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TOURNÉE MINÉRALE : 8 participants sur 10 n’ont pas bu une goutte d’alcool en février 

Bruxelles, 17 mai 2017 – Le mois sans alcool de Tournée Minérale s’est achevé le 28 

février. La Fondation contre le Cancer a voulu savoir comment les participants avaient 

vécu cette expérience. A sa demande, l’UGent (Université de Gand) a donc mené une 

enquête afin de voir si la campagne avait mené à des changements d’habitude – et 

d’attitude – face à l’alcool. Cette étude se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, mais les 

résultats intermédiaires permettent déjà de poser quelques constatations 

intéressantes. 

  

L’enquête de l’UGent a démarré en même temps que Tournée Minérale. Un premier questionnaire en ligne était 

en effet proposé aux participants. Il concernait leurs habitudes et attitudes face à l’alcool avant le début de la 

campagne. Début avril, les participants ont reçu un nouveau questionnaire. L’objectif, cette fois-ci, était de savoir 

comment les participants avaient vécu leur mois sans alcool, et ce qu’ils en avaient retiré. Les conclusions 

présentées dans le présent communiqué de presse sont basées sur les informations récoltées durant cette 

seconde phase de l’enquête. Une troisième et dernière phase est prévue en septembre, afin d’interroger les 

participants sur leur comportement à long terme après la fin de la campagne.  

Lors de la deuxième phase de l’enquête, les 3 avantages les plus souvent cités lors de la deuxième phase sont : 

se sentir mieux dans sa peau, un meilleur sommeil et plus d’énergie durant les temps libres. 

Comment les participants ont-ils vécu Tournée Minérale ? 

122 460 personnes se sont 

inscrites à Tournée Minérale 

via le site de la campagne. 

Parmi eux, 19 192 ont 

répondu à la seconde phase 

de l’enquête (un peu plus de 

15% des participants), dont 

14 487 néerlandophones et 

4705 francophones. Leurs 

réponses ont permis de 

dégager les conclusions 

suivantes : 

 8 sur 10 n’ont pas bu 
d’alcool 

Pour rappel, la campagne 
encourageait ses participants à ne pas boire une goutte d’alcool durant 28 jours. Première constatation très 
positive : 80% des participants ont tenu leur promesse ! Les autres admettent avoir bu à l’une ou l’autre 
occasion, ou avoir simplement jeté l’éponge au bout d’un moment. 

 Succès pour les alternatives sans alcool 

Les alternatives sans alcool les plus prisées sont assez prévisibles : eau, limonade (avec ou sans sucre) et thé. 
Mais Tournée Minérale a tout de même apporté un vent de fraîcheur grâce aux mocktails (cocktails sans 
alcool). 4 participants sur 10 ont déclaré en avoir consommé (bien) plus que d’habitude. 

 Les occasions sociales, des obstacles difficiles 
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Les chercheurs ont voulu savoir à quels moments les participants ont eu le plus de difficulté à dire ‘non’ à un 
petit verre. Les occasions sociales (repas de famille, fêtes et réceptions) ont été les moments les plus difficiles 
pour 44% des répondants. Une grande partie (37%) a également eu du mal à se défaire de certaines habitudes, 
comme le verre de vin qui accompagne le repas ou la bière du vendredi soir. 

 Les participants se sont sentis soutenus par leur famille et leurs amis 

Les participants n’ont, dans l’ensemble, pas reçu de critique négative liée à leur participation. De toute 
manière, pour la majorité d’entre eux, le ‘manque de soutien’ n’a pas été cité comme une raison d’échec du 
défi. 40% des participants se sont sentis soutenus par leur famille et leurs amis. Plus de la moitié a aussi 
remarqué que Tournée Minérale a donné une belle opportunité d’aborder la question de l’alcool avec leurs 
proches. 

 86% des participants prêts à recommencer l’année prochaine  

La Fondation contre le Cancer et ses partenaires sont déjà en train de réfléchir afin de rendre la prochaine 
édition encore plus intéressante ! 

Sondage Profacts : 15% des Belges majeurs ont participé à Tournée Minérale 

Les chiffres officiels montrent que 122 460 Belges se sont inscrits sur le site de Tournée Minérale entre 

décembre 2016 et janvier 2017. Mais ces chiffres ne reflètent sans doute pas la réalité, car il semble que de 

nombreuses personnes aient participé à ce mois sans alcool, sans s’inscrire sur notre site. Le bureau d’étude de 

marché Profacts a, de sa propre initiative, interrogé 1138 Belges majeurs au sujet de Tournée Minérale. Il 

s’avère que 96% des sondés avaient entendu parler de la campagne, et 15% a déclaré y avoir participé. Un 

résultat spectaculaire ! Il signifie que le nombre de participants réels était bien plus élevé que celui de 

participants inscrits via le site. 

Le sondage de Profacts et l’enquête de l’UGent confirment en tout cas que le sujet de l’alcool était sur toutes 

les lèvres en février, aussi bien dans les médias et sur les réseaux sociaux que dans les conversations. L’objectif 

principal de Tournée Minérale a donc été atteint : faire réfléchir à la place de l’alcool dans la société, et inciter 

à une approche plus responsable de sa consommation. 

Personne de contact au sein de la Fondation contre le cancer 
Steven De Bondt, attaché de presse de la Fondation contre le cancer – 02 743 45 84 - 0477 46 82 

31 – e-mail: sdebondt@stichtingtegenkanker.be – twitter: @StevenDeBondt 
 
 
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 plus de 65 000 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 actions de la Fondation son financées en quasi-totalité par la générosité 
du public.  
 
En 2015, moins de 5% des revenus provenaient de subsides, pour le service d’aide à l’arrêt tabagique 
Tabacstop. www.fondationcontrelecancer.be - Cancerinfo 0800 15 801 – 
www.facebook.be/fondationcontrelecancer - twitter: @FcontreleCancer - Tabacstop : 0800 111 00 – 
www.tabacstop.be  
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