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L’enquête 

L’enquête se proposait de fournir quelques éléments fondamentaux concernant 
l'impact sanitaire et économique de l'introduction de l'interdiction de fumer dans les 
établissements ouverts au public dans le Canton du Tessin, ainsi que de mettre en 
évidence l'évolution du climat social et du niveau de soutien à cette mesure 
coercitive.  
A cet égard, il a été réalisé trois sondages téléphoniques au moyen du système 
CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), qui ont fait intervenir un 
échantillon représentatif de 140 débitants, 140 employés fumeurs et 140 employés 
non fumeurs, répartis en fonction des principales catégories (restaurants, bars, 
boîtes de nuit).  
Les enquêtes ont été réalisées respectivement un mois avant l'introduction de 
l'interdiction de fumer (mars 2007), cinq mois après l'introduction (septembre – mi- 
octobre) et au bout d'un an (avril – mi-mai 2008).   
 
Réalisation de l'objectif de la nouvelle mesure législative 

L’interdiction de fumer dans les établissements ouverts au public dans le Canton du 
Tessin avait pour but principal de protéger la santé des travailleurs et des clients 
contre les effets nocifs du tabagisme passif. 
Il existe diverses modalités qui permettent de vérifier l'impact de cette mesure 
légale. Pour la présente enquête, on a choisi de demander directement aux 
personnes employées dans les établissements ouverts au public quand elles se 
sentent gênées par des facteurs strictement liés à la fumée. Même si cette façon de 
procéder ne fournit pas de données épidémiologiques, elle donne certainement une 
base fiable pour vérifier l'efficacité de l'interdiction de fumer. 
 
Tableau 1 – Evolution de l'état subjectif de santé – “Avec quelle fréquence 
souffrez-vous des malaises physiques suivants : très fréquemment, fréquemment, 
peu fréquemment ou jamais ?”  
  
(Réponses : “très fréquemment/fréquemment”) 

 mars 2007 
%  
(n=420) 

sept/oct. 2007 
% 
(n=420) 

avril/mai 2008 
% 
(n=420) 

 
 
valeur de 
p* 

Yeux irrités 16 4,5 6,2 <0,001 
Yeux rougis 14,8 4 5,5 <0,001 
Toux 12,9 5,5 7,6** <0,001 
Souffle court 10 5,5 7,4 0
Mal de tête 15,2 7,9 10,5** 0,01

 
Source : Projet DIFUVA, Institut de Communication et de Santé, Université de Lugano – DSS, Canton du Tessin 
* Les valeurs statistiques se réfèrent à la comparaison entre les données du premier et celles du second sondage 
** Existence de différences statistiquement significatives dans la comparaison entre le second et le troisième sondage 
(p<0,05) 
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Le tableau 1 montre clairement que les effets positifs de l'interdiction de fumer sur 
l'état de santé des personnes employées dans les établissements ouverts au public 
se manifestent dès les premiers mois qui suivent son introduction et sont en grande 
partie également confirmés au bout d'un an après son entrée en vigueur. Même si 
dans la comparaison entre la seconde et la troisième vague, on rencontre une 
légère augmentation des pourcentages de personnes qui souffrent de toux et de 
mal de tête, par rapport au premier sondage, tous les indicateurs montrent, quoi 
qu'il en soit, une amélioration significative de l'état de santé des opérateurs du 
secteur de la restauration. Ces données confirment donc l'existence de tendances 
structurelles positives qui n'ont pas été influencées par des facteurs purement 
saisonniers.  
 
Evolution du climat social vis-à-vis de l'interdiction de fumer 

Le pourcentage de ceux qui affirment que les clients sont très satisfaits/satisfaits de 
l'interdiction est en fait passé de 35,5 % à 44,7 %, tandis que les personnes qui 
signalent des clients très en colère et en colère sont restées à un niveau 
pratiquement invariable (environ 22 %). 
Pour confirmer ce climat social positif, on note en outre l'évolution du niveau général 
de satisfaction de la clientèle, qui est toujours très élevé, même au bout d'un an 
après l'introduction de l'interdiction.  
Ces données corroborent par conséquent l'attitude générale de la population, déjà 
clairement mise en évidence en mars 2006 au moment du référendum, où 79,1% 
des votants avaient accepté l'introduction de l'introduction de fumer dans les 
établissements ouverts au public dans le Canton du Tessin.   
 
Application et respect de l'interdiction de fumer  

L'interdiction de fumer est devenue subitement pratique courante et n'a posé aucun 
problème d'application ni de respect, que ce soit de la part du personnel des 
établissements publics ou de la part des clients.  
Désormais, quelques mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction, environ 94 % 
des personnes interrogées répondent qu'au cas où elles verraient quelqu'un allumer 
une cigarette, elles inviteraient le client à cesser immédidatement de fumer ou à 
sortir fumer hors de l'établissement. Toujours selon ces indications, la clientèle de 
fumeurs ne semblerait pas poser de problèmes particuliers et, en règle générale, 
elle se conforme aux demandes du personnel (71,7%), et même se sent coupable 
et s'excuse de son comportement (13,3%).  
 
Autres aspects 

Dans le cadre de la Conférence de presse convoquée le 19 septembre 2008 à 
Bellinzona, d'autres résultats de l'enquête seront présentés, en particulier les 
données concernant l'opinion des personnes interrogées sur l'évolution du chiffre 
d'affaires de leurs établissements ouverts au public. 


