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Saut d'index : l'Afsca prend le beurre et l'argent du beurre 
 

Les professionnels du libre-service alimentaire ont demandé que le saut d'index s'applique aux 
prélèvements de l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire). La réponse 
reçue reflète la morgue grandissante d'un organisme dont le coût et l'attitude irritent de plus en 
plus ses "clients". 
 
Créée en 1999 suite à la crise de la dioxine, l'Afsca est un organisme de contrôle d'intérêt public. Il est 
donc au départ anormal qu'il soit financé par des contributions forcées des professionnels de 
l'alimentation (grossistes, commerçants et horeca). 
Le moins que l'on puisse attendre est un calcul des tarifs au plus juste pour éviter les bénéfices et les 
gaspillages. Si l'Afsca a plus de moyens que ses missions ne l'exigent, elle aura tendance à devenir 
toujours plus tatillonne et envahissante. Elle ne l'est déjà que trop ! 
 
C'est pourquoi Aplsia a demandé que le saut d'index s'applique aux contributions à l'Afsca, dont les 
dépenses sont en majeure partie des frais de personnel. La perte de pouvoir d'achat des salariés de 2 % 
aura un impact négatif sur la consommation et donc sur le chiffre d'affaires des commerçants. 
 
La brève réponse reçue, négative, repose sur deux arguments qu'il faut bien qualifier de stupides. Le 
premier est que l'Agence a d'importants frais de carburants. Mais leurs prix n'ont plus été aussi bas depuis 
longtemps ! Le second prétexte du refus est qu'il faut "adapter la tarification à l'évolution du prix des 
boissons alcoolisées et du tabac." Mais l'augmentation des accises sur ces produits ne profitera en rien 
aux détaillants. Ils risquent au contraire d'en vendre moins. 
 
L'indexation des tarifs de l'Afsca, malgré le saut décidé par le gouvernement, équivaut à une 
augmentation de la contribution des professionnels, sans justification objective. 
Aplsia va interpeller les ministres responsables (Maggie De Block et Willy Borsus) pour demander une 
reprise en main de l'Agence. Elle demandera aux autres intervenants de la chaîne alimentaire et en 
particulier à l'horeca d'appuyer son action. 
 
Aplsia (Association professionnelle du libre-service indépendant en alimentation) regroupe et représente depuis 
1993 les chefs de PME actifs dans le libre-service alimentaire, qu'ils soient franchisés ou non. Ils sont près de 500 
en Wallonie et à Bruxelles : AD Delhaize, Carrefour Market, Intermarché, Ecomarché, Match, Champion, Spar 
mais aussi des supérettes bio et de produits locaux. 
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