heure .......................................................................................................  1 

 1 heure exactement...................................................................................................  2 

 moins d’une heure ....................................................................................................  3 

 pas du tout ................................................................................................................  4 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP11b [TP11aR=1] 

 

Et pendant combien d’heures environ? 

 

   

 ___ ___ nombre d’heures par semaine .....................................................................  nombre 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  998 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  999 
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TP12 [personnes en emploi (CL05 1-4)] 

 

Et au travail: pensez-vous qu'il y existe actuellement des dispositions légales 

qui obligent les employeurs à protéger les non fumeurs de la fumée passive sur 

leur lieu de travail? 

 

   

 oui ............................................................................................................................  1 

 non ...........................................................................................................................  2 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

TP13r [personnes en emploi, i.e. (CL05 1-4)] 

 

Est-ce que sur votre lieu de travail des gens fument dans les espaces collectifs 

fermés comme par exemple dans des bureaux collectifs, dans des ateliers, ou 

sur les lieux de pause ? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE ; CODER 

97 SI LA PERSONNE DIT TRAVAILLER EN TANT QU’INDEPENDANT ! 

 

   

 Non ..........................................................................................................................  0 

 Oui, occasionnellement ...........................................................................................  1 

 Oui, régulièrement ...................................................................................................  2 

   

 pas applicable, personne travaillant en tant qu’indépendant ...................................  97 

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 
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E Introduction (suite): Finalement, voici quelques questions concernant votre 

logement. 

 

 

TP14 [fumeurs] 

 

A la maison: A quelle fréquence fumez-vous personnellement dans votre 

logement, et donc pas sur un balcon ou une terrasse? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 tous les jours ............................................................................................................  1 

 plusieurs fois par semaine ........................................................................................  2 

 une fois par semaine .................................................................................................  3 

 une à trois fois par mois ...........................................................................................  4 

 moins d’une fois par mois ........................................................................................  5 

 jamais .......................................................................................................................  6 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP15 [tous] 

 

(A la maison:) A quelle fréquence d'autres personnes, fument-elles dans votre 

logement, par ex. des membres de la famille, votre partenaire, colocataire, des 

visiteurs, etc.? Est-ce... 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 tous les jours ............................................................................................................  1 

 plusieurs fois par semaine ........................................................................................  2 

 une fois par semaine .................................................................................................  3 

 une à trois fois par mois ...........................................................................................  4 

 moins d’une fois par mois ........................................................................................  5 

 jamais .......................................................................................................................  6 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP16 [tous] 

 

Et à quelle fréquence fume-t-on dans votre logement en présence d'enfants et 

d'adolescents? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

 

   

 tous les jours ............................................................................................................  1 

 plusieurs fois par semaine ........................................................................................  2 

 une fois par semaine .................................................................................................  3 

 une à trois fois par mois ...........................................................................................  4 

 moins d’une fois par mois ........................................................................................  5 

 jamais .......................................................................................................................  6 

   

 ne sait pas .................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ...............................................................................................  99 

 

TP17 [tous] 
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Plus globalement, quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation 

dans votre logement (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ? 

 

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE 

   

 Il est autorisé de fumer dans mon logement ............................................................  1 

 Il est d’une manière générale défendu de fumer, mais des écarts à la règle 

sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.) .......................................................................  2 

 Il est absolument défendu de fumer dans mon logement ........................................  3 

   

 ne sait pas ................................................................................................................  98 

 pas de réponse / refus ..............................................................................................  99 

 

 

 


