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Les préoccupations des consommateurs, à la loupe
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Notre mission est de veiller  
à la sécurité de la chaîne 
alimentaire et à la qualité de 
nos aliments, afin de 
protéger  la santé des 
hommes, 
des animaux et des 
plantes.



Une Agence qui se centre sur le consommateur
Enquête de perception 12/2018

• 81% connaissent l’AFSCA, mais 13% 
connaissent très bien ses missions.

• 88% estiment que l’AFSCA est indispensable 
en Belgique pour la sécurité du consommateur.

• Score moyen de 7/10 niveau image.

• 38% estiment que l’AFSCA communique 
toujours de manière claire et transparente (29% 
sans avis), et…

• …60% ne savent pas que l’AFSCA affiche en ligne
les résultats d’inspections hygiene du secteur
B2C (www.foodweb.be ).

• …58% ne savent pas que l’AFSCA forme
gratuitement les petites entreprises.

• …57% ne savent pas que l’AFSCA publient les 
rappels de produits sur ses réseaux sociaux.

→ se faire connaître, encore mieux.



L’AFSCA développe des campagnes de sensibilisation et d’information du 
consommateur (2019-2021)



L’AFSCA au service des consommateurs
Son point de contact
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Un outil 
optimalisé en 
2018 pour les 

consommateurs 
et pour l’AFSCA
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4278 plaintes de consommateurs en 2018, dont 40% fondées. 
8,8 plaintes sur 10 sont clôturées dans les 30 jours.
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6392 questions de consommateurs en 2018.
8,7 questions sur 10 sont répondues dans les 4 jours.



Des contrôles orientés
consommation directe
But: vérifier que le consommateur n’encourt aucun danger!

• Plats préparés en vente rapide (112 échantillons, 61% 
conformes, 2 pathogènes)

• Plats mijotés dans les cuisines de collectivité (110 
échantillons, 98% conformes, 0 path.)

• Glace de consommation chez les glaciers (108 
échantillons, 76% conformes, 0 path.)

• Mousses végétariennes pour apéro (110 échantillons, 82% 
conformes, 0 path.)



Les préoccupations du 
consommateur, à la loupe
Résultats des échantillonnages
« additifs alimentaires »



Les préoccupations du 
consommateur, à la 
loupe.
Résultats des 
échantillonnages
« résidus de pesticides »



Les préoccupations du 
consommateur, à la loupe.
Résultats des 
échantillonnages
« importations  produits
animaux »



Les préoccupations du 
consommateur, à la loupe.

Résultats des contrôles
« étiquetage»



En Europe, le consommateur doit avoir accès aux informations sur les allergènes contenus 
dans une denrée alimentaire (emballée ou non).

o Sur 1 étiquette, emballé: allergène mis en 
évidence (gras, souligné,…).

o Non emballé (restaurant, boulangerie, snack, 
vrac…) : nouvelle réglementation 12/2014
« Sur simple demande, l’information doit être 
immédiatement à votre disposition sur place ».

→Formations des petites entreprises + 
matériel didactique. 

→ Fin 2017: contrôles plus strictes    
(résultats globaux impactés). 

→En 2018 dans le secteur B2C, la 
première cause de résultat d’inspection non 
favorable est le non respect de cette législation.
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Focus allergènes



Communications 
de rappels de 

produits en
hausse en 2018 

• 171 communications vers les consommateurs et la presse pour 
des produits rappelés (+222% 2017-2018)

• Une communication entre Etats membres encore intensifiée

• Le secteur agroalimentaire responsabilisé et de plus en plus 
pointu dans ses contrôles internes

Rappel de produit et sécurité alimentaire: chaque jour ouvrable, 
l’AFSCA prélève en moyenne près de 400 échantillons sur le 
territoire belge. Le taux de conformité moyen des denrées
alimentaires est très élevé en Belgique, et stable d’année en année.



Origine des rappels de produits; 2017-2018



+25% d’alertes « RASFF » pour l’AFSCA entre 2017 et 2018 

Une protection européenne du consommateur via un réseau européen d’alertes



Une réactivité et une 
prise en charge 
d’éventuels risques de 
mieux en mieux 
intégrées dans le 
paysage agroalimentaire 
belge

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 18



L’AFSCA contre la fraude 
alimentaire

o 463 dossiers de fraude ouverts en 2018.

o Collaborations intensives au niveau belge, européen et 
international (douanes, Europol,…).

o 22 actions spéciales (Silveraxe III, Opson, Bacon, Isora, 
BeeST,…).

o Contrôles renforcés dans le secteur viande.

o Collaboration renforcée entre l’AFSCA et les autorités 
judiciaires (circulaire, consultations trimestrielles 
systématiques).
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Contrôles renforcés dans le 
secteur de la viande, 2018

Mesure de lutte contre la fraude, en parallèle aux 
inspections du plan de contrôle annuel.

Un mot d’ordre: protection du consommateur→2.128 
contrôles, à plusieurs reprises, chez tous les acteurs.
244 PV, 40 saisies et 5 procédures de retrait d’agrément.

Contrôles axés sur : traçabilité, identification des animaux
à l’abattoir, analyses sur les produits,contrôle des 
temperatures, gestion des sous-produits animaux.
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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 21

Résultats 2018: des denrées alimentaires sûres,  et un 
suivi intensifié des moins bons acteurs
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Résultats 2018 
par check-list

Impact de la legislation allergène
dans le secteur B2C.



L’AFSCA au service des 
professionnels
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127 dossiers de médiation traités en 2018
9,7 dossiers sur 10 sont clôturés dans les 3 mois



L’AFSCA 
accompagne

les petites 
entreprises

depuis 10 ans!

Plus de 75.000 professionnels formés gratuitement en 10 ans par l’AFSCA

En 2018: + 11% de personnes formées/accompagnées
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Préoccupations sociétales: l’AFSCA soutient 
au quotidien les petites entreprises et 
initiatives locales et sociales.

o > 750 bénévoles et banques alimentaires formés en 2018

o Accompagnement de près de 400 exploitations agricoles
(élevage, diversification)

o Abeilles et production locale de miel : 100 apiculteurs
accompagnés

o Mouvements de jeunesse : 245 jeunes formés

o Cuisines de collectivité: 3000 personnes formées

o Formation comme alternative à l’amende administrative 
dans l’Horeca (1145 personnes formées)

o …



L’AFSCA est aussi active au 
quotidien dans la prévention et 
lutte contre les maladies animales
ou végétales en Belgique.

L’AFSCA travaille sur 
beaucoup de fronts!
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Santé végétale en Belgique: les 
végétaux importés de pays tiers, 
à la loupe!



L’AFSCA et les “assises de la sécurité alimentaire”: écouter, rassembler, proposer!
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Merci pour votre écoute
active.

Nous sommes là pour 
répondre à vos

questions!

AFSCA, de la fourche à la fourchette
la rigueur pour le consommateur.
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