
Le comportement des fumeurs 

face à l’arrêt du tabac

Avril 2017

Sondage Ifop pour Pfizer

N° 114623

Contacts Ifop : 
Fabienne Gomant / Mathilde Moizo
Département Opinion et Stratégies d’Entreprise
01 45 84 14 44
prenom.nom@ifop.com



Connection creates value 2

La méthodologie1



Connection creates value 3

La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Pfizer

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1103 fumeurs, extrait

d’un échantillon de 3600 personnes

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 5 au 10 avril 2017.

NB : Ce rapport présente les résultats sur la base des 1103 fumeurs ayant été éligibles à l’enquête

Note de lecture : / Désignent des écarts significativement supérieur/inférieur par rapport aux autres catégories 



Connection creates value 4

Les résultats de l’étude2
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Oui plusieurs fois 
42%

Non 
31%

L'expérience de l'arrêt tabagique et le moyen utilisé

TOTAL Oui
69%

QUESTION : Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ?

24%

13%

11%

52%

Vous avez utilisé des substituts 
nicotiniques vendus en pharmacies 

(gommes à mâcher, pastilles, patchs…) 

Vous avez eu recours à d’autres méthodes 
(hypnose, magnétisme, sophrologie…) 

Vous avez été suivi(e) par un professionnel 
de santé ou un professionnel paramédical 

(psychologue, pharmacien…) 

Vous avez arrêté seul(e) sans aucun
accompagnement

QUESTION : La dernière fois que vous avez tenté d’arrêter de fumer,
de quelle façon avez-vous procédé ?

Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d’arrêter de fumer, soit 69% de l’échantillon
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Le professionnel de santé approché pendant l'arrêt tabagique et le recours à un
traitement médicamenteux

QUESTION : A quel type de professionnel de santé ou paramédical vous
êtes-vous adressé(e) pendant votre arrêt tabagique ?

37%

36%

14%

14%

8%

8%

Un tabacologue

Un médecin généraliste

Un psychologue

Un pharmacien

Un acupuncteur

Autres

Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d’arrêter de fumer à l’aide d’un professionnel
de santé, soit 8% de l’échantillon

Oui
61%

Non
39%

QUESTION : Avez-vous suivi un traitement médicamenteux
pendant la durée de votre arrêt tabagique ?

Base : Aux fumeurs ayant eu recours à un tabacologue ou à un médecin
généraliste, soit 5% de l’échantillon

Compte tenu de la faiblesse des répondants à cette question, les résultats sont à interpréter avec prudence
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La raison expliquant la reprise du tabac

QUESTION : Pour quelle raison principale vous êtes-vous remis(e) à fumer ?

37%

15%

12%

10%

9%

3%

14%

Vous viviez une période de stress important

Vous ne parveniez pas à ne plus penser à la
cigarette, vous aviez peur du manque

On vous a proposé une cigarette, que vous
avez accepté(e)

Vous viviez avec un(e) fumeur(se) dans votre
foyer

Vous aviez pris du poids et ne l’acceptiez pas 

Cela vous avait conduit à vous isoler des
personnes fumeuses de votre entourage

Autre

Base : Aux fumeurs ayant déjà essayé d’arrêter de fumer, soit 69% de l’échantillon
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Oui, à un traitement 
médical avec 

accompagnement d’un 
professionnel de santé

24%

La disposition à recourir à un traitement médical pour arrêter de fumer

TOTAL Oui
51%

QUESTION : Seriez-vous disposé(e) à recourir (ou à recourir de nouveau) à un traitement médical pour arrêter de fumer définitivement ?

43%

51%

52%

51%

57%

66%

53%

29%

54%

42%

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non

Fume Fréquemment

Fume occasionnellement

Total « OUI »  
Ensemble : 51%

Age

A déjà essayé d’arrêter de fumer

Fréquence tabagique

Non
49%
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La raison expliquant le fait de ne pas recourir à un traitement médical

QUESTION : Pour quelle raison principale ne seriez-vous pas prêt(e) à recourir à un traitement médical ?

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l’échantillon

40%

24%

14%

9%

13%

Vous n’avez pas envie d’arrêter de fumer pour 
le moment 

Vous vous dîtes aujourd’hui que seule la 
volonté peut permettre d’arrêter de fumer 

Vous n’y croyez pas, vous pensez que ce n’est 
pas efficace 

Vous pensez que cela est très coûteux

Autre
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QUESTION : Et dans l’hypothèse où il serait possible d’être remboursé du traitement médical, est ce que cela vous motiverait pour... ?

Les recours à un sevrage tabagique en cas de remboursement du traitement
médical

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l’échantillon

1/2

Oui, tout à fait
14%

Non, plutôt 
pas
29%

Non, pas du 
tout
27%

TOTAL Oui
44%

47%

48%

42%

46%

30%

52%

48%

36%

48%

34%

0

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non

Fume Fréquemment

Fume occasionnellement

Age

A déjà essayé d’arrêter de fumer

Fréquence tabagique

Total « OUI »  
Ensemble : 44%

TOTAL Non
56%

- Essayer d’arrêter de fumer -
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QUESTION : Et dans l’hypothèse où il serait possible d’être remboursé du traitement médical, est ce que cela vous motiverait pour... ?

Les recours à un sevrage tabagique en cas de remboursement du traitement
médical

Base Aux fumeurs ne souhaitant pas recourir à un traitement médical, soit 49% de l’échantillon

2/2

Oui, tout à fait
11%

Non, plutôt 
pas
32%

Non, pas du 
tout
30%

TOTAL Oui
38%

38%

41%

38%

38%

25%

44%

39%

33%

42%

28%

 18 à 24 ans

 25 à 34 ans

 35 à 49 ans

 50 à 64 ans

 65 ans et plus

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non

Fume Fréquemment

Fume occasionnellement

Age

A déjà essayé d’arrêter de fumer

Fréquence tabagique

Total « OUI »  
Ensemble : 

38%

TOTAL Non
62%

- Consulter votre médecin, et vous faire 
accompagner médicalement -


