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Le Centre Européen des Consommateurs
Belgique aide et conseille gratuitement les
consommateurs avant et après leurs achats
dans un autre pays de l’Union européenne.
Le nombre de questions et plaintes
augmente d’année en année.

Demandes d’information

5947

Conseils juridiques

10.155

1722

Médiation via
l’intervention
d’un autre CEC

dossiers traités en 2017

2486

6753

Demandes d’information

?

?
?

Plaintes de consommateurs
belges contre
un commerçant étranger

916

Plaintes de consommateurs
étrangers contre
un commerçant belge

?

?

Sur quels secteurs portaient
les plaintes ?
Produits
de santé

Systèmes
de réductions
de prix

Billets d’avion
(bagages
non compris)

6%

6%

16%

Hébergement

15%

Matériels
électroniques

11%

Meubles

10%

Voyages à
forfait

9%

9%

5%

5%

4%

4%

Location
de voiture

Vêtements et
chaussures

Journaux et
magazines

Loisirs

Jeux

Sur quoi portaient les plaintes?

31%
26%
21%
11%

6%
3%
1%
1%

Techniques de vente

Prix / Paiement

Problèmes de livraison

Autres

Produit / Service

Formalités administratives

Conditions du contrat

Arnaque

Les problèmes les plus fréquents

54%

93%

54% des plaintes liées à l'achat de
produits de santé concernaient les
pratiques de vente en ligne.
Via les médias sociaux, les consom
mateurs commandent des échantillons
gratuits de produits de santé (masques
de beauté, développeurs de muscles,
etc.).
Cette commande conduit en réalité à
un abonnement payant caché.
Plus d'infos sur notre site.

93% des consommateurs dont la plainte
concernait les systèmes de réduction de
prix ont été victimes de pratiques de vente
trompeuses par téléphone. Ils avaient reçu
un appel d’une société néerlandaise leur
proposant une offre alléchante de remises
de prix (sur des voyages par exemple).
Les consommateurs sont censés recevoir plus
d’informations par écrit avant de se décider.
Mais ils reçoivent une facture car ils auraient
souscrit implicitement à un abonnement.
Il s’agit évidemment de pratiques de vente
trompeuses. Plus d'infos sur notre site.

Dans quels pays
sont basés les
vendeurs mis
en cause par les
consommateurs
belges ?

Quels consommateurs ont porté
plainte contre des
commerçants
belges ?
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Quels sont les scores
du CEC Belgique en 2017 ?

53%

de dossiers résolus à l’amiable

CEC Belgique
Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles
+32 2 542 33 46
info@cecbelgique.be
www.cecbelgique.be

84%

de consommateurs satisfaits
des services du CEC Belgique
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