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Introduction 
 

Bon nombre de personnes tentent de se défaire de leur dépendance au tabac sans aide ni 

soutien. Or, sans aide, seuls 3 à 5 % des fumeurs parviennent à arrêter de fumer. Un 

accompagnement professionnel personnalisé n'est, certes pas, un gage absolu de succès mais les 

chances de réussite augmentent considérablement si l'on combine un moyen d'aide au sevrage et 

une forme de soutien comportemental. Avec une aide adéquate, la probabilité qu'un fumeur  soit 

toujours non-fumeur après  un an augmente jusqu'à 25 %. 

 

Le projet de « coaching personnalisé » de Tabacstop a commencé en mai 2007. Il s'agit d'une 

offre d'assistance téléphonique destinée aux fumeurs motivés à renoncer au tabac. Cet 

accompagnement compte généralement 6 à 8 entretiens téléphoniques d'environ 15 à 20 minutes, 

sur rendez-vous. Il est assuré par un tabacologue, c'est-à-dire un professionnel de la santé spécialisé 

dans l'aide au sevrage tabagique. Étant donné que le tabagisme engendre une dépendance à la fois 

physique et comportementale, l'accompagnement tient compte de ces deux aspects. Le coaching 

téléphonique est également complété, dans la mesure du possible et selon les besoins, par une aide 

pharmacologique. 

 

Le projet « Participation financière aux substituts de nicotine (NRT - Nicotine Replacement 

Therapy)» a été lancé en juin 2010. L'objectif de ce projet est de rendre les substituts nicotiniques 

plus abordables pour les fumeurs défavorisés inscrits à un programme d'accompagnement auprès de 

Tabacstop. Les substituts nicotiniques sont remboursés pendant une période maximale de 6 semaines 

afin d’augmenter la probabilité de tentatives d'arrêt, l'observance et les chances de réussite. 

 

Le présent rapport a pour but d'examiner le projet « coaching personnalisé », qui existe depuis 

10 ans, ainsi que le sous-projet « Participation financière aux NRT », lancé voici 7 ans. Pour ce faire, 

nous allons déterminer le profil des participants pour les deux projets, ainsi que le maintien ou non 

de l’arrêt à la fin de l'accompagnement et lors du rappel après 6 mois et du rappel après 1 an. Les 

participants au sous-projet « Participation financière aux NRT » font partie intégrante du groupe 

général du projet d'accompagnement personnel. Ce rapport s’intéresse également à la relation entre 

le taux de réussite à la fin de l'accompagnement, après 6 mois et après 1 an, et deux facteurs 

susceptibles d’avoir une influence lors de l’accompagnement :le nombre d'entretiens ou le recours à 

des moyens pharmacologiques d'aide. 

 

Enfin, étant donné que le projet a 10 ans, nous terminons par une brève analyse des tendances 

observées pendant cette période. 
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1. Accompagnement téléphonique 

 

Les résultats proviennent des données opérationnelles de Tabacstop. Chaque client inscrit pour 

un accompagnement téléphonique reçoit un dossier rempli par le tabacologue en charge de 

l'accompagnement. Nous allons décrire la méthode puis présenter les résultats. 

1.1. Méthode 

 

Les données proviennent d'une base de données opérationnelle qui vise à assurer un suivi des 

activités de Tabacstop et permet au tabacologue de suivre son dossier. Des contrôles qualité sont 

régulièrement effectués au sein de Tabacstop afin de garantir la qualité des données. Nous allons à 

présent décrire la manière dont cette base de données a pu être constituée. 

 

Lorsqu'il s'inscrit à l'accompagnement, le fumeur doit remplir un questionnaire. Depuis la mise 

en ligne du nouveau site en 2012, ce questionnaire peut être rempli sur le site web. Comme de 

nombreux fumeurs ne disposent pas encore d'internet, le questionnaire peut aussi être envoyé par 

courrier aux intéressés, qui devront ensuite le renvoyer complété par courrier également. Ce 

questionnaire porte sur un certain nombre de données, notamment des données démographiques, le 

profil tabagique et la motivation à arrêter de fumer. Le dossier de la personne est encodé dans un 

programme spécifique. Ces données de base encodées sont alors mises à la disposition du 

tabacologue en charge de l'accompagnement dès le début de celui-ci. 

 

Le tabacologue parcourt ces données  avec le client lors du premier entretien. Il peut ainsi se faire 

une idée plus précise du client, tout en contribuant à la qualité des données. Le dossier est complété 

par le tabacologue à chaque entretien. Il note si la personne a recours à un moyen d'aide 

pharmaceutique au sevrage et lequel, si elle a déjà une expérience d’arrêt et,  pourquoi elle a 

rechuté. Le tabacologue dispose en outre d'un champ textuel pour y consigner les informations qui 

lui paraissent pertinentes pour l'accompagnement. À la clôture du dossier, la procédure standard veut 

que le tabacologue consigne de nouveau une série d’informations, notamment le statut tabagique en 

début et fin d'accompagnement et le nombre total d’entretiens d'accompagnement. 

 

Enfin, le client sera recontacté deux fois par téléphone après l'accompagnement afin de vérifier 

son statut tabagique. Pour les personnes qui ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement, cela 

se fait 6 et 12 mois après l'arrêt tabagique. Les clients qui fumaient toujours à la fin de 

l'accompagnement sont recontactés 6 et 12 mois après la fin de l'accompagnement. 

  

Tous les participants n'arrivent pas nécessairement à un arrêt tabagique complet pendant 

l'accompagnement. Il peut également y avoir une rechute pendant ou après l'accompagnement. Afin 

d'offrir une seconde chance au client et de veiller à ce que l'accompagnement soit plus en phase avec 

le processus de changement de comportement propre à la personne, le client a la possibilité de 

s'inscrire deux fois à un accompagnement effectif sur une période de deux ans. Depuis le lancement 
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du projet en mai 2007 et jusqu'au 31 mai 2017, 703 accompagnements sur un total de 5 440 

concernaient une personne qui avait déjà bénéficié d'un accompagnement personnel auparavant. 

Cela représente, tant du côté francophone que du côté néerlandophone, 13 % des accompagnements 

personnels entamés au cours de cette période. Du fait que les données sont analysées par 

accompagnement et non pas par personne, plusieurs accompagnements seront repris dans les 

analyses pour ces personnes. 

1.2. Résultats accompagnement téléphonique 

 

Cette partie du rapport donne un aperçu descriptif des données collectées chez les participants 

au projet entre le 01/05/2007 et le 31/05/2017. Au total, 41 229 entretiens ont eu lieu au cours de 

cette période, dont 19 515 en néerlandais et 21 714 en français. 

 Pour commencer, le nombre d'accompagnements selon la phase de l'évolution du dossier 

(inscription, accompagnement effectif, fin de l'accompagnement et suivis) est analysé. Ensuite, nous 

passerons au profil des clients de l'accompagnement. Nous terminerons par les résultats de 

l'accompagnement. 

  

1.2.1. Nombre de clients selon la phase de l'évolution du dossier  

 

Tableau 1. Nombre d’inscriptions et nombre de clients aux différentes phases du coaching de Tabacstop 

 

 

Entre le début du projet (le 1er mai 2007) et le 31 mai 2017, 6 354 personnes (3 201 NL ; 3 153 

FR) se sont inscrites à un accompagnement téléphonique. Il n'y a eu aucun entretien pour 442 clients 

(242 NL ; 200 FR) parce que l'accompagnement n'a jamais commencé ou parce que le client n'était 

pas joignable. 472 clients (240 NL ; 232 FR) ont eu 1 entretien. Ce premier entretien est l'admission. Il 

s'agit plutôt de faire connaissance avec le client, d'évaluer son profil tabagique, de prendre 

connaissance de ses antécédents tabagiques, de son environnement et d'autres thèmes similaires.  

 

C'est la raison pour laquelle on ne parle d'accompagnement téléphonique qu'à partir de 

2 entretiens. Le profil des participants est analysé chez les clients qui ont commencé 

l'accompagnement (donc qui ont eu au moins 2 entretiens) et pour les dossiers encore en cours. Cela 

représente 5 440 clients (2 719 NL ; 2 721 FR). La réussite à la fin de l'accompagnement est analysée 

chez les clients qui ont terminé l'accompagnement. Cela représente 5 201 clients (2 596 NL ; 2 605 

FR). 

 

Les personnes qui ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement sont recontactées six mois et 

un an après la date d'arrêt tabagique pour vérifier leur statut tabagique. Les clients qui n'ont pas 

arrêté ou qui ont recommencé à fumer à la fin de l'accompagnement sont recontactés six et douze 
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mois après la fin de l'accompagnement pour la même raison. Dans un souci d’objectivité, les rappels 

ne sont pas fait par le tabacologue qui a assuré l’accompagnement. 

Jusqu'au 31 mai 2017 (inclus), 4 790 personnes (2 391 NL ; 2 399 FR) ont été contactées dans le 

cadre du le rappel après 6 mois. Les analyses relatives à ces clients donnent un aperçu de l'efficacité 

de l'accompagnement téléphonique à moyen terme.1 

4 350 (2 170 NL ; 2 180 FR) clients ont été contactés dans le cadre du le rappel après 1 an. Les 

analyses relatives à ces clients donnent un aperçu de l'efficacité de l'accompagnement téléphonique 

à plus long terme2Pour les entretiens de suivi après 6 mois et 1 an, le statut retenu est le statut 

indiqué par le client lui-même, c'est-à-dire le statut enregistré au cours de l'entretien de suivi.  

 

1.2.2. Profil des participants 

 

Le profil des participants est analysé chez les clients qui ont commencé l'accompagnement (c’est-

à-dire qui ont eu au moins deux entretiens) avant le 31/05/2017. Concrètement, cela représente 

5 440 dossiers, dont 2 719 néerlandophones et 2 721 francophones. 

 

Province et région  

 
Graphique 1. Nombre de clients qui ont démarré le coaching dans les différentes provinces et régions3 

 

 

                                                 
1 Cependant, le statut tabagique n'a pas été déterminé pour tous les clients, notamment parce qu'il n'a pas été possible de 
les joindre malgré plusieurs tentatives téléphoniques. Sur l'ensemble de la période concernée, 87 % (85 % NL ; 90 % FR) des 
clients ont pu être contactés après 6 mois. Cela représente 4 175 accompagnements (2 025 NL ; 2 150 FR).  
2 Le statut tabagique n'a pas non plus été déterminé chez tous les clients. Sur l'ensemble de la période concernée, 79 % (78 % 
NL; 81 % FR) des clients ont pu être contactés après 1 an. Cela représente 3 453 accompagnements (1 682 NL; 1 771 FR). 
3 % Accompagnement = nombre de clients d'une province/région déterminée ayant débuté l'accompagnement sur le nombre 
total des clients belges pour la période allant du 1/05/2007 au 31/05/2017. % Population = population dans la province ou la 
région concernée sur la population belge totale au 1/01/2016, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 
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Le nombre de clients issus de la Région wallonne est plus élevé qu’escompté sur la base de la 

proportion démographique (37 % versus 32 %).  Les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont 

également un peu plus représentées qu’escompté sur la base de leur proportion démographique. Le 

nombre de clients en Région flamande est plus bas qu’escompté sur la base de la proportion 

démographique (52 % versus 57 %). C'est également le cas dans le Limbourg, le Brabant flamand, la 

Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de 

clients est environ égal à la proportion démographique (11 % dans les deux cas). 

 

Sexe 

 

Tableau 2. Nombre de clients qui ont démarré le coaching selon le sexe 

 

Une majorité de  femmes a participé au caoching (59 %). La prépondérance des femmes se 

retrouve tant du côté néerlandophone (58 %) que du côté francophone (59 %). 

 

Âge 

 

Graphique 3. Nombre de clients qui ont démarré le coaching selon l’âge 
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La tranche d'âge des 46-55 ans reste la plus représentée avec 28 %, suivie par les 56-65 ans (25 %) 

et les 36-45 ans (20 %). En revanche, les moins de 35 ans et les plus de 65 ans participent au 

programme dans une moindre mesure. 

 

Profil tabagique 

 

Tableau 3. Type de produit consommé par les clients qui ont commencé le coaching 4 

Produit NL NL% FR FRs% Total TOT% 

Cigarettes avec filtre 2 031 76% 1 683 63% 3 714 69% 

Tabac à rouler 734 27% 1 134 42% 1 868 35% 

Cigare 101 4% 101 4% 202 4% 

Cannabis 34 1% 67 3% 101 2% 

Chicha 2 0% 2 0% 4 0% 

Pipe 7 0% 19 1% 26 0% 

Autre 4 0% 13 0% 17 0% 

Totaal connus 2 689 108% 2 670 113% 5 359 111% 

Inconuus 30   51   81   

Totaal 2 719   2 721   5 440   

 

La plupart des participants au programme fumaient des cigarettes avec filtre (69 %). Ce 

pourcentage est moins élevé chez les francophones (63 %) que chez les néerlandophones (76 %). 

35 % des clients fument du tabac à rouler. Ce pourcentage est plus élevé chez les francophones (42 %) 

que chez les néerlandophones (27 %). 4 % des clients fumaient le cigare et 2 % du cannabis.  

 

1.2.3. Résultat de l'accompagnement 

 

Le taux de réussite est analysé trois fois sur l'ensemble de la période du dossier : à la fin de 

l'accompagnement et lors des rappels à  6 mois et 1 an . 

 

Résultat final 

 

Tableau 4. Statut tabagique à la fin de l’accompagnement 

Statut tabagique NL NL% FR FR% Total TOT% 

Arrêt>4 sem 1 049 41% 989 38% 2 038 39% 

Arrêt<4 sem 173 7% 263 10% 436 8% 

Rechute 582 23% 519 20% 1 101 21% 

Préparation 359 14% 641 25% 1 000 19% 

Contemplation 419 16% 185 7% 604 12% 

Total connus 2 582 100% 2 597 100% 5 179 100% 

Inconuus 14   8   22   

Total 2 596   2 605   5 201   

 

                                                 
4 Une personne peut consommer plusieurs produits du tabac. Le total peut dès lors dépasser les 100 %. 
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Près de la moitié des participants ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement. Ce nombre 

varie peu d'un groupe linguistique à l'autre. 48% de clients ont arrêté de fumer à la fin de 

l’accompagnement. 39 % des clients (41 % NL ; 38 % FR) ont arrêté de fumer pendant plus de 

4 semaines  et 8 % (7 % NL, 10 % FR) pendant moins de 4 semaines.  

Près d'un tiers des participants n'avaient pas encore tenté d'arrêter de fumer à la fin de 

l'accompagnement. Ils envisageaient d'arrêter de fumer mais étaient encore hésitants et n'avaient 

pas encore l'intention concrète d'arrêter de fumer à court terme (contemplation : 12 %) ou ils avaient 

modifié favorablement leurs habitudes tabagiques (préparation : 19 %). Au total, 69 % des 

participants ont tenté d'arrêter de fumer au cours de l'accompagnement (arrêt + rechute). Environ 1 

participant sur 5 a fait une rechute après un arrêt tabagique pendant l'accompagnement. 

 

Rappel  après 6 mois 

Pour les personnes qui ont arrêté de fumer en fin d'accompagnement, un rappel est prévu 6 mois 

après la date de l’arrêt tabagique. Les autres clients sont contactés par téléphone 6 mois après la fin 

de l'accompagnement. Sur les 4 790 participants qui répondaient à ces critères jusqu'à fin mai 2017, 

nous connaissons le statut tabagique après 6 mois de 4 175 personnes (87 %). Nous nous basons sur 

les clients dont nous connaissons le statut tabagique après 6 mois pour nous pencher sur le taux de 

réussite lors du premier entretien de suivi. 

 

Tableau 5. Statut tabagique des clients après 6 mois5 

 

 

Le taux de réussite à moyen terme se définit comme le pourcentage de clients qui n’ont pas fumé 

pendant au moins six mois. Il s'élève à 25 %. Ces pourcentages de réussite varient légèrement entre 

les accompagnements francophones (26%) et les entretiens néerlandophone (24%). A côté de cela, 

dans 11% des cas,  le client a arrêté de fumer pendant plus de 4 semaines au cours des 6 mois. En 

additionnant les clients qui ont arrêté de fumer durant toute la période de 6 mois et ceux qui ont 

                                                 
5 Le taux de réussite peut être calculé à l'aide de deux méthodes. Nous pouvons partir du principe que les personnes dont 
nous ne connaissons pas le statut tabagique n'ont pas arrêté de fumer. Cette méthode de calcul tire vraisemblablement le 
taux de réussite vers le bas. Nous pouvons également partir du principe que les personnes dont nous ne connaissons pas le 
statut tabagique ont la même répartition dans les catégories de réponses que les personnes dont nous connaissons le statut 
tabagique. Dans ce cas, les pourcentages déterminés chez les personnes au statut connu correspondent aux taux de réussite 
pour l'ensemble des clients. Cette méthode donne le taux de réussite le plus favorable. Le Tableau 5 donne un aperçu des 
pourcentages obtenus pour l'ensemble des entretiens de suivi selon les deux méthodes de calcul : les pourcentages obtenus 
avec la première méthode de calcul se trouvent dans la colonne « TOT % » ; ceux obtenus avec la deuxième méthode sont 
dans les colonnes « TOT connus % », « NL connus % » et « FR connus % ». 
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arrêté durant au moins 4 semaines au cours de ces 6 mois, on arrive à 36%. Ce pourcentage s’élève à 

38% côté néerlandophones et 35 % côté francophones. 

 

Enfin, nous avons analysé le taux de réussite lors du premier rappel  en fonction du taux de 

réussite à la fin de l'accompagnement. 

 

Tableau 6. Pourcentage de réussite lors du rappel après 6 mois selon le statut tabagique à la fin du coaching6 

TOTAL Statut tabagique à la fin du suivi 

Rappel 6mois 

N’a pas 
arrêté 

Rechute 
Arrêt 
 <4 sem 

Arrêt 
 >4 sem 

N’a pas 
arrêté 

Rechute 
Arrêt 

 <4 sem 
Arrêt 

>4 sem 

N’a pas 
arrêté/Rechute 

1852 184 490 88% 55% 28% 

Arrêt<4 sem 73 7 25 3% 2% 1% 

Arrêt>4 sem <6m 164 96 217 8% 29% 13% 

Arrêt > 6m 7 48 1 003 0% 14% 58% 

Total 2096 335 1 735 100% 100% 100% 

 

La probabilité que l'on arrête de fumer après 6 mois dépend fortement du statut tabagique en fin 

d'accompagnement. 58 % des personnes qui, en fin d'accompagnement, avaient arrêté de fumer 

depuis plus de 4 semaines, n'ont pas rechuté après 6 mois. 14% des personnes qui avaient arrêté de 

fumer moins de 4 semaines ont arrêté de fumer plus de 6 mois.    

 

Rappel après 1 an 

 

Pour les personnes qui ont arrêté de fumer en fin d'accompagnement, un rappel est prévu 1 an 

après la date de l’arrêt tabagique. Les autres clients  sont rappelés 1 an après la fin de 

l'accompagnement. Sur les 4 350 participants qui répondaient à ces critères jusqu'à la moitié de 

l'année 2017, nous connaissons le statut tabagique après 1 an de 3 453 personnes (79 %). Nous nous 

basons sur les clients dont nous connaissons le statut tabagique après 1 an pour nous pencher sur le 

taux de réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Les clients dont le statut tabagique n'est pas connu n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ces pourcentages. 
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Tableau 7. Statut tabagique des clients après 1 an7 

 

 

Le taux de réussite à long terme se définit comme le pourcentage de clients qui n’ont pas fumé 

pendant au moins 1 an. Il s'élève à 23 %. Dans 6% des cas, le client a arrêté de fumer pendant plus de 

6 mois. Egalement dans 6% des cas, le client a arrêté de fumer durant  plus de 4 semaines. Au total 

donc, 35 % des clients ont arrêté de fumer pendant au moins 4  semaines au bout d'1 an. Ces 

pourcentages diffèrent peu entre les accompagnements francophones et les accompagnements 

néerlandophones. 

 

Enfin, nous avons analysé le rapport entre le taux de réussite lors du rappel de  1 an et le taux de 

réussite à la fin de l'accompagnement. 

 

Tableau 8. Pourcentage de réussite lors du rappel après 1 an selon le statut tabagique à la fin du coaching 8 

TOTAL Statut tabagique à la fin du suivi 

Rappel 1 an 
N’a pas 

arrêté/Rechute 
Arrêt 

 <4 sem 
Arrêt 

 >4 sem 
N’a pas 

arrêté/Rechute 
Arrêt 

<4 sem 
Arrêt 

 >4 sem 

N’a pas arrêté/rechute 1446 158 530 84% 57% 37% 

Arrêt<4 sem 66 12 23 4% 4% 2% 

Arrêt>4 sem<6m 112 20 75 7% 7% 5% 

Arrêt>6m<1an 80 44 97 5% 16% 7% 

Arrêt>1an 15 42 725 1% 15% 50% 

Total 1719 276 1 450 100% 100% 100% 

 

La probabilité que l'on arrête de fumer après 1 an dépend fortement du statut tabagique en fin 

d'accompagnement. 50% des personnes qui, en fin d'accompagnement, avaient arrêté pendant plus 

                                                 
7 Le taux de réussite peut être calculé à l'aide de deux méthodes. Nous pouvons partir du principe que les personnes dont 
nous ne connaissons pas le statut tabagique n'ont pas arrêté de fumer. Cette méthode de calcul tire vraisemblablement le 
taux de réussite vers le bas. Nous pouvons également partir du principe que les personnes dont nous ne connaissons pas le 
statut tabagique ont la même répartition dans les catégories de réponses que les personnes dont nous connaissons le statut 
tabagique. Dans ce cas, les pourcentages déterminés chez les personnes au statut connu correspondent aux taux de réussite 
pour l'ensemble des clients. Cette méthode donne le taux de réussite le plus favorable. Le Tableau 7 donne un aperçu des 
pourcentages obtenus pour l'ensemble des entretiens de suivi selon les deux méthodes de calcul : les pourcentages obtenus 
avec la première méthode de calcul se trouvent dans la colonne « tot % » ; ceux obtenus avec la deuxième méthode sont 
dans les colonnes « TOT connus % », « NL connus % » et « FR connus % ». 
8 Les clients dont le statut tabagique n'est pas connu n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ces pourcentages. 
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de 4 semaines n'ont pas rechuté après 1 an. 15% de personnes ayant arrêté moins de 4 semaines ont 

réussi à arrêter durant 1 an. 

1.3. Taux de réussite en fonction des facteurs de l'accompagnement 

 

Dans cette partie, nous analysons le rapport entre, d'une part, les taux de réussite à la fin de 

l'accompagnement, après 6 mois et après 1 an, et, d'autre part, le nombre d'entretiens téléphoniques 

et l'utilisation de moyens d'aide au sevrage. Pour ce qui concerne les moyens d'aide, nous nous 

basons sur les clients NRT du projet « Participation financière aux NRT », dont le dossier a été 

approuvé pour le remboursement, et les autres clients. 

 

1.3.1. Nombre d'entretiens téléphoniques 

 

Après avoir analysé le nombre d'entretiens téléphoniques des accompagnements clôturés, nous 

allons déterminer s'il existe un lien entre le nombre d'entretiens pendant l'accompagnement et le 

taux de réussite à la fin de l'accompagnement, après 6 mois et après 1 an. 

 

Nombre d'entretiens téléphoniques à la fin de l'accompagnement 

 

 

Graphique 3. Répartition des coachings selon le nombre d’entretiens suivis à la fin du coaching 

 

Le graphique 3 indique que le nombre d'entretiens téléphoniques par participant est très 

dispersé, allant de 2 à plus de 9 entretiens. Le groupe le plus représenté est celui qui a bénéficié de 8 

entretiens, bien plus chez les francophones que chez les néerlandophones. 45 % des clients ont eu 6 à 

8 entretiens (NL : 42 %, FR : 47 %) et 14 % plus de 8 entretiens (NL : 13 %, FR : 16 %). Dans 41 % des 

accompagnements, il y a eu 2 à 5 entretiens (NL : 46 %, FR : 36 %). 
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Nombre d'entretiens téléphoniques et réussite à la fin de l’accompagnement 

 

Le nombre d'entretiens est étroitement lié au taux de réussite en fin d'accompagnement.  

 

Tableau 20: Résultats à la fin du coaching selon le nombre d’entretiens  

 

 

 Dans le groupe comptant au moins 6 entretiens, 59 % des clients ont arrêté de fumer à la fin 

de l'accompagnement. Dans le groupe comptant moins de 6 entretiens, 32 % des clients aont arrêté 

de fumer à la fin de l'accompagnement. Pour les clients qui ont arrêté pendant au moins 4 semaines 

à la fin de l'accompagnement, les variations sont également importantes en fonction du nombre 

d'entretiens. Ces différences sont présentes dans les deux groupes linguistiques.  

 

Nombre d'entretiens téléphoniques et réussite lors du rappel à 6 mois 

 

Tableau 21. Résultats lors du rappel à 6 mois selon le nombre d’entretiens 

 

 

Dans le groupe comptant au moins 6 entretiens, 31 % des clients ont arrêté de fumer durant 

6 mois. Dans le groupe comptant moins de 6 entretiens, 16 % des clients ont arrêté durant 6 mois. 

Ces différences en fonction du nombre d'entretiens existent dans les deux groupes linguistiques.  

 

 

Nombre d'entretiens téléphoniques et réussite lors du rappel à 1 an 

 

Tableau 22. Résultats lors du rappel à 1 an selon le nombre d’entretiens  
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Lors du rappel à 1 an, dans le groupe comptant au moins 6 entretiens, 27% des clients ont arrêté 

de fumer durant 1 an. Dans le groupe comptant moins de 6 entretiens, 15 % des clients ont arrêté de 

fumer durant 1 an. Ces différences en fonction du nombre d'entretiens existent dans les deux 

groupes linguistiques.  

 

1.3.2. Utilisation de moyens d'aide  au sevrage chez tous les clients de l'accompagnement 

 

Nous allons maintenant analyser l'utilisation de moyens d'aide dans les accompagnements 

clôturés et ensuite déterminer s'il existe un lien entre l'utilisation de moyens d'aide au sevrage 

pendant l'accompagnement et le taux de réussite à la fin de l'accompagnement, après 6 mois et 

après 1 an. 

Pour ce qui concerne la cigarette électronique, nous nous penchons uniquement sur le résultat à 

la fin de l'accompagnement étant donné que celle-ci n'a été mise sur le marché que récemment. 

 

Utilisation de moyens d'aide  au sevrage 

 

Moyens d'aide traditionnels   

Tableau 23. Recours à des moyens d’aide pharmacologiques9 

 

 

La majorité des participants utilisaient une aide pharmacologique pour arrêter de fumer sous la 

forme de substituts nicotiniques (NRT, 58 %) ou de médication (Zyban ou Champix, 9 %). Il semble y 

avoir une grande différence dans l'utilisation d'aides pharmacologiques entre francophones et 

néerlandophones. Les francophones recourent plus souvent à une aide pharmacologique que les 

néerlandophones.  

 

La préférence pour les substituts nicotiniques versus une médication est plus prononcée chez les 

francophones (68 % versus 3 %) que chez les néerlandophones (48 % versus 16 %). Cette différence 

entre les deux groupes linguistiques peut être une conséquence (partielle) du nombre plus élevé de 

participants au programme NRT (voir chapitre 3) chez les francophones que chez les 

néerlandophones.  

 

                                                 
9 Nicorette Spray est arrivé sur le marché en 2013. En juin 2014, une catégorie « spray » a donc été introduite. Avant cette 
date, les utilisateurs du spray étaient vraisemblablement inclus dans la catégorie « Autre ».  



 14 

31 % des clients tentent d'arrêter sans moyen d'aide. Ce pourcentage est légèrement plus élevé 

pour les accompagnements néerlandophones que pour les accompagnements francophones (NL 

35 %, FR 26 %).  

 

Tableau 24. Type d’aides utilisées10 

 

 

Ces 10 dernières années, le Champix, les comprimés, les patchs et les combinaisons de NRT ont 

été les solutions d'aide les plus fréquemment choisies par les clients de Tabacstop. Il existe de 

grandes disparités entre les groupes linguistiques. Les pourcentages du patch et de la combithérapie 

sont plus élevés chez les francophones ; la proportion de Champix est plus élevée chez les 

néerlandophones. Les néerlandophones utilisent plus souvent les comprimés comme substituts 

nicotiniques uniques.  

 

Cigarette électronique  

 

Tableau 25. Recours à la e-cigarette11 

E-cigarette NL NL% FR FR% Total TOT% 

Pas de e-cigarette 895 90% 887 84% 1 782 87% 

E-cigarette 100 10% 163 16% 263 13% 

Total connus 995 100% 1 050 100% 2 045 100% 

 

Depuis le 1er janvier 2015, lors de 13 % des accompagnements, les clients ont eu recours à la cigarette 

électronique avec ou sans nicotine. Cette utilisation est plus ancrée chez les francophones que chez 

les néerlandophones. 

 

Tableau 26. Recours à la e-cigarette en combinaison ou pas avec un moyen d’aide traditionnel12 

                                                 
10 Nicorette Spray est arrivé sur le marché en 2013. En juin 2014, une catégorie « spray » a donc été introduite. Avant cette 
date, les utilisateurs du spray étaient vraisemblablement inclus dans la catégorie « Autre ». 
11 Données du 1/01/2015 au 31/05/2017 (inclus)  
12 Données du 1/01/2015 au 31/05/2017 (inclus) 
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La cigarette électronique peut être utilisée comme moyen d'aide unique ou être combinée à un 

moyen d'aide traditionnel (substituts nicotiniques ou médication). Dans 8 % des accompagnements, 

la cigarette électronique a été associée à un moyen d'aide traditionnel. Du côté francophone, 11 % 

des accompagnements impliquaient l'utilisation d'une cigarette électronique associée à un moyen 

d'aide traditionnel, contre 5 % des accompagnements du côté néerlandophone.  

  

Statut tabagique à la fin de l'accompagnement en cas d'utilisation de moyens d'aide  

 

Tableau 27. Résultats à la fin du coaching selon le recours à un moyen d’aide pharmacologique 

 

 

Le taux de réussite chez les utilisateurs d'une aide pharmacologique est de 53 % contre 36 % chez 

les personnes n'ayant pas recours à une telle aide. 58 % des personnes ayant reçu une médication 

(essentiellement Champix) et 53 % des utilisateurs de NRT ont arrêté de fumer en fin 

d'accompagnement. La plupart des pourcentages diffèrent peu d'un groupe linguistique à l'autre.  

 

Tableau 28. Résultats à la fin du coaching selon le recours à un moyen d’aide pharmacologique et/ou à la e-

cigarette13 

 

 

Le taux de réussite dans le cas d'une utilisation de la cigarette électronique associée à un moyen 

d'aide pharmacologique a été calculé sur la base des données depuis le 1er janvier 2015. La 

                                                 
13 Du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017 (inclus). Données manquantes pour le moyen d'aide et cigarette électronique 
indiquée puis reprise dans « uniquement cigarette électronique ». Pas de distinction entre les deux groupes linguistiques 
compte tenu des chiffres faibles dans les cellules. 
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proportion de clients qui ont arrêté de fumer pendant plus de 4 semaines à la fin de 

l'accompagnement est la plus élevée dans les deux catégories relatives à l'utilisation d'un moyen 

d'aide traditionnel (combiné avec e-cigarette ou pas). Chez les personnes qui n'utilisent que la 

cigarette électronique, le taux de réussite est plus élevé que lorsqu'aucun moyen d'aide n'a été 

utilisé.  

  

Statut tabagique lors du suivi après 6 mois en cas d'utilisation de moyens d'aide au sevrage 
 

 

Tableau 29. Résultats lors du rappel à 6 mois selon le recours à un moyen d’aide pharmacologique  

 

 

Au moment du rappel après 6 mois, 27 % des utilisateurs d'un moyen d'aide au sevrage tabagique 

ont réussi à arrêter durant 6 mois, contre 21 % pour  ceux qui n'ont pas recours à une telle aide. 41 % 

des utilisateurs d'un moyen d'aide pharmacologique ont arrêté de fumer au moins 4 semaines, 

contre 36 % chez les personnes n'ayant pas recours à une telle aide. Il existe peu de différences à ce 

niveau dans les différents  groupes linguistiques.  

 

Statut tabagique lors du suivi après 1 an en cas d'utilisation de moyens d'aide au sevrage  
 

Tableau 30. Résultats lors du rappel à 1 an selon le recours à un moyen d’aide pharmacologique  

 

 

Nous constatons que le taux de réussite à long terme reste plus élevé chez les utilisateurs d'un 

moyen d'aide au sevrage (24 %) pendant l'accompagnement que chez ceux qui n'ont utilisé aucun 

moyen d'aide au sevrage (20 %).   



 17 

2. Projet « Participation financière aux NRT » 

 

Le projet « Participation financière aux NRT » a été lancé en juin 2010. Nous prenons en compte 

dans cette partie les clients NRT depuis le début du projet et jusqu’au 31/05/2017. Dans une première 

partie, nous décrivons le projet et les coûts y afférents. Comme pour l'accompagnement 

téléphonique, nous décrivons ensuite la méthode. Une dernière partie sera consacrée aux résultats. 

   

2.1. Description et coûts 

 

L'objectif du projet est de rendre les substituts nicotiniques (NRT) plus abordables pour les 

fumeurs défavorisés inscrits à un programme d'accompagnement auprès de Tabacstop. Ils bénéficient 

du remboursement des substituts nicotiniques pendant maximum 6 semaines ou peuvent recevoir 

par colis les substituts nicotiniques nécessaires s'il leur est difficile d’avancer le montant. Ce soutien 

supplémentaire a pour objectif d'augmenter la probabilité de tentatives d'arrêt, l'observance et les 

chances de réussite. Le remboursement peut être demandé une fois tous les 2 ans au maximum. 

 

La sélection des bénéficiaires se fait via Tabacstop. Du côté francophone, des participants ont 

également été admis via les maisons médicales et du côté néerlandophone, via les 

wijkgezondheidscentra. Les conditions de participation sont les suivantes : suivre le programme 

d'accompagnement de Tabacstop et soit être bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM) soit 

bénéficier d'une aide financière du CPAS. Le médecin traitant est également consulté afin d’exclure 

toute contre-indication. Certains groupes sont exclus en raison de supposées contre-indications : les 

femmes enceintes, les jeunes de moins de 18 ans, les personnes ayant récemment souffert d’une 

maladie cardiovasculaire ou d’une hypertension sévère.  

 

Tableau 9. Répartition par groupe linguistique des clients du projet “Participation financière aux NRT” ayant 

présenté leurs frais pharmaceutiques 

  Frais rentrés oui Frais rentrés non Total 

  N % N % N 

Néerlandophones 253 23% 118 42% 371 

Francophones 862 77% 160 58% 1022 

Total 1115 100% 278 100% 1393 

 

Parmi les 1 393 participants qui ont terminé l'accompagnement le 31 mai 2017, 1 115 (80 %) ont 

présenté leurs frais pharmaceutiques. 278 participants qui entraient en ligne de compte pour un 

remboursement n'ont pas présenté leur frais pharmaceutiques (20 %). 

 

Nous allons à présent donner une idée des coûts liés au projet. Ils ont été calculés pour les 

personnes qui  ont terminé l'accompagnement et qui ont eu au moins deux entretiens. 
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Tableau 10. Montant moyen remboursé aux clients NRT par groupe linguistique14 

  Nomre 
Montant total 

en € 
Montant moyen par 

personne en € 

Néerlandophones 253 30 527 121 

Francophones 862 129 773 151 

Total 1115 160 300 144 

 

Le montant moyen par personne est de 144 euros. Le montant payé est légèrement plus élevé en 

Wallonie qu'en Flandre (151 contre 121 euros).   

2.2. Méthode 

 

Les données proviennent de la même base de données opérationnelle que celle décrite dans la 

section consacrée à l'accompagnement téléphonique. L'évolution du dossier est également 

identique, de telle sorte que nous nous reporterons à la rubrique consacrée à la méthode de 

l'accompagnement téléphonique pour cet aspect (voir supra). L'unique différence dans le traitement 

des clients de ce projet réside dans le fait qu’ils peuvent recevoir un remboursement de leurs 

substituts de nicotine. 

 

Dans les analyses de cette partie du rapport, nous nous basons sur les personnes dont le dossier 

a été approuvé pour un remboursement des substituts de nicotine, que le remboursement ait (eu) 

lieu ou non. Les analyses se basent également sur les dossiers qui sont encore en cours. 

Les analyses relatives au projet « remboursement des substituts de nicotine » comparent deux 

groupes de clients qui ont suivi l'accompagnement entre début juin 2010 et fin mai 2017 : le groupe 

des clients qui peuvent bénéficier du remboursement de leurs substituts de nicotine pendant 

6 semaines et ceux qui n’en bénéficient pas qui sont appelés « autres clients ». 

2.3. Résultats du projet « Participation financière aux NRT » 

 

Cette partie du rapport donne un aperçu descriptif des données collectées chez les participants 

ayant bénéficié d’un remboursement des substituts de nicotine. Les personnes qui ont bénéficié d’un 

remboursement sont appelés « Clients NRT »15. NRT signifie « Nicotine replacement therapy », ce qui 

implique l'utilisation de substituts de nicotine. Les personnes qui ont suivi un accompagnement sans 

demander de remboursement des substituts de nicotine sont appelés« Autres clients ». 

 

 Nous analysons d’abord le nombre d'accompagnements selon la phase de l'évolution du 

dossier (inscription, accompagnement effectif, fin de l'accompagnement et suivis) dans les deux 

groupes. Ensuite, nous étudierons le profil des deux groupes. Pour terminer, nous analyserons les 

résultats de l'accompagnement dans les deux groupes. 

 

                                                 
14 Les montants ont été arrondis à l'unité 
15 « Client NRT » fait ici référence à une personne dont la demande de remboursement des substituts de nicotine a été 
approuvée par Tabacstop, et non à une personne qui a utilisé des substituts de nicotine sans être remboursée par Tabacstop. 
Il existe en effet d'autres clients qui ont utilisé des substituts de nicotine à leurs frais. 
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2.3.1. Nombre de clients selon la phase de l'évolution du dossier  

 

Tableau 11. Nombre d’inscriptions validées au projet “Participation financière aux NRT” et nombre de clients 

NRT aux différentes phases du projet 16 

 

Depuis le lancement du projet en juin 2010 et jusqu’à fin mai 2017,  il y a eu 1 545 inscrits dont le 

dossier a été approuvé pour le projet « Participation financière aux NRT » sur 4 275 inscrits à 

l’accompagnement téléphonique. Les clients NRT représentent près de 27 % du total des inscriptions 

(38 % d'inscriptions francophones et 15 % d'inscriptions néerlandophones). 

 

Étant donné que le premier entretien est davantage une admission qu'un accompagnement, 

on ne parle d'accompagnement téléphonique qu'à partir de 2 entretiens. Cela représente 

1 458 clients NRT et 3 528 « autres clients ». La réussite à la fin de l'accompagnement est analysée 

chez les clients qui ont terminé l'accompagnement. Cela représente 1 393 clients NRT et 3 354 autres 

clients. 

 

Les personnes qui ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement sont recontactées 6 mois et 

1 an après la date d'arrêt tabagique pour vérifier leur statut tabagique. Les clients qui n'ont pas arrêté 

ou qui ont recommencé à fumer à la fin de l'accompagnement sont recontactés 6 mois et 1 an après 

la fin de l'accompagnement. 

 

Jusqu'au 31 mai 2017, 1 255 clients NRT et 3 081 « autres clients » sont entrés en ligne de compte 

pour ce rappel après 6 mois. Sur l'ensemble de la période, 1 089 clients NRT (87 %) et 2 688 « autres 

clients » (87%) ont pu être contactés pour le rappel à 6 mois. 1 112 clients NRT et 2 784 « autres 

clients » sont entrés en ligne de compte pour le rappel après 1 an. Sur l'ensemble de la période, 

873 clients NRT (79 %) et 2 208 « autres clients » (79 %) ont pu être contactés pour le rappel à 1 an.  

 

2.3.2. Profil des participants 

 

Dans cette partie, nous vérifions si le sexe, l'âge, le produit du tabac, le nombre de cigarettes par 

jour et les troubles psychiques sont différents dans le groupe NRT par rapport aux « autres clients ». 

                                                 
16 Nombre d'inscriptions = toute personne s'étant inscrite avant le 31/05/2017 ; début de l'accompagnement = tous les 
accompagnements clôturés avant le 31/05/2017 pour lesquels il y a eu au moins 2 entretiens et tous les dossiers actifs ; fin 
accompagnement = groupe ayant terminé l'accompagnement au 31/05/2017 et ayant eu au moins 2 entretiens, suivi 6 mois 
= groupe qui a eu au moins 2 entretiens et qui a arrêté l'accompagnement ou qui a arrêté de fumer avant le 31/05/2017 ou 
depuis au moins 6 mois ; suivi 1 an = groupe qui a eu au moins 2 entretiens et qui a arrêté l'accompagnement ou qui a arrêté 
de fumer avant le 31/05/2017 ou depuis au moins 1 an. 
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L'analyse relative aux troubles psychiques est réalisée chez les personnes qui ont terminé 

l'accompagnement.  

 

Sexe 

 

Tableau 12. Répartition des clients NRT selon le sexe17 

 

  

Tant dans le groupe NRT que chez les « autres clients », il y a plus de femmes que d'hommes. 

Côté néerlandophone, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la proportion de femmes dans le 

groupe NRT et celui des « autres clients ». Côté francophone, la surreprésentation des femmes est 

moins marquée dans le groupe NRT (55 %) que dans le groupe des « autres clients » (61 %).    

 

Âge 

 

Tableau 13. Répartition des clients NRT selon l’âge18 

 

 

70 % des participants du groupe NRT ont 46 ans ou plus. Dans le groupe des « autres clients », ce 

pourcentage est de 62 %. La différence se situe dans les tranches d'âge de 46 à 65 ans, plus fortement 

représentées pour les deux groupes linguistiques chez les clients NRT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Groupe NRT : clients dont le dossier relatif au remboursement des NRT a été approuvé. 
18 Idem 
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Produits du tabac 

 

Tableau 14. Répartition des clients NRT selon le type de produit du tabac consommé19 

 

 

Pour l’ensemble de la Belgique, les clients du groupe NRT fument le plus souvent du tabac à 

rouler (56%) et ensuite des cigarettes avec filtres (51%). Du côté francophone, le succès du tabac à 

rouler est très marqué avec 62%, contre 46% pour les cigarettes avec filtres. Du côté néerlandophone, 

c’est la cigarette avec filtre qui arrive en tête avec 56% contre 50% pour le tabac à rouler.  Si l’on 

compare avec les « autres clients », le recours au tabac à rouler est beaucoup plus fréquent, ce qui 

s’explique par son coût faible. En effet, chez les « autres clients », les cigarettes avec filtre arrivent 

largement en tête. 

 

Nombre de cigarettes fumées 

 

Tableau 15. Répartition des clients NRT selon le nombre de cigarettes fumées par jour20 

 

58 % des clients NRT fument plus de 20 cigarettes par jour et peuvent dès lors être intégrés dans 

la catégorie des gros fumeurs. Dans le groupe des autres clients, ce pourcentage baisse à 43 % . En 

outre, 28% des clients NRT sont des très gros fumeurs  qui consomment plus de 30 cigarettes par jour 

(contre 14% dans le groupe des autres clients)  

 

 

 

                                                 
19 Idem 
20 Groupe NRT : clients dont le dossier relatif au remboursement des NRT a été approuvé. 
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Troubles psychiques 

 

Tableau 16. Répartition des clients NRT présentant des troubles psychiques21 

 

 

Le taux de clients indiquant avoir des troubles psychiques est beaucoup plus élevé chez les 

clients NRT (51 %) que chez les « autres clients » (29 %). Cette différence se marque plus chez les 

clients néerlandophones que chez les clients francophones.  

 

2.3.3. Résultat de l'accompagnement 

 

Le taux de réussite est analysé trois fois sur l'ensemble de la période du dossier : à la fin de 

l'accompagnement et lors des rappels à 6 mois et à  1 an . 

 

Résultat final 

 

Tableau 17. Statut tabagique des clients NRT à la fin de l’accompagnement22 

 

 

47% des clients NRT sont en arrêt et 24% ont fait une tentative d’arrêt suivie d’une rechute. Ceci 

signifie que 71 % des clients NRT ont fait une tentative d'arrêt, contre 69 % des autres clients. Cette 

différence est particulièrement marqué chez les clients NRT francophones qui ont fait une tentative 

d'arrêt (73%)  par rapport aux autres clients francophones (66 %).  

 

Rappel après 6 mois 

Le rappel après 6 mois est prévu 6 mois après la date de l’arrêt tabagique pour les personnes qui 

ont arrêté de fumer en fin d'accompagnement. Les « autres clients » sont contactés par téléphone 6 

mois après la fin de l'accompagnement. Sur l'ensemble de la période, 1 089 clients NRT (87 %) et 

2 688 autres clients (87%) ont pu être contactés pour le rappel après 6 mois.  

 

                                                 
21 La question relative aux troubles psychiques a été modifiée 2 fois. car certaines catégories ont changé de nom, tandis que 
d'autres sont apparues ou ont fusionné. Nous allons traiter ces variables ensemble : la personne a un trouble psychique si au 
moins une des catégories existantes de troubles psychiques a été cochée à un certain moment.  
22 Groupe NRT : clients dont le dossier relatif au remboursement des NRT a été approuvé. 
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Tableau 18. Statut tabagique des clients NRT après 6 mois23 

 

 

Le taux de réussite à moyen terme est défini comme le pourcentage de clients qui n'ont pas fumé 

pendant au moins 6 mois au moment du suivi après 6 mois. Rappelons que le profil du client NRT est 

spécifique. Il s'agit plus souvent d'un plus gros fumeur présentant davantage de troubles psychiques. 

23 % des clients NRT n'ont pas fumé pendant au moins 6 mois au moment du suivi après 6 mois 

contre 26 % des « autres clients ».  

 

32% de clients NRT ont arrêté de fumer pendant au moins 4 semaines lors du rappel à 6 mois. Ce 

pourcentage est cependant plus faible chez les clients NRT (32 %) que chez les autres clients (39 %). 

Comme expliqué plus haut, ceci s’explique par le profil « spécifique » du client NRT. 

 

Suivi après 1 an 

 

Tableau 19. Statut tabagique des clients NRT après 1 an24 

 

Le rappel après 1 an est prévu 1 an après la date de l’arrêt tabagique pour les personnes qui ont 

arrêté de fumer en fin d'accompagnement. Les autres clients sont contactés par téléphone 1 an après 

la fin de l'accompagnement. Sur l'ensemble de la période, 873 clients NRT (79 %) et 2 208 autres 

clients (79 %) ont pu être contactés pour le rappel après 1 an. 

Le taux de réussite à long terme est défini comme le pourcentage de clients qui n'ont pas fumé 

pendant au moins 12 mois au moment du rappel après 1 an. Cela concerne 19 % des clients NRT 

contre 24 % chez les« autres clients ». La proportion de clients qui n'ont pas fumé pendant au moins 

4 semaines au moment de ce suivi est de 28 % chez les clients NRT contre 38 % « autres clients ». 

Comme expliqué plus haut, ces taux de réussite plus faibles chez les clients NRT s'expliquent par le 

profil spécifique des clients NRT. 

                                                 
23 Les pourcentages n'ont été calculés que pour les personnes dont le statut est connu. 
24 Idem 
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2.4. Utilisation de moyens d'aide dans le cadre du projet « Participation 

financière aux NRT » 

 

Nous allons analyser l'utilisation de moyens d'aide chez les clients dont le dossier a été approuvé 

pour le remboursement des substituts nicotiniques (appelés ici clients NRT) et les autres clients, et 

nous allons déterminer s'il existe un lien entre l'utilisation de moyens d'aide au sevrage pendant 

l'accompagnement et le taux de réussite à la fin de l'accompagnement, après 6 mois et après 1 an. 

Nous nous penchons uniquement sur les moyens d'aide pharmacologiques traditionnels. 

 

2.4.1. Utilisation de moyens d'aide au sevrage 

 

Tableau 31. Recours des clients NRT à un moyen d’aide  

 

 

85% des clients NRT recourent à des substituts nicotiniques (77% NL et 89% FR) et 3% (6% NL et 1% 

FR) à la médication, contre 53% des « autres clients » qui recourent aux NRT et 10% à la médication. 

Les clients NRT recourent plus souvent à ce qu’on appelle la combithérapie.  

 

2.4.2. Statut tabagique à la fin de l'accompagnement selon le recours aux NRT 

 

Tableau 32. Statut tabagique des clients NRT à la fin de l’accompagnement selon le recours à un moyen d’aide 

pharamcologique 

 

L'utilisation d'une aide augmente fortement les chances d’arrêter de fumer à la fin de 

l'accompagnement. Cette tendance se marque d’autant plus chez les clients NRT (aucune aide : 18 % ; 

aide : 51 %) que chez les autres clients (aucune aide : 39 % ; aide : 55 %). C'est également le cas dans 

les deux groupes linguistiques. Dans le groupe NRT, 67 % des clients qui n'ont utilisé aucun moyen 
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d'aide au sevrage sont restés au stade de contemplation ou de préparation, contre 24% chez ceux qui 

ont utilisé une aide. Chez les « autres clients », ces pourcentages sont respectivement de 47% et 

21%. 

 

2.4.3. Statut tabagique lors du rappel après 6 mois  

 
Tableau 33. Statut tabagique des clients NRT lors du rappel après 6 mois selon le recours à un moyen d’aide 

pharmacologique 

 

L'utilisation d'un moyen d'aide pendant l'accompagnement augmente les chances d’arrêt 

tabagique lors du rappel après 6 mois. Cela se marque plus dans  le groupe NRT (14 % contre 

37 %)que dans le groupe des « autres clients » (40 % contre 43 %). C'est également le cas dans les 

deux groupes linguistiques. Dans le groupe NRT, 30 % des clients avaient fait une tentative d'arrêt 

(arrêt puis rechute) s'ils n'avaient utilisé aucun moyen d'aide pendant l'accompagnement, contre 

65 % des clients qui avaient utilisé une aide.  

 

2.4.4. Statut tabagique lors du rappel après 1 an  

 

Tableau 34. Statut tabagique des clients NRT lors du rappel après 1 an selon le recours à un moyen d’aide 

pharmacologique 

 

L'utilisation d'un moyen d'aide pendant l'accompagnement augmente les chances d'arrêt 

tabagique lors du rappel après 1 an. Cela se marque plus chez les clients NRT (17 % contre 33 %) que 

chez les « autres clients » (41% contre 42%). C'est le cas dans les deux groupes linguistiques. Dans le 

groupe NRT, 28 % des clients avaient fait une tentative d'arrêt (arrêt puis rechute) s'ils n'avaient 

utilisé aucun moyen d'aide pendant l'accompagnement, contre 53 % des clients qui avaient utilisé 

une aide. Chez les autres clients, ces pourcentages sont respectivement de 59 % et 64 %. L'utilisation 

de moyens d'aide pendant l'accompagnement augmente, en particulier chez les clients NRT, les 

chances de faire une tentative d'arrêt. 
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3. Évolution au cours des 10 dernières années 

 

À l'occasion des 10 ans du projet, nous avons souhaité analyser son évolution sous l’angle du 

nombre d'accompagnement, du profil des participants et du résultat de l'accompagnement. 

3.1. Nombre d'accompagnements 

 

 

Graphique 4. Evolution du nombre de clients au coaching au cours des 10 dernières années25 

 
 

Le nombre d'accompagnements a connu une croissance continue par année d'activité au cours 

des 10 dernières années. Seule la 9ème année  d'activité  (1/06/2015 - 31/05/2016) a enregistré une 

légère diminution dans le nombre d'accompagnements par rapport à l'année précédente, mais elle 

est largement compensée par la dernière année d'activité, qui a de nouveau connu une croissance 

importante. Le nombre d'accompagnements francophones a augmenté plus fortement entre le 1er 

juin 2007 et le 31 mai 2014 que le nombre d'accompagnements néerlandophones. Les 

accompagnements francophones se sont ensuite stabilisé contrairement au nombre 

d'accompagnements néerlandophones qui a augmenté de façon plus linéaire. Le nombre 

d'accompagnements néerlandophones et francophones est identique pour la dernière année 

d'activité. 

 

                                                 
25 Il s'agit de tous les accompagnements ayant pris fin au plus tard le 31/05/2017 et au cours desquels au moins 2 entretiens 
ont été menés, et de tous les dossiers actifs. L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se 
termine le 31 mai de l'année mentionnée ensuite (07-08 : début le 1/06/2007 et fin le 31/05/2008). 
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Graphique 5. Evolution du nombre de clients au coaching par région au cours des 10 dernières années 26 

 
 

La proportion de clients issus de la Région flamande est passée de 73 % la première année 

d'activité à 40 % la septième année, pour ensuite remonter à 51 % la dernière année. La proportion 

de clients issus de la Région wallonne  est passée, au cours des sept premières années, de 16 % à 

47 %, et s'élevait à 38 % la dernière année. La proportion de clients issus de la Région de Bruxelles-

Capitale est restée autour de 11 % tout au long de la période de 10 ans. 

Graphique 6. Evolution du nombre de clients NRT au cours des 10 dernières années27 

 

 

                                                 
26 Il s'agit de tous les accompagnements ayant pris fin au plus tard le 31/05/2017 et au cours desquels au moins 2 entretiens 
ont été menés, et de tous les dossiers actifs. L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se 
termine le 31 mai de l'année mentionnée ensuite (07-08 : début le 1/06/2007 et fin le 31/05/2008). 
27 Il s'agit de tous les accompagnements ayant pris fin au plus tard le 31/05/2017 et au cours desquels au moins 2 entretiens 
ont été menés, et de tous les dossiers actifs ; NRT : clients dont le dossier a été approuvé pour le projet « Participation 
financière aux NRT ». L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se termine le 31 mai de 
l'année mentionnée ensuite (10-11 : début le 1/06/2010 et fin le 31/05/2011). 
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La proportion de clients dont le dossier a été approuvé pour le projet « Participation financière 

aux NRT » a augmenté de manière continue au cours des 7  dernières années. Entre 2013 et 2015, on 

observe une phase de stabilisation, mais en 2016 la croissance redémarre. C'est également le cas 

pour les accompagnements francophones de ce projet réalisés au cours de cette période. Les 

accompagnements néerlandophones ont connu une diminution au cours de l'année d'activité du 

2012-2013, mais ont connu ensuite une croissance continue. 
 

3.2. Profil des participants 

 

Dans cette partie, nous vérifions si le profil des participants a changé. Nous nous basons sur le 

sexe, l'âge, le produit du tabac et le nombre de cigarettes par jour. 

 

Sexe 

La proportion de femmes a fluctué entre 53 % et 62 % au fil des ans et aucune tendance claire, à 

la hausse ou à la baisse, n'a été constatée. Cette surreprésentation des femmes est présente tant du 

côté néerlandophone que du côté francophone. Une seule exception : il y a eu davantage d'hommes 

que de femmes (52 % contre 48 %) dans les accompagnements néerlandophones au cours de la 

première année d'activité. 

 

 

Âge 

Graphique 7. Evolution de l’âge des clients au coaching au cours des 10 dernières années 

 

L'âge moyen du client est de 50 ans pour les 10 années d'activité. Cette moyenne se situait entre 

47 et 49 ans les 5 premières années, puis entre 50 et 51 ans au cours des 5 dernières années. Les 

tranches d'âge à partir de 56 ans, elles, ont renforcé leur présence dans le total des clients au fil des 

ans. La proportion annuelle moyenne des 56-65 ans passe de 20 % au cours des 5 premières années à 

26 % les 5 dernières années.  
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La part des plus de 65 ans est passée de 8 % à 12 %. La part des 46 à 55 ans, elle, est passée de 

32 % à 27 %. La proportion annuelle moyenne des 36-45 ans passe de 23 % au cours des 5 premières 

années à 19 % les 5 dernières années Les proportions par tranche d'âge restent relativement stables 

pour les tranches d'âges plus jeunes, jusqu'à 35 ans.  ;. 

 

Produits du tabac 

Graphique 8. Evolution du type de produit du tabac consommé par les clients au coaching au cours des 10 

dernières années28 

 

L'écrasante majorité des clients fument des cigarettes avec filtre ou du tabac à rouler, comparé à 

la pipe, au cigare et au cannabis. Le nombre de clients qui fument des cigarettes avec filtre diminue 

au fil du temps. Le nombre de clients qui fument du tabac à rouler, lui, augmente au fil du temps. 

Cette utilisation est plus fréquente chez les francophones que chez les néerlandophones. 

 

Nombre de cigarettes fumées 

Le nombre moyen de cigarettes fumées au cours des 10 dernières années est de 25. Cette 

moyenne était un peu plus élevée pendant les 5 premières années (24 à 28) puis un peu plus basse 

pendant les 5 dernières années (24 à 25). Cette tendance à la baisse concerne uniquement les 

accompagnements néerlandophones, où la moyenne passe de 28 cigarettes au cours des 2 premières 

années, à 23 pendant les deux dernières années. 

 

 

                                                 
28 Les valeurs N concernent tous les clients pour qui le produit du tabac est connu. Cigare, cannabis, pipe et autres n'ont pas 
été repris dans le graphique. L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se termine le 
31 mai de l'année mentionnée ensuite (07-08 : début le 1/06/2007 et fin le 31/05/2008). 
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3.3. Résultat de l'accompagnement 

 

Taux de réussite à la fin de l'accompagnement 

 

Graphique 9. Evolution du statut tabagique des clients au coaching  à la fin de l'accompagnement au cours 

des 10 dernières années29 

 

 

Les résultats à la fin de l'accompagnement fluctuent au fil des ans, Nous constatons une rupture 

de tendance pour la plupart des catégories au cours de la quatrième année d'activité. Elle correspond 

à l'année de lancement du projet « Participation financière aux NRT ». Un examen des tendances 

depuis le début de ce sous-projet indique une augmentation, au fil des ans, du nombre de clients qui 

ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement. 

 

Cette tendance est particulièrement claire dans le groupe des clients qui ont arrêté de fumer 

pendant moins de 4 semaines à la fin de l'accompagnement. Le nombre de rechutes diminue au 

cours de cette période. Depuis la quatrième année d'activité, le nombre de clients ayant fait une 

rechute à la fin de l'accompagnement diminue et le nombre de clients ayant arrêté de fumer à la fin 

de l'accompagnement augmente, et ce, dans les deux groupes linguistiques.  

 

                                                 
29 L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se termine le 31 mai de l'année mentionnée 
ensuite (07-08 : début le 1/06/2007 et fin le 31/05/2008). 
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Utilisation d'un moyen d'aide au sevrage 

 

Graphique 10. Evolution du recours à un moyen d’aide pharmacologique chez les clients au coaching au cours 

des 10 dernières années30 

 

 

  

Nous constatons également une rupture claire de tendance depuis le début du projet « 

Participation financière aux NRT » en juin 2010 (4ème année d'activité). Cette année-là, le nombre de 

clients qui utilisent des substituts nicotiniques augmente et le nombre de clients qui qui n'utilisent 

pas de moyen d'aide ou qui utilisent des médicaments diminue. L'utilisation de substituts 

nicotiniques, elle, augmente de la 4ème année  aux 6ème et 7ème années , pour ensuite se stabiliser.   

 

 

 

 

 

                                                 
30 L'année d'activité commence le 1er juin de l'année mentionnée en premier et se termine le 31 mai de l'année mentionnée 
ensuite (07-08 : début le 1/06/2007 et fin le 31/05/2008). 
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4. Conclusion  

 

4.1. Conclusions projet coaching (01/05/2007-31/05/2017) 

 

Le projet « coaching personnalisé » de Tabacstop a été lancé en mai 2007. Son objectif est de 

proposer un parcours personnalisé gratuit aux fumeurs motivés par un arrêt tabagique. Le projet 

propose 6 entretiens téléphoniques avec le même tabacologue. Le nombre d’entretiens peut être 

augmenté, si le tabacologue le juge nécessaire. 

 

Au cours de la période étudiée, 6 354 personnes se sont inscrites à un accompagnement 

téléphonique, 5 440 personnes ont participé à au moins 2 entretiens et 41 229 entretiens ont eu lieu. 

Une majorité de femmes a participé au coaching (59 %). La tranche d'âge des 46 ans et plus 

représentent 64% des participants. La majorité des participants au programme (69%) fument des 

cigarettes avec filtre, 35% fument du tabac à rouler, 4 % le cigare et 2 % du cannabis.31 

 

Le « coaching personnalisé » de Tabacstop montre des résultats probants. 48% des participants 

ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement. 25 % des participants ont arrêté de fumer durant 6 

mois et 23% durant 1 an. La probabilité que l'on arrête de fumer après 6 mois et 1 an dépend 

fortement du statut tabagique en fin d'accompagnement. 58% des personnes qui, en fin 

d'accompagnement, avaient arrêté depuis plus de 4 semaines, sont restés non-fumeurs durant 6 mois 

et 50% sont restés non-fumeurs durant 1 an. 

 

Le nombre d'entretiens est un autre facteur déterminant pour la réussite de l’arrêt tabagique.  

59% des personnes ayant participé à au moins 6 entretiens ont arrêté de fumer à la fin de 

l'accompagnement. 31% sont restés non-fumeurs durant 6 mois et 27% durant 1 an.  

 

Le recours ou non à des aides pharmacologiques est un autre aspect qui se révèle être 

déterminant dans la réussite d’un arrêt tabagique. Le taux de succès chez les personnes utilisant une 

aide pharmacologique est de 53% contre 36% chez les personnes n'ayant pas recours à une telle aide. 

27% des utilisateurs d'un moyen d'aide au sevrage tabagique ont réussi à arrêter durant 6 mois et 

24% ont réussi à ne pas fumer durant 1 an.  Le Champix, les comprimés, les patchs et les 

combinaisons de NRT ont été les solutions d'aide les plus fréquemment choisies par les clients de 

Tabacstop.  

 

A côté des aides pharmacologiques, de plus en plus de personnes recourent à la e-cigarette. 

Depuis janvier 2015, dans 13% des accompagnements, les clients ont eu recours à la cigarette 

électronique avec ou sans nicotine et dans 8 % des accompagnements, celle-ci a été associée à un 

moyen d'aide pharmacologique traditionnel. Chez les personnes qui n'utilisent que la cigarette 

électronique, le taux de réussite est plus élevé que lorsqu'aucun moyen d'aide n'a été utilisé.  

 

                                                 
31 Le total correspond  à plus de 100% car les participants peuvent consommer différents produits. 
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4.2. Conclusions projet NRT (01/06/2010-31/05/2017) 

 

Lancé le 1er juin 2010, le projet NRT a pour objectif de rendre les substituts nicotiniques (NRT) 

plus abordables pour les fumeurs défavorisés (statut BIM) inscrits au coaching de Tabacstop. En effet, 

ils est scientifiquement prouvé que la combinaison entre un accompagnement et des NRT est une des 

méthodes les plus efficaces dans le cadre d’un arrêt tabagique réussi. Les personnes défavorisées 

inscrites à ce programme bénéficient du remboursement des substituts nicotiniques pendant 

maximum 6 semaines32. Le remboursement peut être demandé une fois tous les 2 ans au maximum. 

  

Depuis le lancement du projet en juin 2010 et jusqu’à fin mai 2017,  il y a eu 1 545 inscrits au 

projet « Participation financière aux NRT » et 1458 clients ont participé à au moins 2 entretiens. Les 

clients NRT représentent près de 27 % du total des inscriptions au « coaching personnalisé » de 

Tabacstop. Le montant moyen remboursé par personne est de 144 euros.  

 

Les personnes faisant appel au projet NRT de Tabacstop sont en majorité des femmes (55%). Par 

ailleurs, 70 % des participants ont 45 ans ou plus. Pour l’ensemble de la Belgique, les clients du 

groupe NRT fument le plus souvent du tabac à rouler (59%) et ensuite des cigarettes avec filtres 

(49%). Si l’on compare avec les « autres clients », le recours au tabac à rouler est beaucoup plus 

fréquent, ce qui s’explique par son coût faible.  

 

58 % des clients NRT sont des « gros fumeurs », c’est-à-dire qu’ils fument plus de 20 cigarettes par 

jour, et 28% d’entre eux sont des très gros fumeurs (qui consomment plus de 30 cigarettes par jour). 

Plus de la moitié des clients NRT (51%) indiquent avoir des troubles psychiques. Ce pourcentage est 

beaucoup plus élevé que chez les « autres clients » (29 %). 88% des clients NRT recourent à un moyen 

d’aide, dont 3% à la médication et 85% à des substituts nicotiniques. Ils recourent également plus 

souvent à la combithérapie. 

 

En terme de résultats, 47% des clients NRT ont arrêté de fumer à la fin de l’accompagnement. 

23 % sont restés non-fumeurs durant 6 mois et 19 % durant 1 an.  

 

 

4.3. Conclusions selon les groupes linguistiques 

 

Au cours de la période étudiée, 3 201 Néerlandophones et 3 153 Francophones se sont inscrits au 

coaching. 2719 Néerlandophones et 2721 Francophones ont participé à au moins 2 entretiens. Sur le 

total des 41 229 entretiens menés, 19 515 ont eu lieu en néerlandais et 21 714 en français.  

 

Le nombre de clients issus de la Région wallonne est plus élevé qu’escompté sur la base de la 

proportion démographique (37 % versus 32 %).  Les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont 

également un peu plus représentées qu’escompté sur la base de leur proportion démographique. Le 

nombre de clients en Région flamande est plus bas qu’escompté sur la base de la proportion 

démographique (52 % versus 57 %). C'est également le cas dans le Limbourg, le Brabant flamand, la 

                                                 

32 S'il leur est difficile d’avancer le montant, elles peuvent recevoir par colis les substituts nicotiniques nécessaires. 
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Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de 

clients est environ égal à la proportion démographique (11 % dans les deux cas). 

 

Les participants néerlandophones fument plus souvent des cigarettes avec filtre (76%) comparés 

aux participants francophones (63%). Par contre, les Francophones fument plus souvent du tabac à 

rouler (42%) que les Néerlandophones (27%).   

 

Les Francophones ont en moyenne un plus grand nombre d’entretiens. 47% des Francophones 

ont opté pour 6 à 8 entretiens contre 42% de Néerlandophones.  

 

En ce qui concerne le recours à des aides pharmacologiques, on retrouve également des 

différentes entre Francophones et Néerlandophones. 35% des clients néerlandophones tentent 

d'arrêter sans moyen d'aide contre 26% des francophones. Cette différence entre les deux groupes 

linguistiques peut être une conséquence (partielle) du nombre plus élevé de participants au 

programme NRT chez les francophones que chez les néerlandophones (voir infra). 68% des 

francophones optent pour des substituts nicotiniques contre 48% des néerlandophones. De la même 

manière, les Francophones recourent plus fréquemment à la cigarette électronique que leurs 

homologues du Nord du pays (16% contre 10%) et combinent plus souvent celle-ci avec des NRT.  

 

Enfin, le projet « Participation financière aux NRT » connait un succès plus important au sud du 

pays. Parmi les inscrits au coaching de Tabacstop, 38% des clients NRT sont francophones et 15% sont 

néerlandophones.  

 

4.4. Conclusions 10 ans du projet 

 

L’anniversaire des dix ans du projet « coaching personnalisé » de Tabacstop nous a poussé à 

réaliser une cartographie des dix dernières années. L’on constate que durant cette période le 

nombre d'accompagnements a connu une croissance continue. Seule exception : l’année 2015-2016 

qui a enregistré une légère diminution. Elle est cependant largement compensée par l’année 

suivante (2016-2017) qui a connu une nouvelle croissance importante.  

 

Au cours des dix ans, l’on peut voir qu’une majorité de femmes a fait appel au programme. Cette 

proportion a fluctué entre 53 % et 62 %. Une seule exception: en 2007-2008 au niveau des 

accompagnements néerlandophones, il y a eu davantage d'hommes que de femmes (52 % contre 

48 %). 

 

L'âge moyen des participants augmente sensiblement au cours de la période étudiée. Durant les 

5 premières années, il se situa entre 47 et 49 ans et au cours des 5 dernières années, il se situe entre 

50 et 51 ans. Les tranches d'âge à partir de 56 ans renforcent leur présence au fil des ans.  

 

L'écrasante majorité des clients fument des cigarettes avec filtre ou du tabac à rouler, comparé à 

la pipe, au cigare et au cannabis. Cependant, le nombre de clients qui fument des cigarettes avec 

filtre diminue au fil du temps au profit de ceux qui fument du tabac à rouler. 
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Le nombre moyen de cigarettes fumées au cours des 10 dernières années est de 25. Cette 

moyenne est un peu plus élevée pendant les 5 premières années (26) comparé aux 5 dernières 

années (24). 

 

Au niveau des résultats, depuis l’année 2010, on observe une augmentation, au fil des ans, du 

nombre de clients qui ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement. Le nombre de rechutes 

diminue également au cours de cette période. Ces résultats encourageants doivent peuvent être 

éclairés par le lancement, en juin 2010, du projet « Participation financière aux NRT ». L’on constate 

également cette année-là une hausse des clients qui utilisent un moyen d'aide pharmacologique et 

des substituts nicotiniques. 

 

Pour sa part, le projet « Participation financière aux NRT » ne souffle que sa 7ème bougie étant 

donné qu’il n’a commencé qu’en juin 2010. Cependant, il est intéressant de voir qu’en 7 ans, le 

nombre de dossiers approuvés a augmenté de manière continue. Entre 2013 et 2015, on observe 

une phase de stabilisation, mais en 2016 la croissance redémarre.  

 


