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Dans le cadre de son 25ème anniversaire, le Centre européen
de la consommation (CEC) a voulu consulter les consommateurs, pour qui elle œuvre au quotidien, sous la forme d’un
questionnaire. Celui-ci était disponible de juin jusqu’à août
2018, dans les locaux du CEC à Kehl et sur internet. L’objectif
de cette enquête ? Savoir si les consommateurs français et
allemands connaissent bien les droits que l’Europe leur garantit
et connaître leurs attentes vis-à-vis de cette-dernière.
Merci aux 251 consommateurs qui ont accepté de participer
à cette consultation !
Voici un comparatif des résultats.

						

Kehl, le 10 septembre 2018

Wann wurde der europäische Binnenmarkt gegründet?
En quelle année a été créé le marché européen ?

60%

47%

49%

35%

5%

4%

Au total, 102 participants (sur 251) savent que le marché européen a été créé en 1993, ce qui représente environ 40%.
Insgesamt wussten 102 der Befragten (von 251), dass der europäische Binnenmarkt seit 1993 existiert. Das sind durchschnittlich 40%.

Was meinen Sie? Der europäische Binnenmarkt bringt Vorteile für...
Selon vous, le marché européen est en faveur...

27%

4%

6%

7%

67%

Unternehmen und
Verbraucher

89%

Au total, 190 participants (sur 251) pensent que le marché européen est en faveur des entreprises et des consommateurs, ce qui représente environ 75%.
Seulement 6% environ pensent qu’il est en faveur du consommateur.
190 Teilnehmer (von 251) glauben, dass der europäische Binnenmarkt Vorteile für Unternehmen und Verbraucher mit sich bringt. Das sind durchschnittlich 75%.
Nur durchschnittlich 6% der Befragten glauben, dass der europäische Binnenmarkt ausschließlich Vorteile für Verbraucher hat.

Welche Vorteile haben Sie durch den europäischen Binnenmarkt?
Quels sont pour vous les avantages du marché européen ?

Liberté
Concurrence

Rapprochement des pays

Libre circulation

Diversité de l’offre

Monnaie
unique
Mobilité
Achats simplifiés
L’emploi

Mobilität

Unité

günstigere Preise

größere Produktauswahl

freier Personenverkehr Freihandel
Angebotsvielfalt
freier Kapitalverkehr

einheitliche Währung

Nationales oder europäisches Recht? Welche dieser Rechte wurden auf europäischer Ebene geschaffen?
Droit national ou droit européen ? Dans les situations suivantes, cochez les droits qui selon vous
ont été créés par l’Europe.

14 jours pour changer
d’avis après un achat
sur Internet

14 Tage Zeit, um nach
einem Onlineeinkauf die
Meinung zu ändern und die
Ware zurückzuschicken

53%

La suppression des frais
pour communiquer en
Europe au même prix
qu’en France

85%

Une compensation
financière en cas
d’annulation de vol par
la compagnie aérienne

67%

Une garantie de 2 ans
en cas d’achat d’un
produit défectueux
Une garantie bancaire
de 100 000 € pour les
dépôts

51%
27%

70%

keine Mehrkosten mehr beim
Surfen, Telefonieren, usw. in einem
anderen EU-Land (Abschaffung der
Roaming-Gebühren)

92%

finanzielle Entschädigung durch die
Fluggesellschaft bei Flugausfall

zwei Jahre Garantie beim Kauf eines
mangelhaften Produkts

Banken müssen pro Anleger
100.000 Euro an Spareinlagen
garantieren

76%
52%
57%

Hatten Sie schon einmal Probleme mit einem Unternehmen in einem anderen EU-Land?
Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec une entreprise située dans un autre pays de l’UE ?

37%

30%

63%

70%

Au total, 66% des participants n’ont encore jamais rencontré de problème avec une entreprise située dans un autre pays de l’UE.
66 % der Befragten haben angegeben, dass sie bisher noch keinerlei Probleme mit einem Unternehmen aus dem EU-Ausland hatten.

Wenn Sie im Internet einkaufen: Fühlen Sie sich wohler, wenn der Shop sich in einem EU-Land befindet?
Lors d’un achat sur Internet, êtes-vous plus rassuré si le site est basé dans un pays de l’UE ?

81%

70%

30%

19%

Au total, 74% des participants se sentent plus rassurés s’il commandent sur un site internet qui est basé dans un pays de l’UE.
Insgesamt 74% der Befragten fühlen sich sicher, wenn sie über eine Webseite bestellen, die ihren Sitz in einem anderen EU-Land hat.

Wünschen Sie sich für folgende Bereiche mehr oder weniger Angleichung zwischen den Ländern der Europäischen
Union? Dans les domaines suivants, souhaiteriez-vous avoir plus ou moins d’harmonisation des droits entre
les pays de l’Union européenne ?

Recours collectifs des
consommateurs (action
de groupe)

Sammelklagen von
Verbrauchern

Vignettes automobile
anti-pollution

Moins d’harmonisation

Plus d’harmonisation

Les français et les allemands souhaitent plus d’harmonisation des droits pour le développement durable, la sécurité alimentaire et la protection de la vie privée
(données personnelles).
Sowohl Franzosen als auch Deutsche wünschen sich eine Angleichung der Rechte in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Lebensmittelsicherheit und
Datenschutz.

Auf welche der folgenden Punkte sollte Europa im Hinblick auf seine Bürgerinnen und Bürger bzw.
Verbraucherinnen und Verbraucher besonderen Wert legen? (maximal drei Antworten möglich) Parmi la liste
suivante, quelles devraient être les actions prioritaires en Europe en faveur des citoyens-consommateurs ?
(3 choix maximum)
ce
programmée

e
biologique
t
des soins à l’étranger

d’énergie

t
von Produkten vorgehen

Landwirtschaft ausbauen

für Behandlungen im Ausland
vereinfachen
reduzieren

ligne

Pour les français, les 3 actions prioritaires en Europe seraient : lutter contre les fraudes, développer l’agriculture biologique et remédier à l’obsolescence programmée.
Für Franzosen sind die drei wichtigsten Themen in Bezug auf Europa: gegen Betrug vorgehen, die biologische Landwirtschaft ausbauen und gegen die Kurzlebigkeit von Produkten vorgehen.
Pour les allemands, les 3 actions prioritaires en Europe seraient : lutter contre les fraudes, réduire la consommation d’énergie et développer l’agriculture
biologique. Die drei wichtigsten europäischen Themen für die Deutschen sind: gegen Betrug vorgehen, den Energieverbrauch reduzieren und die biologische
Landwirtschaft ausbauen.
Autre : harmonisation du code de la route et de la politique fiscale, la protection de l’environnement etc.
Anderes: Harmonisierung der Straßenverkehrsordnung und der Steuerpolitik, Umweltschutz usw.

Quelques observations
La majorité des consommateurs savent d’où proviennent leurs droits. Toutefois les Français sont moins bien informés
que les Allemands sur ce sujet, à l’exception de la suppression des frais de « roaming ». Le CEC s’engage à poursuivre
son effort et son travail d’information auprès des consommateurs.
Les consommateurs sont relativement unanimes sur les avantages du marché européen : mobilité, libre circulation,
monnaie unique, la concurrence etc. Ils sont nombreux ! Français et Allemands sont explicites sur le fait qu’ils souhaitent plus d’harmonisation au niveau européen dans les domaines du développement durable, sécurité alimentaire,
protection des données personnelles, vignettes écologique ou encore de la fiscalité.
DES DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX PAYS :

27% des Français pensent que le marché européen est uniquement en faveur des entreprises, contre 4% des Allemands.
Français et Allemands souhaitent développer l’agriculture biologique. Les Français sont davantage préoccupés par la
sécurisation des paiements en ligne et la lutte contre la fraude que leurs voisins. Les Allemands sont plus nombreux
à vouloir réduire la consommation d’énergie que leurs voisins.
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Nos bureaux sont ouverts au public du
mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00

à 17h00.
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