
Enquête de satisfaction des 
opérateurs 2017



Participation
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• 66.769 opérateurs contrôlés par l’AFSCA en 2016
• Enquête de satisfaction en ligne
• 22.247 invitations par e-mail
• 16.086 invitations par la poste
• 5.525 formulaires complétés (14,4%)
• Par secteur d’acitivité :

• Par province :                                           Par taille de l’entreprise :  

Numbers %
Fournisseurs à l’agriculture 108 2,0%
Secteur primaire (agriculture, horticulture, élevage, pêche) 1.043 18,9%
Fabrication / transformation 828 15,0%
Grossiste 428 7,7%
Horeca 1.780 32,2%
Vente de détail 1.253 22,7%
Transporteur (animaux, denrées, aliments bétail, engrais,..) 85 1,5%
Total 5.525 100,0%

Numbers %
Anvers 805 14,6%
Bruxelles-Capitale 331 6,0%
Hainaut 534 9,7%
Limbourg 447 8,1%
Liège 488 8,8%
Luxembourg 165 3,0%
Namur 255 4,6%
Flandre orientale 853 15,4%
Brabant flamand 433 7,8%
Brabant wallon 197 3,6%
Flandre occidenta... 1.017 18,4%
Total 5.525 100,0%

Numbers %
0 1.702 30,8%
1-4 1.960 35,5%
5-9 589 10,7%
10-19 484 8,8%
20-49 377 6,8%
50-99 158 2,9%
>100 255 4,6%
Total 5.525 100,0%



Image globale de l’AFSCA
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• Très positive
• Perception quasi identique aux enquêtes de 2009 et 2013

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

35% 57% 6%fait preuve de professionalisme

49% 45% 4%
concourt à l’amélioration de la sécurité de la 

chaîne alimentaire et à la fiabilité des produits 
belges

25% 53% 17%concourt à l’amélioration de votre activité



• Amélioration du score de l’AFSCA
• 58% opérateurs donnent un score de 8 ou plus (50% en 2013)
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Satisfaction de la prestation des 
services de l’AFSCA
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Satisfaction de la prestation des 
services de l’AFSCA

Score de 8 et plus (2013 vs 2017)
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Réglementation en proportion avec les 
risques occasionnés par votre activité 

dans la chaîne alimentaire
Oui Non

25% 50% 75% 100%

76%
(4.176)

24%
(1.349)

La réglementation qui vous est applicable est 
en proportion avec les risques occasionnés 
par votre activité dans la chaîne alimentaire.

• Progression de 10% par rapport à 2013
• Différence marquée en fonction du secteur d’activité (Horeca : 81%; transport : 60%)
• Effort de simplification des réglementations 



Prestations des contrôleurs
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• Résultats quasi similaires à l’enquête précédente
• Perception globalement positive du comportement des contrôleurs

Savez-vous que les inspecteurs et contrôleurs à 
l’AFSCA travaillent selon un code de conduite (la 

Charte) ?

65%
(3.574)

35%
(1.951)

Le contrôle était annoncé avant le passage du 
contrôleur.

26%
(1.413)

74%
(4.112)

Le contrôleur s’est clairement présenté en tant que 
contrôleur de l’AFSCA.

98%
(5.425)

Le contrôleur a clairement communiqué l’objet de son 
contrôle.

90%
(4.990)

10%
(535)

Vous avez accordé au contrôleur la disponibilité 
nécessaire.

98%
(5.436)



Pendant le contrôle
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• Sentiment positif des opérateurs au sujet du contrôleur durant le contrôle
• « Tout à fait d’accord » en très légère baisse par rapport à 2013 (-1 à -5%)

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

52% 41% 4%
Le contrôleur s’est comporté avec discrétion par 

rapport aux clients présents.

59% 36% 3%Le contrôleur a eu un comportement correct.

59% 36% 3%
Le contrôleur vous a traité honnêtement, de façon 

indépendante et sans préjugé, ainsi que vos 
collaborateurs éventuels.

61% 35% 3%
Les vêtements du contrôleur étaient adaptés aux 

exigences de votre établissement.

55% 39% 4%
Le contrôleur vous a paru compétent dans la 

matière contrôlée.

63% 35% 1%
Le contrôleur s’est comporté de manière loyale 

vis-à-vis de l’AFSCA.



À la fin du contrôle
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• Sentiment positif des opérateurs à la fin du contrôle
• « Tout à fait d’accord » en très légère diminution par rapport à 2013 (-1 à -2%)
• Engagement des opérateurs suite aux contrôles (mise en place d’améliorations)

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

68% 29% 2%
Le contrôleur vous a expliqué en fin de contrôle les 

conclusions et les mesures à prendre.

66% 31% 2%Vous avez compris ses remarques.

68% 30% 2%
Vous comptez mettre en place des améliorations 

suite au contrôle.

49% 40% 8%
Le rapport d’inspection reflète correctement la 

situation réelle de votre entreprise.

55% 32% 8%
Le contrôleur a attiré votre attention sur l’existence 

d’un guide sectoriel d’autocontrôle.

47% 41% 8%
Le temps consacré au contrôle était en proportion 

avec les activités de votre établissement.



Mesures suite au contrôle
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• 70% des opérateurs répondants n’ont pas eu de mesures suite au contrôle (58% en 2013)

Aucune 69,7% (3.849)

Avertissement 23,2% (1.284)

Proces-verbal (PV) 7,8% (429)

Une procédure de fermeture ou un retrait (suspension) d’agrément ou 
d’autorisation. 0,2% (12)

Certains produits ont dû être écartés de la chaîne alimentaire (saisie, 
destruction…). 1,6% (91)



Après le contrôle
Uniquement si vous avez eu une sanction
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• Dans 94% des cas, lorsqu'un contrôle aboutit à une mesure spécifique, le contrôleur 
mentionne la raison. 

• Dans une proportion plus ou moins égale (90%), le contrôleur indique également 
clairement la façon dont l'opérateur concerné peut remédier à la situation et dans quel 
délai il doit le faire. 

• Pour 82% des opérateurs, le contrôleur accepte la discussion sur cette échéance.
• L'acceptation de la mesure prise ou, en d'autres termes, l'impression que la mesure est en 

lien avec l'infraction constatée atteint 66% (71% en 2013) : 28% des opérateurs sont tout à 
fait d'accord, 38% plutôt d'accord et le reste des personnes interrogées (34%) ne se 
retrouve absolument, ou en partie, pas dans la mesure imposée (29% en 2013).

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas d'accord Pas du tout d'accord

54% 40% 3%
Lors de sa visite, le contrôleur vous a  communiqué 

pour quelles raisons vous alliez faire l’objet de cet 
avertissement, PV, fermeture, saisie.

28% 38% 18%
Vous avez trouvé la mesure (avertissement, PV, 

fermeture, saisie) justifiée et proportionnée à l’(aux) 
infraction(s) constatée(s).

49% 41% 6%
Le contrôleur vous a expliqué comment vous pouviez 

remédier à l’(aux) infraction(s).

43% 39% 10%
Vous avez pu discuter avec le contrôleur du délai dans 
lequel vous deviez remédier aux infractions constatées.

49% 39% 8%
Le contrôleur vous a expliqué quelles seraient les 

conséquences des mesures.



Communication de l’AFSCA

A quelle fréquence consultez-vous
le site web de l’AFSCA ?
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• 79% des opérateurs ne visitent jamais ou quasiment jamais le site web de l’AFSCA (82% en 
2009 et 80% en 2013).

• Secteur de la transformation/production qui consulte le plus souvent le site web.

(presque) chaque jour 1,0% (58)

(presque) chaque semaine 4,2% (230)

(presque) chaque mois 16,1% (892)

rarement 60,8% (3.361)

jamais 17,8% (984)



Communication de l’AFSCA
Vous êtes intéressé par une extension des documents consultables via 

Foodweb pour : 
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• Spectaculaire augmentation par rapport à 2013 (entre 40 et 56% de « oui »).
• Résultats pour les factures digitales : 18% de « oui » en 2013 contre 62% en 2017.

Oui Non

25% 50% 75% 100%

62%
(3.405)

38%
(2.120)

les factures

73%
(4.057)

27%
(1.468)

les rapports de contrôle

72%
(3.977)

28%
(1.548)

la contribution annuelle

77%
(4.252)

23%
(1.273)

les brochures d'information

75%
(4.169)

25%
(1.356)

la gestion de vos données administratives



Communication de l’AFSCA
Si vous avez déjà téléphoné au call-center financement de l’AFSCA, 

étiez-vous satisfait du contenu de la réponse ?
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• 74% des opérateurs se montrent satisfait de la réponse du call-center (66% en 2013).

25% 50% 75% 100%

74%
(968)

26%
(344)

Si vous avez déjà téléphoné au call-center 
financement de l’AFSCA, étiez-vous satisfait du 

contenu de la réponse ?



Service de médiation
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• Seul 13% des opérateurs connaissent le service de médiation de l’AFSCA.
• Pas d’évolution positive par rapport à 2009 et 2013 (12%).

Oui Non

25% 50% 75% 100%

13%
(741)

87%
(4.784)

Connaissez-vous le service de médiation de 
l’AFSCA ?

76%
(4.210)

24%
(1.315)

Feriez-vous appel au service de médiation pour 
une plainte au sujet du fonctionnement de 

l’AFSCA ?



UPC (unité provinciale de contrôle)
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• Perception positive des UPC.
• Augmentation de 3 à 5% des réponses « tout à fait d’accord » par rapport à 2013.

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

43% 51% 4%
Si vous avez eu l’occasion de vous rendre à ou de 

contacter l’Unité provinciale de contrôle de votre 
province, vous êtes satisfait de l’accueil reçu.

37% 51% 8%
Vous êtes satisfait du délai de traitement de vos 

demandes par l’UPC.

37% 51% 7%
Vous êtes satisfait du contenu de la réponse à votre 

question.



Autocontrôle
Connaissez-vous la cellule de vulgarisation et le concept du smiley ?
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• La cellule de vulgarisation de l’AFSCA est encore peu connue mais 
l’évolution est positive (23% en 2009, 32% en 2013, 38% en 2017).

• La connaissance du concept du smiley progresse de façon positive (39% 
en 2009, 52% en 2013, 65% en 2017).

• 3.219 établissements ont un smiley fin 2016 (1.262 à la fin 2012).

25% 50% 75% 100%

78%
(2.377)

22%
(656)

Livrez-vous des alliments directement aux 
consommateurs ?

38%
(905)

62%
(1.472)

Connaissez-vous l’existence d’un service de 
vulgarisation à l’AFSCA qui peut gratuitement vous 

informer des règles à suivre ?

65%
(1.538)

35%
(839)

Connaissez-vous le concept du « Smiley » ?
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