
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "la réduction des commissions décidée par 

la Loterie Nationale et ses effets sur les libraires indépendants" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le 1er avril 2017, la Loterie 

Nationale rabotera les commissions qu'elle octroie aux librairies dans le cadre de la vente de ses 

produits. La commission, initialement à 6 %, descendra à 4,5 %, soit une baisse de 1,5 %. Cette baisse 

est dénoncée par un secteur qui souffre déjà. Selon les statistiques, un libraire met la clé sous le 

paillasson chaque semaine en Belgique! Néanmoins, cette baisse ne sera pas effective si le libraire 

choisit de proposer l'entièreté de la gamme de produits de la Loterie Nationale et de rembourser les 

gains. Selon le SNI, des primes pour des actions ponctuelles seront également proposées. Monsieur le 

ministre, concrètement, quel sera l'impact de cette mesure sur les libraires indépendants? Selon vous, 

la communication autour des nouvelles règles est-elle suffisante? En tant que ministre des 

Indépendants et des PME, quels retours recevez-vous du terrain à cet égard? Quelle est votre position 

sur les réactions du SNI dénonçant la concurrence déloyale avec bpost et la restriction de la vente de 

tabac? 

Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, madame la députée, le secteur des librairies est 

confronté à un certain nombre de défis, de difficultés et de craintes. Les libraires voient leurs revenus 

s'amoindrir à la suite de différents phénomènes, notamment la numérisation de la communication, 

dont une partie de la presse écrite, l'évolution de la vente de tabac et l'évolution du cadre 

réglementaire concernant les jeux de hasard. La commission de l'Économie travaille sur une 

proposition de résolution en parallèle du groupe de travail attaché au SPF Économie. En ce qui 

concerne les dispositions que vous évoquez à propos des pourcentages à partir du 1er avril 2017, j'ai 

eu une conversation avec mon excellente collègue Mme Wilmès sur ce dossier. Il semble, mais ceci 

devra être analysé, que dans l'immense majorité des cas, ces nouveaux pourcentages ne se traduiront 

pas par une diminution des revenus des libraires. Autorisezmoi à ne pas entrer dans le détail car c'est 

ma collègue qui a la tutelle sur la Loterie Nationale. Je serai très nuancé quant à l'impact potentiel de 

ces variations de pourcentages, d'autant que la base de calcul évolue, comme vous l'avez très 

justement indiqué. J'ai évidemment demandé à ma collègue de me tenir au courant. En effet, le but 

de cette réforme n'est pas de diminuer les revenus des libraires, de surcroît dans le contexte que je 

viens de décrire. À ce stade, nous ne disposons pas de monitoring d'une situation qui n'a pas encore 

débuté, mais nous disposons de projections. Mme Wilmès et moi-même suivons la situation de très 

près de manière à ce que nos libraires, dont vous connaissez l'importance du rôle, ne soient pas 

fragilisés. Sachez, en tout cas, que je suis très attaché à leur action et au lien social qu'ils représentent, 

sans oublier l'importance de leur activité. Pour ce qui concerne la concurrence déloyale de bpost, je 

présume que vous faites référence au marché public qui lui a été octroyé pour la distribution des 

journaux et périodiques papier. À cet égard, il existe une proposition de résolution que l'on doit à votre 

collègue, Mme Smaers, qui apporte des éléments d'analyse sur l'évaluation du soutien fédéral accordé 

à la presse écrite et sur l'examen de la manière dont le soutien des médias papier peut, à l'avenir, être 

organisé avec un maximum d'effectivité. Cette évaluation me semble nécessaire pour bien "calibrer" 

la manière de s'assurer de la pérennité de ce secteur important. Qui dit pérennité veut dire, tout 

d'abord, pérennité économique de l'activité. Ce dossier est, bien entendu, traité en collaboration avec 

mon collègue Kris Peeters. J'en arrive ainsi à la restriction de la vente de tabac que vous avez évoquée. 

Je ne jouerai pas au ping-pong en vous demandant quelles sont vos suggestions à cet égard. Mais vous 

savez qu'on se situe ici dans le cadre d'un équilibre entre un certain nombre de préoccupations parmi 

lesquelles la santé publique qui constitue un élément important. Il faut donc que les mesures qui 

seront prises à cet égard à l'initiative de plusieurs parlementaires, mais aussi du gouvernement et en 

l'occurrence de ma consœur, Mme Maggie De Block, soient proportionnelles à l'objectif poursuivi. La 



lutte contre le tabagisme doit évidemment être une priorité de santé publique. Mais il est aussi 

indispensable de mesurer les conséquences pour un certain nombre de secteurs. 

On se trouve ici face à un dossier comprenant plusieurs portes d'entrée. Vous en avez identifié 

certaines; il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, nous devons avec toutes celles et ceux qui, comme moi, 

sont des amoureux des libraires et du commerce de proximité se poser à un certain moment, car 

l'addition d'un certain nombre de décisions peut avoir de très lourdes conséquences. Il y a donc lieu 

de s'interroger sur le manière de gérer ces conséquences si l'on veut, comme moi, affirmer toute 

l'importance et la pérennité de ce secteur. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, pour ce qui est de ma dernière question et au sujet de la 

concurrence déloyale avec bpost et la restriction de la vente de tabac, je me référais à la position du 

SNI. Je voulais avoir votre avis sur la position du SNI en la matière. Vous avez répondu en évoquant la 

résolution de Mme Smaers dans un premier temps et pour ce qui est de la vente de tabac par rapport 

à l'objectif de santé. Je l'entends bien. En ce qui concerne la réorientation de la Loterie Nationale, 

j'entends également que c'est une compétence de Mme Wilmès. Je me permettrai donc de revenir 

vers elle. Je voulais aujourd'hui vraiment mettre sur la table, me faire écho ici du secteur des libraires. 

Ce secteur, on le sait , est également en difficulté pour le moment. Je voulais plus qu'attirer votre 

attention car il est clair que les librairies sont un commerce de proximité qui a un rôle important à 

jouer notamment dans les zones plus rurales. Je trouve donc qu'apporter un soutien à ce secteur que 

l'on sait lourdement touché est primordial. Vous avez cité la numérisation des périodiques, etc. Je ne 

redis pas ce que vous avez dit mais il faut vraiment être attentif et prendre des mesures qui peuvent 

les soutenir dans leur action au quotidien. Je reviendrai sur le sujet. 

Le président: Merci, madame Winckel. Nous aurons l'occasion de débattre de manière interactive, 

peut-être pas avec M. le ministre, car la proposition de résolution de Mme Smaers reviendra à l'ordre 

du jour prochainement, la semaine prochaine, je pense. Ce sera l'occasion de revenir sur le contenu 

avec toute proposition que les groupes voudront formuler. 


