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VOS ACHATS JUSQU’À 40 %

moins chers à l’étranger
prix français et luxembourgeois
8 Les
encouragent de plus en plus de Belges
à franchir les frontières.
A Les Belges sont de plus en plus

nombreux à faire leurs achats à
l’étranger. L’an dernier, les
achats transfrontaliers ont une
nouvelle fois augmenté pour atteindre la barre des 2,5 milliards,
sur un total de 8 milliards de dépenses effectuées auprès de
commerçants étrangers.
Selon Comeos, en 5 ans, le
chiffre d’affaires généré par les
Belges sur des sites marchands
étrangers a été multiplié par dix
(de 0,5 milliard à 5,5 milliards
d’euros). Pour la fédération sectorielle du commerce de détail,
cela correspondrait à 30 000 emplois perdus. Et cela ne risque
pas de s’améliorer puisque, dès
lundi, les achats en ligne auprès
de commerçants européens seront encore facilités.
LES COMMERÇANTS devront traiter les acheteurs en ligne des
autres États membres de l’UE de
la même façon que les consommateurs locaux, à savoir en leur
octroyant un accès au même
prix ou aux mêmes conditions
de vente, lorsqu’ils achètent des
biens (appareils électroména-

gers,
électroniques,
vêtements, etc.), mais aussi des services (séjours en hôtel, événements sportifs, location de
voiture, festivals de musique ou
encore billets de parcs d’attraction). Les nouvelles règles ne
concerneront toutefois pas les

contenus protégés par le droit
d’auteur, comme les livres électroniques, la musique téléchargeable ou les jeux en ligne.
L’inquiétude est donc vive du
côté des commerçants belges
pour qui la fin d’année s’annonce une fois de plus cruciale.
Force est cependant de constater que le différentiel de prix
n’est pas près de s’amenuiser
avec les commerces frontaliers.
Les accises sur l’alcool ont

ment de la peine à s’aligner. Si
l’on peut comprendre que le
coût de la main-d’œuvre et, dans
une moindre mesure, de la TVA,
pèse sur les prix pratiqués en
Belgique, le consommateur, lui, regarde
avant tout son porCela
tefeuille.

corres-

rendu encore plus
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compétitifs les prix
c’est
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30 000
pratiqués par les
vers le Luxemperdus en
commerçants français
bourg qu’il se
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et, surtout, luxembourtourne pour écogeois.
nomiser. Avec plus
Nous avons donc effectué
de 33 % d’économies sur
un comparatif entre les prix pra- une bouteille, il y a de quoi être
tiqués dans la grande distribu- tenté de faire le déplacement
tion belge et en France et au pour se ravitailler.
Luxembourg. Avec des différenMais bien d’autres produits
ces de prix allant de 10 à 40 %, qui prennent place sur les tables
nos grandes surfaces ont réelle- en fin d’année valent également
les quelques kilomètres parcourus. Du champagne 13 % meilleur
marché, des chips et autres petits fromages d’apéritifs jusqu’à
40 % moins chers, c’est en effet
tentant.
Les produits de luxe tels que
le foie gras, le saumon ou les coquilles Saint-Jacques sont aussi
20 à 40 % meilleur marché chez
nos voisins. Pareil pour les classiques raclettes qui remplacent
les repas gargantuesques en fin
d’année. Quant aux softs, de
l’eau au Coca-Cola, il y a là aussi
matière à faire de belles économies.
Finalement, dans notre test, le
panier revient environ 20 %
moins cher qu’en Belgique.
Triste constat pour nos commerçants, mais réalité implacable
pour le consommateur.

: Dans notre test, le panier revient environ 20 % moins cher qu’en Belgique.
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