
Enquête tabac 2020

2 mesures importantes en vigueur à partir du 01/01/2021

D’autres questions relatives au tabac requièrent maintenant toute l’attention de nos gouvernements 

Enquête en ligne, septembre 2020, auprès de 3094 Belges âgés de plus de 15 ans

Seulement les paquets de cigarettes  
neutres seront vendus

L’interdiction de publicité pour le tabac 
vaut aussi pour les librairies

La réduction du nombre de points de vente La fourniture d’aides au sevrage tabagique 

?

Réduire le nombre de points de vente

Exemple Pays-Bas :

C’est grâce à

L’interdiction des 
distributeurs automatiques 

de tabac 

L’interdiction de vente  
dans les supermarchés  

et night shops

Une baisse du nombre de 
fumeurs d’environ 120.000 
personnes aux Pays Bas 

Un gain énorme  
pour la santé

D’ici 2030

Aux Pays-Bas, la vente de tabac s’arrêtera 
dans environ 6 400 supermarchés 
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SUPERMARCHÉ MAGASIN DE NUIT

LIBRAIRIE

DANGEREUX !
MAUVAIS POUR LA SANTÉ !

0800 111 00
Tabacstop.be
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Un engagement accru des gouvernements en faveur  
de l’aide au sevrage tabagique

Que pense le Belge de l’arrêt volontaire de la vente de produits du tabac par les chaînes de magasins,  
à l’instar de ce que fait Kruidvat ?

Non-fumeurs  

7/10

Fumeurs 

3/10
Arrêt de vente  

de produits du tabac

50% 70%

Réduire le nombre de points  
de vente de produits du tabac

Près de 3 Belges sur 4 soutiennent des 
grandes campagnes de sevrage tabagique 

55%

Interdiction de distributeurs 
automatiques de cigarettes  

Les producteurs de tabac doivent 
prendre leurs responsabilités

Payer une taxe 

Message
d’utilité publique

72%

Les fumeurs qui cherchent de l’aide pour arrêter de fumer peuvent contacter 
gratuitement Tabacstop au 0800 111 00 ou via www.tabacstop.be, un service  
de la Fondation contre le Cancer avec le soutien des autorités.

CHAÎNES DE MAGASINS

Près de 3 Belges sur 4 sont pour le 
remboursement de médicaments efficaces

73%
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