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LA SANTÉ ET L’ARGENT SONT LES PRINCIPALES MOTIVATIONS POUR ARRÊTER DE FUMER 
 
La rentrée scolaire est, pour nombre de fumeurs, une date clé pour se lancer dans l’arrêt 
tabagique. Leur santé et leur portefeuille : voilà les deux principales motivations pour 
lesquelles les fumeurs de tous les âges souhaiteraient arrêter la cigarette, selon les derniers 
chiffres de la Fondation contre le Cancer. Cela fait dix ans que Tabacstop leur apporte son 
aide. Bien que ce service soit de mieux en mieux connu des fumeurs, le financement futur de 
Tabacstop n’est pourtant pas assuré… 
 
A tout âge, on veut arrêter 
Selon la dernière enquête tabac de la Fondation contre le Cancer, 6 fumeurs sur 10 ont exprimé 
leur souhait d'arrêter de fumer (62% parmi les fumeuses et 60% chez les fumeurs). L’enquête 
montre également qu’à tout âge, on veut arrêter ! Les fumeurs de 15 à 24 ans sont les plus 
nombreux à vouloir se lancer dans l’arrêt tabagique (65% d’entre eux souhaitent arrêter) suivis 
de près par les 25-44 ans (64%) et les 45-64 ans (58%). Ce n’est que chez les plus de 65 ans que 
ce pourcentage tombe juste sous la moyenne (49%). Les personnes entre 46 et 65 ans sont plus 
nombreuses à composer le numéro de téléphone de Tabacstop, tandis que les 25-44 ans font 
plus souvent appel à l’iCoach (service accessible via www.tabacstop.be).  
 
7 fumeurs sur 10 souhaitent arrêter pour leur santé 
Selon les derniers chiffres de Tabacstop, les deux premières raisons qui poussent les fumeurs à 
arrêter sont la santé (70%) et les aspects financiers (48%). La troisième raison la plus souvent 
citée est le style de vie (30%). L’entourage est également un facteur important (25%). L’odeur 
(16%), la liberté (15%) et le désir d’enfant (4%) sont d’autres facteurs non négligeables. 
 
Tabacstop de plus en plus connu 
81% des fumeurs désirant arrêter de fumer connaissent l’existence de la ligne téléphonique 
gratuite. Ils étaient 68% en 2013. C’est donc une belle augmentation par rapport à l’année 
dernière. 
 
Quel avenir pour Tabacstop ? 
Même si le fonctionnement de Tabacstop est reconnu en Belgique et au niveau international, 
son avenir est loin d’être assuré à ce jour. En effet, jusque fin 2014, ce service était financé par 
le pouvoir fédéral. A partir de 2015, il dépendra des Communautés. La Fondation contre le 
Cancer attend avec inquiétude leur réponse. 
 
La reconnaissance des professionnels … 
En mai dernier, Tabacstop a remporté le prestigieux prix « Caviar » dans la catégorie « Best Use 
of technology pour un programme IT/téléphonie ». Pour rappel, les Caviars existent depuis 5 
ans et se sont taillés la réputation de prix les plus prestigieux dans le secteur du contact entre 
fournisseurs et utilisateurs de service. La Fondation contre le Cancer est donc particulièrement 
fière de ce prix, décerné par un jury de spécialistes du secteur, dont des professeurs et des 
chefs d'entreprise réputés. C'est une reconnaissance du professionnalisme dont fait preuve la 
Fondation dans la gestion de Tabacstop. C'est Voxtron, une société spécialisée dans les 
solutions multimédia pour call-centers, qui a mis en place ce projet récompensé. En plus de ce 

http://www.tabacstop.be/
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trophée dans la catégorie « Best use of technology », Tabacstop s'est classé à la deuxième place 
du classement général, juste derrière Luminus.  

 
…et la confiance du public ! 
Ci-dessous quelques extraits de témoignages d’ex-fumeurs qui ont réussi leur arrêt tabagique 
grâce à l’aide de Tabacstop. 
 
« J’ai vu le numéro de Tabacstop sur mon paquet et j’ai appelé. La tabacologue m’a dit que si je 
continuais, je fonçais droit dans le mur. Je suis très content de l’aide de Tabacstop. C’est pour 
eux que je fais ce témoignage et pour que les gens réalisent les conséquences du tabac. Pour 
moi, Tabacstop sauve des vies. » Philippe 

 
« J’ai vu une pub à la télévision où ils donnaient le numéro gratuit pour Tabacstop. J’ai pris 
contact. J’ai arrêté le 7 janvier dernier. J’avais déjà calculé que les cigarettes me coûtaient 150 
euros par mois. Ma santé, les finances et aussi pour prouver à mon ami que j’ai du caractère, 
c’est ça qui m’a motivé à arrêter ! » Georges 

 
« La tabacologue au bout du fil m’a donné le déclic. En étant fumeuse, on se culpabilise, car on 
sait que c’est mauvais. Or, cette dame m’a présenté tous les effets nocifs de la cigarette sans 
jamais me juger. Et puis, nous pouvions discuter de beaucoup de choses. Je pense vraiment que 
c’est grâce à elle si j’y suis arrivée.» Andrée 

 
- Fin du communiqué de presse – 

ANNEXES :  
1. Graphique : Raisons qui poussent les fumeurs à arrêter  

2. Graphique : 6 fumeurs sur 10 expriment le souhait d’arrêter de fumer 
3. 81% des fumeurs actuels avec intention d'arrêter de fumer indiquent connaître la 

ligne téléphonique gratuite. 



Communiqué de presse 
Fondation contre le Cancer 

Chaussée de Louvain 479 
1030 Bruxelles 

02 736 99 99 
 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Raisons qui poussent les fumeurs à arrêter 
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Info destinée aux journalistes – pas pour publication 
 
Pour des interviews, des informations pratiques ou des éclaircissements au sujet de cette enquête, vous pouvez 
contacter  
- le Dr Anne Boucquiau, Manager département Prévention – aboucquiau@fondationcontrelecancer.be – 02 743 45 
85 ou 0485 14 31 20. 

- Régine Colot, Psychologue Tabacologue – rcolot@fondationcontrelecancer.be - 02 743 37 41 

 
Pour plus d’informations sur la Fondation contre le Cancer et ses services, vous pouvez vous adresser à 

Steven De Bondt, attaché de presse Fondation contre le Cancer – 0477 468 231 –  
sdebondt@fondationcontrelecancer.be – 02 743 45 84 

 
 

À propos de la Fondation contre le Cancer 
La Fondation contre le Cancer rassemble les forces dans la lutte contre le cancer, et est active dans toute la Belgique. Dans notre pays, le cancer 
touche chaque année près de 70 000 personnes. La Fondation finance des recherches scientifiques contre le cancer en Belgique et renforce 
l'information et l'aide sociale pour les personnes atteintes d'un cancer ainsi que pour leurs proches. Elle est également active dans la 
prévention, la détection et la promotion d'un mode de vie sain. Les revenus de la Fondation proviennent principalement de dons et de legs de 
particuliers. En 2013, les revenus de la Fondation s'élevaient à 26,9 millions d'euros, dont près de 11,3 millions ont été consacrés à la recherche 
scientifique. La Fondation a consacré 4 millions d'euros à l'aide psychosociale ou matérielle et 5,1 millions à l'information et à la promotion 
santé. 

Cancerphone 0800 15 800 - www.cancer.be – Ligne Tabacstop 0800 111 00 – 
www.tabacstop.be – www.facebook.com/fondationcontrelecancer - Twitter: @Fcontrelecancer 
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