
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2016

Avec le soutien des autoritésUne initiative de la



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 2 

 

Table des matières 
 
1. Nombre total de contacts en 2016 ....................................................................................................... 5 

 
2. Entretiens proactifs (PA) ..................................................................................................................... 13 

 
3. E-contact Tabacstop ............................................................................................................................ 19 

 
4. Matériel de sensibilisation .................................................................................................................. 21 

 
5. Accompagnement online – iCoach, site internet Tabacstop.be et page facebook ............................ 22 

 
6. Analyse globale et conclusions: .......................................................................................................... 25 
 
 



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 3 

 

 

Tabacstop: petit historique 
 
2004 

 Lancement le 31/05/2004 avec le numéro de téléphone 070/227227 
2005 

 Nouveau numéro de téléphone gratuit 0800 111 00 à partir du 1/05/2005 
 Mention obligatoire sur les paquets de cigarettes: AR du 23/09/2005 publié au Moniteur Belge 

le 14/11/2005 
2006 

 Premières mentions apparaissent sur les paquets à partir de mars 2006 
2007 

 Lancement du projet proactif en mai 2007 
 Lancement du projet de conseils en ligne via le Coach Tabacstop à partir de novembre 2007 
 www.tabacstop.be comme site à part entière (séparé de www.cancer.be) 

2008 
 Augmentation de la capacité d'accueil via la gestion téléphonique "RingRing" et le travail à 

domicile des tabacologues 
 Prétest + lancement des spots Tabacstop 

2009 
 Soutien à des initiatives externes ("Arrêter de fumer, c'est possible pour tous", "24u actie niet 

roken"…) 
 Mention obligatoire sur tous les paquets de cigarettes: AM du 28/05/2009 publié au Moniteur 

Belge le 2/07/2009 
2010 

 Premières mentions sur tous les paquets à partir du 2 juillet 2010 
 Lancement du projet "participation financière aux NRT pour les fumeurs défavorisés" le 

31/05/2010 
2011 

 Mention obligatoire sur tous les paquets de cigarettes à partir du 1er janvier 2011 
 Hausse de 66% du nombre de contacts téléphoniques 
 www.tabacstop.be passe la barre des 100.000 visiteurs uniques en 1 an 

2012 
 La ministre Onkelinx visite Tabacstop le 4/2, journée mondiale contre le cancer 
 Nouveaux spots radio sur les chaînes néerlandophones; nouveau spot TV sur les chaînes 

francophones 
 Nouvelle mouture du site internet www.tabacstop.be depuis octobre 2012 
 Forte croissance des accompagnements proactifs 

2013 
 Nouveau programme IT pour l'accueil téléphonique 
 Spots radio et télé (avec temps de diffusion gratuit du côté francophone) 
 Campagne sur la radio Vivacité (RTBF): "6 semaines pour arrêter de fumer", avec Thierry Luthers 
 Création d'une page Facebook francophone 
 Augmentation importante des accompagnements proactifs 

 

http://www.tabacstop.be/
http://www.cancer.be/
http://www.tabacstop.be/
http://www.tabacstop.be/
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2014 
 Livre de témoignages à l'occasion de 10 ans Tabacstop 
 Caviar award en tant que call center dans la catégorie "Best Customer Experience Program"  
 Témoignage de (ex) fumeurs sur www.tabacstop.be et démarrage d'une page Facebook 

néerlandophone 
 Adaptations en vue de préparer la 6ème réforme de l'Etat. 

2015  
 Le projet est subsidié durant un an par la Région Wallonne, la Région de Bruxelles capitale et par 

la Région flamande. 
 Création d’une plate-forme flamande pour répondre à l’appel du Ministre Vandeurzen pour sa 

politique anti-tabac et l’aide au sevrage 2016 – 2020.  
 Mise à jour du site Tabacstop (notamment adaptation pour les smartphones) et adaptation de 

l’application IT téléphonique avec laquelle Tabacstop travaille. 
 Préparation des campagnes TV 2016 (nouveau spots, nouveaux films d’animation) 
 Question aux autorités fédérales d’une part pour une réflexion sur un remboursement adapté 

des substituts de nicotine et d’autre part sur l’attention à apporter à la relation déséquilibrée 
entre les rentrées fiscales des produits du tabac et les dépenses fédérales pour l’aide au sevrage 
en 2014.  

2016 
 Financement d’une année de la Région wallonne et Bruxelles Capitale; Financement structurel 

de 5 ans de la Flandre. 
 Décision ministérielle concernant les informations sanitaires et la mention de Tabacstop sur le 

paquet de cigarette. Mention du numéro de Tabacstop obligatoire sur tous les paquets de tabac 
à rouler. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tabacstop.be/
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Tabacstop 2016: Faits et chiffres 
 

1. Nombre total de contacts en 2016 
 
En 2016, 19.297 contacts ont eu lieu avec les services de Tabacstop. Nous avons enregistré 2.815  
inscriptions au iCoach en ligne du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, date à laquelle le projet européen 
qui subventionnait ce coach en ligne s’est clôturé. 
 
Les services de Tabacstop peuvent être subdivisés en 6 catégories (Tableau 1 ci-dessous) 
1. Les appels réactifs (RA) sont les contacts téléphoniques (n = 8.480) où l'intéressé prend lui-même 

contact avec les tabacologues de Tabacstop pour se faire personnellement conseiller et aider. 
2. L'entretien proactif (PA): c'est le nombre de contacts téléphoniques (n = 7.045) dans le cadre du 

programme de counseling (un accompagnement personnalisé par téléphone). Dans l'accompagne-
ment proactif, les fumeurs sont appelés un certain nombre de fois par leur coach tabacologue, à 
des moments prédéfinis, pour des conseils et un soutien pour arrêter de fumer. 

3. Les conseils répondeur (CR) sont les appels vers des numéros de téléphone sur la liste d'attente, où 
un contact personnel n'a pas été établi et où par conséquent des informations sur les services de 
Tabacstop ont été donnés et une orientation vers le site internet de Tabacstop a été proposée par 
le biais d'un enregistrement (n = 1.923). 

4. L'accompagnement online: c'est le nombre de nouvelles inscriptions néerlandophones et 
francophones (n = 2.815) à l'iCoach - un programme en ligne pour aider les personnes à arrêter de 
fumer. Ce projet, subsidié par la Communauté Européenne, s’est terminé au 31 juillet 2016. Fin 
2016, une application similaire a été mise en ligne : ‘Tabac-stop’. 

5. Les contacts par e-mail (E-contact) sont les contacts électroniques avec des tabacologues de 
Tabacstop (n =1.068). 

6. Le matériel de sensibilisation: ce sont les contacts téléphoniques (n =781) où les personnes 
commandent du matériel de self help autour de la prévention du tabagisme (par ex. la brochure 
"Arrêter de fumer. C'est possible!"). Depuis décembre 2014, seules les commandes par internet 
sont encore possibles. 
 

Tableau 1 TOT 2015 TOT 2014 TOT 2013 TOT 2012
TOT 

2016/2015

Type d'appels n NL% n FR% n TOT% n n n n

Appels réactifs 3.496 34% 4.984 42% 8.480 38% 8.362 8.311 8.414 8.231 101%

Appels proactifs 3.117 30% 3.928 33% 7.045 32% 7.059 7.195 6.790 3.712 100%

Conseils par répondeur 803 8% 1.120 9% 1.923 9% 1.602 1.762 2.303 1.892 120%

iCoach 1.918 19% 897 8% 2.815 13% 4.290 4.289 5.530 7.223 66%

Mails 503 5% 565 5% 1.068 5% 1.212 1.637 1.421 1.064 88%

Brochures 484 5% 297 3% 781 4% 817 1.800 1.978 821 96%

Total des contacts y compris iCoach 10.321 100% 11.791 100% 22.112 100% 23.342 24.994 26.436 22.943 95%

Total contacts sans iCoach 8.403 10.894 19.297 19.052 20.705 20.906 15.720 101%

Total contacts téléphoniques** 7.416 10.032 17.448 17.023 17.268 17.507 13.835 102%

NL 2016 FR 2016 TOT 2016

 
 
Note:  NL=néerlandais, FR=français, TOT=total. Les enregistrements pour lesquels la langue n'était pas connue ou pour 
lesquels l'accompagnement était fait dans une autre langue ne sont pas repris dans ce tableau. 

** Pour mesurer l'augmentation du nombre d'appels téléphoniques, nous prenons les appels réactifs anonymes, les 
entretiens proactifs et les conseils par répondeur.  
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De 2010 à 2011, le nombre de contacts téléphoniques a augmenté de façon spectaculaire. Cela est dû à 
la mention du numéro de cigarettes sur tous les paquets depuis le 1/1/2011. Cette forte augmentation a 
perduré jusque 2013 pour se stabiliser les années suivantes.  
 
Au niveau du total des contacts téléphoniques, il y a eu une forte augmentation de 2012 à 2013 : de 
13.835 à 17.507 entretiens. Cette augmentation est due aux entretiens proactifs (accompagnements 
personnalisés avec un coach tabacologue) qui sont passés de 3.712 entretiens à 6.790 entretiens. Depuis 
2013 le nombre d’entretiens téléphoniques reste stable. Cela vient des entretiens réactifs (via la 
permanence) qui restent stables (de 8.414 en 2013 à 8.480 en 2016) alors que pour les entretiens 
proactifs il y a une augmentation de 6.790 en 2013 à 7.045 en 2016. De 2015 à 2016 il y a peu de 
différence dans le nombre d’entretiens réactifs et proactifs. 
 
Au niveau du service online, depuis l’an dernier il y a eu une diminution des contacts par email (de 1.212 
à 1.068). Ce processus de diminution a démarré en 2014. 
 
En ce qui concerne les demandes de brochures, on passe de 1.800 en 2014 à 817 en 2015. Cette année il 
y a encore une diminution à 781 demandes de brochures. Pour ces commandes, nous ne pouvons pas 
faire de comparaisons strictes avec les années précédentes car nous n'avons repris que depuis 2013 les 
commandes de brochures en ligne effectuées par des particuliers. Depuis décembre 2014, les brochures 
ne peuvent se commander que via web et plus par téléphone. L’intérêt pour le site web et les médias 
sociaux est en croissance.  
 
Le nombre de visiteurs uniques sur notre site web avait fort augmenté en 2015 et, en 2016, il y a eu 
encore une augmentation de 34% (Fig. 2). L’augmentation est la plus forte pour le site néerlandophone 
www.tabakstop.be avec 144.797 visiteurs uniques en 2016 contre 104.894 en 2015 (augmentation de 
38%). Le site francophone www.tabacstop.be augmente de 111.570 visiteurs uniques en 2015 contre 
134.340 en 2016 (soit une progression de 31%.) Au total, l’ensemble des sites comptabilisent 281.226  
visiteurs uniques (néerlandais, français et allemand.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tabacstop.be/
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Depuis 2011, l'accompagnement online ne se fait plus par le biais du Coach Tabac Stop (un produit qui 
était exclusivement suivi par Tabacstop), mais par le projet européen d'accompagnement online - 
l'iCoach - qui était soutenu via le site internet www.tabacstop.be. En août 2016, le projet européen a été 
stoppé. Il y a encore eu 2.815 personnes inscrites sur le iCoach durant les 7 premiers mois de 2016. En 
2014 et 2015, pour ces mêmes premiers 7 mois, il y a eu respectivement 2.203 et 2.805 inscriptions. 
L’intérêt pour ce projet est donc resté stable depuis 2014. Fin 2016, Tabacstop a développé une 
application similaire sous l’intitulé « Tabac-stop ». 
 
Du côté néerlandophone, nous avons eu des campagnes télé du 16 mai au 5 juin et du 10 au 30 octobre 
2016. Durant les mois de campagnes il y eu en moyenne 343 appels réactifs par contre 274 les autres 
mois (augmentation de 25%). Du côté francophone, il y a eu des campagnes télé du 29 août au 11 
septembre, du 24 octobre au 6 novembre, du 14 novembre au 20 novembre et du 12 décembre au 18 
décembre 2016. Durant les mois de septembre et décembre, il y a eu une moyenne de 552 appels 
réactifs contre 347 appels durant les autres mois (augmentation de 59%). 
 
 
Appels réactifs 
 
De 2010 jusque 2011, le nombre d'appels réactifs a bien augmenté: de 4.361 à 8.438. Depuis lors, le 
nombre d'appels reste relativement stable. 
 
Ces appels peuvent concerner des personnes qui appellent pour la première fois ou qui ont déjà 
contacté Tabacstop à plusieurs reprises. Pour la suite des analyses, nous choisissons de prendre en 
compte uniquement les premiers contacts. Ainsi, en 2016, 5.825 appels sur 8.480 (69%) ont été 
analysés. 
 

http://www.tabacstop.be/
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Il y a eu plus d'appels réactifs (59% contre 41%) et d'appelants (60% contre 40%) en français qu'en 
néerlandais, alors que nous serions en droit de nous attendre à l'inverse vu la répartition de la 
population. Cette prépondérance francophone est présente tout au long de l'année, avec des pics au 
moment des campagnes TV sur les chaines francophones. 
 

Nous nous pencherons tout d'abord sur les données démographiques des clients. Ensuite, nous 
analyserons leur profil de fumeur et nous clôturerons par quelques caractéristiques de l'appel. 
 
 
Données démographiques 
 
Les appels venaient principalement de la province du Hainaut (17%), de la Région de Bruxelles-Capitale 
(14%), de Liège (13%) et d'Anvers (13%). La Région de Bruxelles-Capitale, les provinces de Hainaut, 
Liège, Namur et Luxembourg sont plus représentées par rapport à leur population. C'est aussi le cas de 
l'ensemble de la Région wallonne. Toutes les provinces flamandes, ainsi que l'ensemble de la Région 
flamande sont moins représentées par rapport à leur population (Fig.3). La présence plus marquée de la 
Wallonie pourrait être la conséquence (partielle) d'un nombre plus élevé de fumeurs quotidiens qu'en 
Flandre (respectivement 24% et 17%, selon une enquête de la Fondation Contre le Cancer en 2015); 
mais aussi un effet des campagnes de promotion plus intensives du côté francophone grâce à l'octroi 
d'espaces de diffusion gratuits. 

 

 

 
Globalement, un peu plus d'hommes que de femmes ont fait appel au service réactif de Tabacstop (53% 
versus 47%). Cette prépondérance des hommes est plus forte du côté néerlandais (55% versus 45%) que 
français (51% versus 49%).    
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Remarque : en 2016 un enfant de 11 ans a été ajouté au groupe des plus jeunes.  

 
Dans l’ensemble, 44% des clients réactifs ont entre 46 et 65 ans. 34 % entre 26 et 45 ans. Les 2 autres 
tranches d’âge sont moins représentées (Fig.4). La répartition par âge diffère peu d’une région 
linguistique à l’autre. Du côté néerlandophone, les clients de plus de 56 ans sont un peu plus 
représentés que du côté francophone (35% versus 31%). De même pour les plus jeunes (14% versus 11 
%). Du côté francophone, c’est la catégorie d’âge entre 26 et 45 ans qui est la plus représentée (37% 
versus 29 %)  
 
 
Profil de fumeur 
 
En ce qui concerne le profil de fumeur, la plupart des appelants fument des cigarettes : filtres 75% et/ou 
roulées 29% (Fig.51). Il y a un léger glissement du paquet de cigarettes vers le tabac à rouler car en 2014 
77% des fumeurs fumaient des cigarettes manufacturées et 27% roulaient leurs cigarettes. 
 
Les cigarettes roulées sont plus populaires chez les francophones que chez les néerlandophones (32% 
contre 24% en 2016), mais il y a une forte augmentation de la consommation de cigarettes roulées du 
côté néerlandophone (17% en 2013 et 23 % en 2015 en 24% en 2016).   
Seul 3% des appelants fume des cigares et 2% indique spontanément fumer du cannabis.  
Nous ne trouvons quasi plus de fumeurs de pipe parmi nos clients réactifs.  
Depuis novembre 2016, la vente de e-cigarettes est encadrée au niveau légal.  
La e-cigarette sera reprise dans les analyses de l’année 2017. 

                                                 
1  Certaines personnes peuvent fumer plusieurs produits du tabac. Les pourcentages donnent la proportion de clients qui 

mentionnent un produit du tabac. La somme des pourcentages pour les produits du tabac repris dans la figure 5 est donc 
plus grande que 100%.  
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La majorité des appelants fument quotidiennement entre 11 et 20 cigarettes (39%) ou entre 21 et 30 
cigarettes (24%). 18% fument entre 1 et 10 cigarettes, et 18% dépassent les 30 cigarettes. 1% des 
appelants ne fument pas (plus). Il y a peu de différences en fonction du groupe linguistique (Fig.6).  
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La plupart des appelants ont déjà essayé d'arrêter une ou plusieurs fois (82%). Les appels pour un 
premier arrêt représentent donc 18% du total. On constate que la proportion de fumeurs qui font appel 
à Tabacstop pour un premier arrêt augmente de 11% en 2013 à 18% en 2016.  
 
 
Caractéristiques des appels 
 
Nous nous sommes aussi penchés sur la façon dont les appelants ont pris connaissance de l’existence de 
Tabacstop (Fig. 7). 65 % des appelants connaissent le numéro par le paquet de cigarettes. En 2015, 
c’était 55 %. Le nombre de personnes qui a connu le numéro via la TV est passé de 15 % en 2015 à 8 % 
en 2016. Internet devient alors la deuxième source de connaissance du numéro avec 11%. 9% sont 
orientés vers Tabacstop par des professionnels de santé.  
 
L'importance d'internet comme source de connaissance du numéro est plus importante du côté 
néerlandophone que francophone (16 % versus 8 %). 
 
Le paquet de cigarettes, la télévision et les professionnels de santé (médecins, spécialistes, 
tabacologues, dentistes, pharmaciens, etc…) sont une source de connaissance du numéro plus 
importante du côté francophone. 9% des clients francophones connaissent le numéro via la TV (9% chez 
les néerlandophones). Ce qui est probablement la conséquence des campagnes télé plus régulières du 
côté francophone2.  
L’orientation via les professionnels de santé est plus importante du côté francophone (10% FR versus 7% 
NL). Les autres médias (2%) et autres sources de connaissance du numéro comme les mutualités, le 
CPAS, la famille, les amis,… (5%) sont moins représentés comme source de connaissance du numéro. 
 

                                                 
2  Ceux qui indiquent la TV comme source de connaissance ont été incités par les spots de Tabacstop à la télévision à 

téléphoner à la ligne téléphonique gratuite ou encore ils ont vu le numéro dans une émission (par ex. journal télévisé). 
Outre cet effet direct du spot TV ("call to action") sur les appels entrants sur la ligne, les spots ou émissions TV renforcent 
bien sûr aussi la notoriété générale de Tabacstop et contribuent à décourager les jeunes de commencer à fumer. 
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C'est bien la mention sur le paquet qui arrive en tête, quel que soit le groupe d'âge, quand il s'agit de 
connaître le numéro de Tabacstop. Dans le groupe de clients les plus jeunes (jusqu'à 25 ans), la mention 
du numéro sur leur paquet de cigarettes est plus mentionné que dans les autres tranches d'âges. 
Environ trois quart des appelants de cette catégorie appellent suite à la mention du numéro sur le 
paquet alors que l’importance de la connaissance du numéro est entre 62 et 66 % pour les autres 
catégories d’âges. Les professionnels de santé sont surtout représentés chez les plus de 36 ans. La 
source TV prend plus d'importance à mesure que l'âge avance. Enfin, internet est surtout cité par les 26 
à 35 ans, et perd de l'importance par la suite (Fig.8). 
 
 

 



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 13 

 

2. Entretiens proactifs (PA)  
 
Le programme de counseling proactif est proposé depuis mai 2007. Chaque personne inscrite a "son" 
coach tabacologue, toujours le même, qui lui téléphone à des moments convenus pour le préparer à 
arrêter de fumer et pour le suivre dans la première période souvent la plus difficile. Chaque client est 
encore rappelé une fois après 6 mois et après 1 an dans un but d'évaluation statistique de réussite ou 
non à l'arrêt. 
 
Les fumeurs qui, lors d'un entretien réactif, ont manifesté de l'intérêt pour un accompagnement 
proactif, reçoivent un court questionnaire à remplir, ou sont renvoyés vers le site internet où ils peuvent 
directement s'inscrire en ligne. Il est également possible de s'inscrire directement en ligne, sans 
entretien préalable. Une fois l'inscription reçue, les coaches (FR ET NL) de l'équipe des tabacologues 
attribuent à la personne un coach tabacologue.  
 
En 2016, 7.045 entretiens téléphoniques ont eu lieu dans le cadre de l'accompagnement proactif pour 
arrêter de fumer. En 2015, il y en a eu 7.059, en 2014, 7.195, en 2013, 6.790, en 2012, 3.712 et en 2011, 
2.714. Après une augmentation de 2.011 à 2014, il y a pour la première fois, une légère diminution du 
nombre d’entretiens de l’accompagnement proactif de 2014 à 2016. Cette légère diminution se marque 
du côté francophone (de 4.275 en 2014 à 3.928 en 2016), alors que du côté néerlandophone on garde 
une légère augmentation du nombre d’entretiens (de 2.920 en 2014 à 3.117 en 2016). Le nombre 
d'inscriptions a augmenté fortement depuis 2011 : de 465 en 2011, 622 en 2012, 873 en 2013, 1.034 en 
2014 et 1.108 en 2015. En 2016 il y a une légère diminution à 1.076 inscriptions. Depuis 2012, il y a eu 
davantage d'inscriptions proactives du côté francophone. Mais en 2016, il n’y a plus beaucoup de 
différence : avec 537 inscriptions néerlandophones et 539 inscriptions francophones. En 2016 il y a une 
légère diminution du nombre d’inscriptions du côté francophone (561 à 539) et du côté néerlandophone 
(547 à 537). La demande pour cette partie de service de Tabacstop a beaucoup augmentée les années 
passés ou précédentes (néerlandais 291 en 2012 à 537 en 2016; français 331 en 2012 à 539 en 2016).  
Tout comme dans la présentation des appels proactifs, nous nous pencherons d'abord sur les données 
démographiques des clients, puis sur leur profil de fumeur et, enfin, sur les caractéristiques de 
l'accompagnement. 
 



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 14 

 

Données démographiques 
 
 

 
 

Les participants au programme proactif venaient surtout des provinces d'Anvers (15%), Hainaut (12 %), 
Liège (12%), et Bruxelles (10%), Brabant flamand, Flandres orientale et occidentale (10%). Les provinces 
de Liège, Luxembourg et Namur, sont surreprésentées par rapport à leur population. Cette constatation 
s'applique également à l'ensemble de la Région wallonne. Anvers, Limbourg, Flandres orientale et 
Brabant flamand sont, au contraire, moins représentées par rapport à leur population (Fig. 9). La 
participation plus importante en Wallonie pourrait être (partiellement) due au fait que la proportion de 
fumeurs quotidiens est plus élevée en Wallonie qu'en Flandre (24% contre 17%, selon l'enquête 2015 de 
la Fondation Contre le Cancer). Une autre raison est peut-être les espaces gratuits de diffusion d'un spot 
à la télévision octroyés dans le sud du pays. 
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Remarque : la participation au programme proactif commence à 18 ans. En 2016, nous avons eu un 
client de 17 ans avec autorisation parentale. 
 
Les femmes (58%) sont plus nombreuses que les hommes (42%) à faire appel à ce service. C'est le cas 
des deux côtés du pays. Pour les appels réactifs, il y a presque autant d'hommes que de femmes 
(respectivement 53 % versus 45 %). Cela pourrait signifier que les femmes font plus facilement le pas 
d'un accompagnement réactif vers un accompagnement proactif. 
 
Par ailleurs, les participants au programme proactif sont globalement plus âgés que les personnes qui 
téléphonent « réactivement » (Fig.10). Dans le programme réactif, 72% des appelants avaient plus de 35 
ans, tandis qu'ils étaient 83% dans le programme proactif. Cela ne signifie pas que les plus jeunes n’ont 
pas été suivis en proactif. En 2013, il y a eu 105 clients de maximum 35 ans, en 2014 et 2015 
respectivement 179 et 176. En 2016, il y a une petite diminution à 168 clients. Ainsi, la proportion de 
clients proactifs pour cette tranche d'âge évolue de 14% en 2013 et jusque 19% en 2014 et 17 % en 2015 
et 2016. La proportion de 18 à 25 ans est faible et reste depuis 2013 à environ 3%. La participation au 
programme proactif augmente avec l'âge jusqu'à la tranche d'âge 46-55 ans chez les néerlandophones 
et 56 à 65 ans chez les francophones, puis diminue à nouveau chez les plus 65.  
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Profil de fumeur 
 
Les clients proactifs francophones fument plus souvent du tabac à rouler que les néerlandophones 
(Fig.113). La même tendance est observée chez les appelants réactifs. Les consommateurs de tabac à 
rouler sont également plus représentés chez les clients proactifs (42%) que réactifs (29%). Cette 
différence est plus importante chez les francophones (respectivement 52% versus 32%) que chez les 
néerlandophones (31 % versus 24%). Le nombre de personnes fumant du tabac à rouler a augmenté de 
36% en 2015 à 42% en 2016. 
 
La proportion de clients proactifs des différentes catégories 'nombre de cigarettes' est assez semblable à 
celle des clients réactifs (Fig.5). Les fumeurs qui fument moins de 10 cigarettes sont un peu moins 
représentés chez les clients proactifs (13%) que chez les clients réactifs (19%). 18% des clients proactifs 
fument plus de 30 cigarettes par jour. Ces gros fumeurs sont plus représentés du côté francophone 
(20%) que néerlandophone (16%). Cette différence n’est pas présente chez les appelants réactifs 
(respectivement 18% versus 17%). 29% des clients proactifs fument entre 21 et 30 cigarettes par jour, 
pourcentage qui est plus important du côté des clients néerlandophones. Si on compare ces chiffres 
avec les résultats de l'enquête Tabac de la Fondation contre le cancer, on constate que Tabacstop 
atteint beaucoup de gros fumeurs. 47% des clients proactifs fument plus que 20 cigarettes par jour, 
tandis que - selon l’enquête Tabac de la Fondation - seulement 16% seraient des gros fumeurs (des 
personnes qui fument plus que 20 cigarettes par jour) et selon l'enquête de l'ISP 6,5%. 

 
 

 

                                                 
3  Certaines personnes peuvent fumer plusieurs produits du tabac. Les pourcentages donnent la proportion de clients qui 

mentionnent un produit du tabac. La somme des pourcentages pour les produits du tabac est donc plus grande que 100%. 
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Les clients proactifs ont plus souvent déjà fait une tentative d'arrêt que les réactifs. 13% de proactifs 
appellent pour une première tentative, contre 18% de réactifs. En ce qui concerne les clients proactifs, il 
y a une augmentation du nombre de personnes qui appellent Tabacstop pour un premier arrêt : de 7% 
en 2013, à 9% en 2014 et 11% en 2015 à 13% en 2016. 67% des clients proactifs ont 1 à 4 tentatives 
d’arrêt à leur actif et 20% a au moins fait 5 tentatives d’arrêt (Fig 13). Le nombre de clients proactifs 
ayant au moins 5 tentatives d’arrêt est plus élevé chez les néerlandophones. Ceux qui ont entre 2 à 4 
tentatives d’arrêt sont plus représentés chez les francophones. 

 

 



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 18 

 

Caractéristiques de l'appel 
 
Pour mesurer l'efficacité du programme d'accompagnement proactif, des rappels sont effectués après la 
fin de l'accompagnement. Ils ont lieu 6 mois et 1 an après la date d'arrêt ou après la date de fin de 
l'accompagnement4. 
 
Depuis son lancement en mai 2007 et jusqu’au 31 mai 2015, nous pouvons tirer les conclusions 
principales suivantes pour le projet "accompagnement proactif". 

 45% des participants ont arrêté de fumer à la fin de l'accompagnement, et 38% d'entre eux plus de 
4 semaines. Ces pourcentages varient peu en fonction de la langue. 

 

 Les taux de réussite à moyen terme (au moins 6 mois sans fumer au rappel de 6 mois) est de 26 % 
et à long terme (au moins 12 mois sans fumer au rappel de 12 mois) 23 %.  

 Ces % varient peu selon la langue pour les personnes qui ont pu être recontactées. 
 

En 2010, un projet pilote "intervention pour NRT" (nicotine replacement therapy = substituts de 
nicotine) a été lancé. L'objectif de ce projet est de rendre les substituts de nicotine plus accessibles aux 
fumeurs défavorisés en accompagnement proactif chez Tabacstop et d'accroître ainsi le nombre de 
tentatives pour arrêter de fumer, la fidélité à la thérapie et, donc, les chances de réussite.  
 
Les conditions d’octroi de ce remboursement sont les suivantes : 

 Le remboursement peut être demandé au maximum une fois tous les deux ans.  

 La période remboursée est limitée à maximum 6 semaines.  

 L'octroi de l'indemnité est décidé par Tabacstop sur la base de critères fixes tels que: 
être en accompagnement proactif et être bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM).  

 Le médecin traitant ou un spécialiste intervient de manière à ce que l'on puisse exclure 
les contre-indications.  

 
Certains groupes sont exclus (notamment les femmes enceintes, les jeunes de moins de 18 ans, les 
personnes souffrant d'une maladie cardiovasculaire récente ou d'une grave hypertension), car ces cas 
nécessitent davantage de suivi médical que ce qui peut être prodigué par téléphone. Une orientation 
vers des consultations de tabacologues est alors proposée. 
 
Etant donné que ce groupe de clients NRT présente plus souvent des profils psychiatriques et une 
dépendance à la nicotine plus importante, nous pouvions attendre un plus faible taux de réussite à 
l’arrêt. Les résultats après 5 ans sont pourtant bons : 42% des personnes ayant eu droit au 
remboursement des 6 semaines de substituts de nicotine avaient arrêté de fumer à la fin du coaching de 
tabacstop. 
 
 
 
 

                                                 
4  Pour les participants qui ont arrêté à la fin de l'accompagnement, c'est 6 mois et 1 an après la date d'arrêt tabagique. 

Pour ceux qui n'ont pas arrêté à la fin de l'accompagnement, 6 mois et 1 an après la fin de l'accompagnement.  
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En 2016, le nombre de personnes ayant bénéficié du remboursement, et dont l’accompagnement était 
clôturé fin 2016, était de 251, dont 77% de francophones (195) et 23% de néerlandophones (58). La 
somme moyenne remboursée était de 145 € par personne (153 € pour les francophones et 120 € pour 
les néerlandophones). 
 
Si nous regardons l’évolution du nombre de remboursements NRT, nous voyons qu’entre 2010 et 2016 il 
y a une légère augmentation chez les néerlandophones et une forte augmentation chez les 
francophones (fig. 14). 
 

 
 
 
 
 

3. E-contact Tabacstop  
 
Outre les contacts téléphoniques avec un tabacologue de Tabacstop, il y a les contacts par e-mail. Il 
s’agit des contacts par email faisant suite à une question posée via le formulaire de contact du site web. 
Les contacts par email entre les clients PA et leur tabacologue ne sont pas comptabilisés. Le nombre de 
contacts par e-mail évolue rapidement depuis quelques années: 361 en 2010, 688 en 2011, 1.064 en 
2012, 1.421 en 2013 et enfin 1.637 en 2014. Depuis 2015, il y a pour la première fois une diminution 
(1.212 emails en 2015 et 1.068 emails en 2016). Cette diminution est présente aussi bien du côté 
francophone que néerlandophone. Une explication peut être le succès de notre site internet. Le site est 
devenu interactif depuis 2014 avec plus de films, de news, de témoignages. Comme les visiteurs du site 
peuvent trouver des réponses à leurs questions sur le site, ils doivent donc peut-être moins utiliser les 
emails. 
 
Comme il est possible qu’un même client envoie plusieurs emails la même année, nous avons basé nos 
analyses sur le nombre de clients en supprimant les doubles. Les analyses ont donc porté sur 870 clients 
pour 1.068 emails (ou respectivement 466 clients néerlandophones pour 503 emails et 404 clients 
francophones pour 565 emails). 
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Les clients email venaient surtout d'Anvers (16%), de la région Bruxelles-Capitale (15%), et du Hainaut 
(11%). La région Bruxelles-Capitale ainsi que la province du Luxembourg sont surreprésentées par 
rapport à leur population. La Région flamande est, au contraire, moins représentées par rapport à la 
situation attendue compte tenu de leur population globale (Fig. 15).  
 

  

 
 
Comme pour le coaching proactif, il y a plus de femmes (56%) que d’hommes (44 %) qui utilisent ce 
service emails de Tabacstop. Cette différence est plus importante du côté francophone (59% versus 
41%) que du côté néerlandophone (53% versus 47%). 
 
Contrairement à la situation pour les appels réactifs, on constate que les 12-45 ans sont bien 
représentés dans l'envoi d'e-mail à Tabacstop (Fig. 16). La proportion de cette tranche d'âge dans les 
appels réactifs est 46%, contre 60% dans les communications par mails. Le groupe d’âge à partir de 46 
ans est plus représenté dans les appels réactifs (54 %) que dans les e-mails (40%). 
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4. Matériel de sensibilisation 
 
En téléphonant à Tabacstop, jusqu'en décembre 2014, il était possible d'indiquer, à l'aide du menu de 
sélection, que l'appel concernait une commande de matériel de sensibilisation. Depuis décembre 2014, 
les commandes de brochures sont possibles via le site ou via une communication téléphonique avec un 
tabacologue.  
 
En 2016, il y eu 484 commandes de brochures. 38% de ces commandes étaient francophones et 62% 
néerlandophones. A côté de ces commandes des particuliers, les brochures et autre matériel de 
sensibilisation de Tabacstop sont commandées par des professionnels comme les CLPS, les hôpitaux, les 
maisons médicales, les CPAS, etc… 
 
A côté de notre brochure d’aide à l’arrêt classique « Arrêter de fumer c’est possible » qui contient 
beaucoup de textes, nous avons en 2016, proposé une nouvelle brochure d’aide à l’arrêt du tabac « je 
me sens tellement mieux sans tabac ». Le lay-out de cette brochure est plus simple, plus illustré et donc 
plus adapté à un public plus défavorisé. 
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5. Accompagnement online – iCoach, site internet Tabacstop.be et page facebook 
 
Le iCoach 
 
Depuis novembre 2007, un programme online d'aide personnelle était proposé par Tabacstop: le Coach 
TabacStop (RookStopCoach en néerlandais). Cette méthode online, essentiellement basée sur des 
techniques de motivation et de thérapie comportementale, était accessible gratuitement aux fumeurs 
belges via le site internet de Tabacstop. En 2011, cette méthode a été reconnue au niveau européen 
dans le cadre de la campagne "Les ex-fumeurs, rien ne les arrête". Mi 2011, le Coach TabacStop a dès 
lors été remplacé par l'iCoach européen qui venait d'être lancé. Cet iCoach vise un public cible plus 
jeune.  
 
Depuis le lancement le 15 juin 2011 jusqu’au 31 juillet 2016, il y a eu 29.543 utilisateurs belges 
enregistrés sur le iCoach. Il y a eu 2.462 inscriptions belges durant la première moitié de l’année 2016. 
Durant la première moitié de 2015 il y en avait eu 1.933 et durant la première moitié de 2014 2.504. 
 
La plus grande partie des nouveaux utilisateurs se sont inscrits durant la première moitié de 2016 sur le 
iCoach néerlandais (68%), ce qui était aussi le cas les années précédentes (2015 : 64%, 2014 : 57% et 
2013 : 58%). Cette prépondérance néerlandophone a augmenté avec les années. Durant cette première 
moitié de 2016, 32 % sont francophones. En chiffres absolus nous avons pour la première moitié de 
2016 1.682 néerlandophones et 780 francophones.   
 
Le iCoach a été durant la première moitié de 2016 plus populaire chez les femmes (57%) que chez les 
hommes (43%). Les enregistrements durant cette première moitié de 2016 l’ont été par des personnes 
ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (54%) ou secondaire (42 %) et 2% de diplômes de 
l’enseignement inférieur. 
 
Le site internet 
 
Depuis 2012, Tabacstop à un tout nouveau site internet qui est très populaire.  
 
Il y a une augmentation importante entre l’année 2013 et 2016 en ce qui concerne les visiteurs uniques, 
et cela dans les 2 régions (Fig.2). 
 
Là où les chiffres des visiteurs uniques en 2013 correspondaient plus au moins à la représentation de la 
population, notamment 64% de visiteurs uniques néerlandophones et 36% de visiteurs uniques 
francophones, on remarque une répartition similaire francophones et néerlandophones en 2015 : 52% 
de visiteurs uniques néerlandophones et 48% de visiteurs uniques francophones (Fig. 2). 
 
De « google analytics » (Fig. 18) il ressort qu’en 2016 281.226 visiteurs uniques ont surfé sur nos sites. 
C’est une augmentation de 34% par rapport à 2015. 
Les sites sont consultés par une vague continue de visiteurs, avec des pics liés aux campagnes ou à des 
actions de presse spécifiques. De plus, il est intéressant de remarquer que les lundis présentent des 
petits pics de visiteurs avec diminution en fin de la semaine. Cela peut s’expliquer par de « bonnes 
résolutions » de début de semaine, comparables aux « bonnes résolutions » de début d’année. 
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Fig.18 Google analytics sites Tabacstop pour l'année 2016 
 
Site néerlandophone (www.tabakstop.be) : 144.797 
 

 
 

Echelle: 1.000 
 
Site francophone (www.tabacstop.be) : 134.340 
 

 
Echelle: 600 
 
 
Site germanophone  (www.tabakstopp.be) = 2.089 

http://www.tabakstop.be/
http://www.tabacstop.be/
http://www.tabakstopp.be/
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Le site germanophone atteint moins de visiteurs uniques. En 2016, il y a eu 2.089 visiteurs uniques. 
 
Le site de Tabacstop est devenu le site de référence pour l'arrêt du tabac pour le grand public. Nous 
essayons de garder ce site "vivant" avec des "news" (c'est-à-dire des informations suite à de nouvelles 
études ou à des articles de presse en lien avec le thème fumer ou arrêter de fumer) et avec des 
témoignages. En 2014, une application a été créée qui permet aux (ex)fumeurs ou aux personnes en 
processus d'arrêt de proposer leur témoignage sur le site de Tabacstop. Nous avons reçu un total de 357 
témoignages (183 francophones et 173 néerlandophones). En 2016, nous en avons reçu 50 
francophones et 47 néerlandophones. 
 
En novembre 2016, nous avons introduit une nouvelle page au sujet de la e-cigarette. Cela a été fait à 
l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la e-cigarette qui autorise la vente de e-cigarette 
avec nicotine sous certaines conditions. Pour aider le grand public à mieux comprendre ce phénomène 
nous proposons des infos concernant les e-shops, la nouvelle loi, les aspects de santé, des conseils 
d’arrêt par nos tabacologues. Il y a également divers témoignages de vapoteurs ayant utilisé ce moyen 
d’aide à l’arrêt du tabac. Le film néerlandais a été consulté 5.800 fois et la version française 3.187 fois. 
 
 
La page facebook 
 
Tabacstop a créé une page facebook francophone en septembre 2013, et une page facebook 
néerlandophone en septembre 2014. Les tabacologues de Tabacstop assurent l'animation et la gestion 
de la page au moins trois fois par semaine (et souvent bien plus régulièrement). Cela consiste à poster 
des informations (textes, articles, vidéos, …), à répondre aux questions et à jouer le rôle de modérateur 
pour les nombreux échanges qui se déroulent sur la page. Ils maintiennent la page "en vie". Fin 2016, 
2.786 personnes suivaient la page fb francophone (1.413 fin 2015), 1.846 suivaient la page 
néerlandophone (707 fin 2015). Nous pouvons donc dire que le nombre de personnes qui suit nos pages 
fb a doublé.  
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6. Analyse globale et conclusions: 

 
 
En résumé: les chiffres à retenir: 
 
En 2016, il y a eu 19.297 contacts avec les services de Tabacstop. 
 
En se penchant plus particulièrement sur les contacts téléphoniques, on remarque que les appels 
réactifs (c'est-à-dire les appels anonymes entrants ou sortants) restent plus ou moins stables depuis 
2011. C'est à cette date que la mention de Tabacstop est devenue obligatoire sur les paquets de 
cigarettes. Les appels proactifs (c'est-à-dire les appels personnalisés sortants pour des discussions de 
coaching) ont connu une forte progression entre 2012 et 2013 et se sont plus ou moins stabilisés entre 
2013 et 2016. L'intervention financière de Tabacstop pour les NRT ('Nicotine Replacement Therapy') 
reste assez marginale en termes de chiffres absolus, notamment à cause de critères de sélection stricts. 
Pour les personnes qui en bénéficient, elle peut par contre faire toute la différence (en moyenne 145 € 
par personne en 2016). Les remboursements sont largement plus fréquents dans le sud que dans le nord 
du pays (77% du côté francophone et 23% du côté néerlandophone).  
 
Le site internet de Tabacstop est en ligne depuis octobre 2012. Il est le site belge de référence en 
matière d'arrêt tabagique pour le grand public et a reçu 281.226 visiteurs uniques en 2016. C'est une 
hausse globale de 34% par rapport à 2015. Le coaching en ligne est un complément important à notre 
offre de services téléphoniques. L'iCoach a enregistré 2.462 nouvelles inscriptions en 2016. Nous ne 
comptons plus ces inscriptions dans le total des contacts Tabacstop car l’iCoach, qui a été jusqu’à la mi 
2016 un projet subsidié par l’Europe, a été clôturé. L’App Tabac-stop n’a quant à elle été opérationnelle 
qu’à partir de décembre. L'iCoach atteint principalement les néerlandophones (68%) et les personnes de 
milieux favorisés (54%). il y a également plus d’inscriptions de femmes (57%) pendant la première moitié 
de 2016. Il y a toujours de l’intérêt pour ce coaching online. 
 
Utilisation du service téléphonique Tabacstop 
 
Il y a de plus en plus d'appelants francophones au premier niveau de service de Tabacstop, celui des 
appels réactifs. Les provinces flamandes, de même que la Région flamande dans son ensemble, sont 
moins représentées que ce que la répartition de la population pourrait laisser croire. Il y a un peu plus  
de femmes que d'hommes qui ont fait appel au service réactif de Tabacstop. 72% des appelants réactifs 
ont plus de 35 ans. Le tabac à rouler est plus populaire chez les francophones que chez les 
néerlandophones. 42% des appels réactifs proviennent de fumeurs lourds (plus de 20 cigarettes par 
jour), alors que selon l’enquête Santé Publique, ils ne représentent que 6,5% des fumeurs en Belgique. 
 
Tout comme les années précédentes, on remarque que les participants au programme proactif - le 
second niveau de service de Tabacstop - sont globalement plus âgés que les appelants réactifs. 83% des 
clients proactifs et 72% des clients réactifs ont plus de 35 ans. Les femmes (58%) font plus souvent appel 
à un coaching téléphonique que les hommes (42%). Par contre, pour les appels réactifs, c’est le 
contraire. Cela peut vouloir dire que les femmes font plus souvent le pas vers un coaching intensif par 
téléphone. La participation au programme proactif augmente avec l'âge jusqu'à la tranche des 56-65 
ans, et diminue chez les plus de 65 ans.  
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Les clients proactifs francophones fument plus souvent du tabac à rouler que les néerlandophones, 
comme déjà constaté par ailleurs chez les clients réactifs. 47% des appelants proactifs sont des fumeurs 
lourds (plus de 20 cigarettes par jour) et 20% d'entre eux ont déjà fait plus de 5 tentatives d'arrêt avant 
de prendre contact avec Tabacstop. Le nombre de coaching pour une première expérience d’arrêt 
augmente avec les années : de 7% en 2013 à 13% en 2016. 
 
Si on se base sur les chiffres, le projet "aide financière pour les substituts nicotiniques (NRT)", destiné 
aux fumeurs de milieux défavorisés dans le cadre de l'accompagnement proactif, semble être un 
stimulant important à l'arrêt tabagique pour ce groupe confronté à des difficultés sur de nombreux 
plans (financiers mais également psychologiques). Tabacstop est un service très utile pour ce groupe, 
que ce soit en termes d'accessibilité ou d'aide à l'arrêt. Sauf dans les Centres d'aide aux fumeurs, les 
consultations chez un tabacologue privé (qui demandent parfois beaucoup plus que le remboursement 
prévu par les autorités) restent peu accessibles pour ce groupe. 251 fumeurs en phase d'arrêt ont 
bénéficié en 2016 de cette intervention d‘en moyenne 145 € versée par Tabacstop. 
 
 
Evaluation de l'accompagnement téléphonique Tabacstop  
 
Nous ne pouvons pas mesurer le pourcentage d'arrêt du tabac pour les appels et contacts en ligne 
réactifs car ils sont anonymes. L'anonymat est levé dans le cas des coachings personnalisés et des appels 
proactifs, et nous pouvons donc effectuer des mesures à posteriori sur base des déclarations des 
participants. En plus de ce rapport annuel 2016, Tabacstop a réalisé mi 2015 un rapport complet de tous 
les coachings proactifs effectués entre le début de ce projet et mai 2015. Il en ressort que 45% des 
participants ont arrêté de fumer à la fin de leur accompagnement. Les mesures montrent que 26% sont 
toujours en arrêt tabagique après 6 mois, et 23% après 12 mois. Cela concorde avec les données 
provenant de la littérature relative aux succès des arrêts tabagiques et mérite d’être mis en lumière 
quand on sait que 3 à 5% seulement des tentatives d'arrêt sans accompagnement sont couronnées de 
succès. Ces chiffres restent stables depuis fin 2013.  
 
 
Tabacstop : un service très accessible pour les fumeurs  
 
Ce service, complémentaire à d’autres formes d’accompagnement, présente pour principal avantage la 
non-nécessité d’un déplacement et une aide anonyme. Les tabacologues de Tabacstop offrent un 
soutien psychologique via téléphone, communiquent des informations « evidence based » et 
indépendantes de toute influence, peuvent mettre en place un suivi personnalisé, etc. 
 
Tabacstop est la somme de différents services, chacun le plus accessible possible. Naturellement, le fait 
que l’offre est complètement gratuite est important pour les usagers. Par ailleurs, Tabacstop est facile à 
trouver, sans beaucoup de recherches : le numéro et le site sont mentionnés sur le paquet de cigarettes 
et, à partir de mai 2017, ce sera sur tous les paquets de tabac à rouler et de tabac pour les chichas. 
A côté de l’obligation en 2016 d’apposer de plus grands avertissements sanitaires et cela des deux côtés 
du paquet, il y a maintenant sur les côtés des nouveaux paquets : « Fumer tue – Arrêtez maintenant » et 
« La fumée de tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ».  
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Ces mentions nouvelles d’avertissements sanitaires devant, derrière et sur les côtés sont dans les 3 
langues nationales et informent sur Tabacstop (0800/11100 et www.tabacstop.be). 
Ces mentions de Tabacstop sur les paquets jouent donc un rôle important pour la connaissance du 
numéro gratuit et du site web de Tabacstop. Le paquet de cigarettes est cité par 65% des appelants 
réactifs comme source de connaissance du numéro (66% des francophones et 63% des 
néerlandophones). 
 
Ce lien entre notre service et le paquet de cigarettes a été mis en avant dans notre nouvelle campagne 
télévision lancée en 2016. Le message était simple : « Vous êtes préoccupé par ce paquet qui vous suit 
partout ? Bonne nouvelle, la solution vous suit partout aussi. Avec de l'aide, vous avez trois fois plus de 
chance d'arrêter de fumer. La solution est dans votre poche ». 
 
Pour promouvoir Tabacstop et l’aide à l’arrêt du tabac auprès des personnes défavorisées, Tabacstop a 
réalisé en 2016 un nouveau matériel de promotion plus adapté à ce public. Nous avons donc maintenant 
une brochure plus simple, plus facile d’accès, « Je me sens tellement mieux sans tabac », réalisée avec 
l’aide de « Cultures et Santé ». Sur le site, il y a de nouvelles pages concernant la e-cigarette avec textes 
et vidéo proposant une information sereine et claire à notre public cible sur ce sujet controversé. 
 
 
Financement structurel 
 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, faire appel à une « quitline » - une ligne téléphonique 
destinée à aider les fumeurs désireux d’arrêter – est hautement recommandé. Les fumeurs ont besoin 
d’un accompagnement et de soutien dans leur tentative d’arrêt. Selon la dernière enquête de santé 
menée par l’Institut scientifique de Santé publique, 71% des fumeurs ont déjà fait un arrêt de minimum 
24 heures, avec l’objectif de réussir un arrêt total. Mais comme la dépendance se situe à trois niveaux – 
physique, psychologique et comportementale – l’arrêt est souvent difficile et les rechutes dans les 
habitudes de consommation sont, hélas, fréquentes. 
 

La politique d’aide à l’arrêt tabagique, menée depuis de nombreuses années par les autorités fédérales, 
est désormais confiée aux pouvoirs régionaux.  
 
En 2015, le ministre flamand de la Santé publique a lancé un appel afin de mettre en place une politique 
de prévention et d’accompagnement à l’arrêt tabagique pour les années 2016 à 2020. La Fondation 
contre le Cancer a donc signé un accord avec Kom op tegen Kanker, le VIGEZ et la VRGT afin de créer un 
consortium en vue d’établir un plan de politique tabac pour les 5 années à venir. Tabacstop joue un rôle 
important dans ce plan au côté des autres formules d’aide à l’arrêt comme les consultations 
individuelles en face à face avec un tabacologue ou les sessions en groupe. 
 
Du côté de la Région wallonne, des réunions du “plan wallon sans tabac” ont eu lieu pour donner forme 
à la nouvelle répartition des pouvoirs suite à la réforme. Un plan pluri-annuel n’a pas encore pu être mis 
en place en 2016. Pour Tabacstop, une solution a pu être trouvée pour le financement d’un an de 
Tabacstop en 2016. 
 



Tabacstop - Rapport annuel 2016 - p. 28 

 

En région de Bruxelles Capitale, il y eu en 2016 des réunions au sein de la COCOM pour mettre en place 
le « Plan Santé » et donner forme à la nouvelle répartition des pouvoirs suite à la réforme.  
Un plan pluri-annuel n’a pas encore pu être mis en place. Pour Tabacstop, une solution a également pu 
être trouvée pour le financement d’une année. Via sa position unique de service d’aide à l’arrêt du tabac 
pour l’ensemble du pays, Tabacstop garde une vue globale sur la prévention du tabac et l’aide à l’arrêt 
en Belgique. Ce n’est pas une tâche facile mais c’est un travail intéressant auquel la Fondation contre le 
Cancer a cœur à contribuer. C’est essentiel pour la Santé publique.  
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Annexe 1 : Evolution de Tabacstop de janvier 2013 à décembre 2016 
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de publications 

en ligne

Remboursement  
des substituts  
nicotiniques  

(max. 6 semaines)

2004 2006 2008 2010 2012

2005 2007 2011 2013 2015

Lancement le 31/5, 
journée mondiale  
sans tabac

Début du  
partenariat Public 
Privé Fondation contre 
le Cancer – Inami 

La mention  
obligatoire sur les 
paquets de cigarettes 
(1 paquet sur 14)

Travail à domicile 
pour les 
tabacologues 

Intervention NRT  
(substituts  
nicotiniques) pour  
les fumeurs  
défavorisés

Nouveau site 
www.tabacstop.be  

Le numéro 
070 est  
remplacé par le  
0800 111 00

Coaching personnalisé 
par téléphone (PA) + 
coaching en ligne

La mention  
obligatoire sur TOUS 
les paquets de  
cigarettes 

Nouvelle application 
de gestion du call  
center intégrant la 
gestion des appels, 
la facturation,…

Subsides des  
3 entités fédérées

2014

2009

Tabacstop - Structure



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142004 2015 2016

2000

3000

1000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Appels permanence téléphonique  
Appels coachings

17 500 contacts  
téléphoniques 

 avec Tabacstop

280 000 visiteurs  
uniques sur les sites de 
Tabacstop (FR et NL)

Appels permanence en 2016 : nombre d’arrêts préalables 

Appels permanence Appels coaching

Nombre de cigarettes par jour :

Total : 8.480

Répartition selon l’âge :

72% 
ont plus 

de 35 ans.

12% 

16% 

18% 

22% 

22% 

10% 

12-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66-99 ans

1 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 + de 400

1% 
18% 

39% 
24% 

10% 8% 

Nombre de cigarettes par jour :

Total : 7.045

- de 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 + de 40

18% 

40% 
29% 

10% 8% 

82%

18%

des appelants ont déjà essayé d’arrêter  
une ou plusieurs fois 

d’appels pour un premier arrêt 

La proportion de fumeurs  
qui font appel à Tabacstop  

pour un premier arrêt est passée de  
11 % en 2013 à 18 % en 2016.

Evolution contacts téléphoniques 
Tabacstop 2004-2016

53% 47% 

Répartition selon le sexe : 

58% 42% 

Répartition selon le sexe : 

  

2016

2016

Répartition selon l’âge :

84% 
ont plus 

de 35 ans.

3% 

14% 

21% 

25% 

27% 

11% 

12-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66-99 ans

Répartition en fonction du produit consommé :  

75% 

29% 

3% 

2% 

Cigarettes roulées

Cigares et cigarillos

Cannabis

Cigarettes avec filtre

Répartition en fonction du produit consommé :  

65% 

42% 

4% 

3% 

Cigarettes roulées

Cigares et cigarillos

Cannabis

Cigarettes avec filtre

Près de



Augmentation constante du nombre de visites sur le site de Tabacstop

Taux de réussite du coaching proactif

% Arrêt tabagique Fin coaching Après 6 mois Après 12 mois

Total 45% 26% 23%

Avec aide médicale 51% 29% 25%

Avec le soutien des autorités.Une initiative de la

Arrêter de fumer.
C’est possible !

2013

2014

2015

2016

113.282 186.882 228.155 281.226


