
«Bonjour, je m’appelle Maria.  
Je fais régulièrement des achats en 

ligne. C’est souvent moins cher,  
il y a plus de choix et la livraison  

à domicile est pratique.»

«J’ai récemment acheté une veste en 
ligne. Mais lorsque je l’ai reçue, la couleur 

ne correspondait pas à mes attentes.»

«Je craignais de ne pas pouvoir  
la renvoyer.»

«Mais ensuite j’ai découvert que je 
disposais de 14 jours pour la renvoyer, 

sans autre condition!»

DÉCOUVREZ VOS DROITS

À partir du 13 juin 2014, vous disposerez  
de 14 jours pour renvoyer les produits  
achetés en ligne, sans devoir donner de raison,  
partout dans l’UE.
Consultez youreurope.eu pour plus d’informations
Exercez vos droits
#EU4Consumers

VOUS VOULEZ RETOURNER 
UN PRODUIT ACHETÉ  
EN LIGNE?

Eurobaromètre Flash 358, L’attitude des consommateurs à l’égard du commerce 
transfrontalier et de la protection du consommateur (2013)
Prévision de Forrester sur le commerce en ligne en Europe, 2012 à 2017
Eurobaromètre spécial 342, Autonomisation des consommateurs (2011)
Communiqué de presse Eurostat, 15 octobre 2013

So
ur

ce
s:

des consommateurs font des achats en ligne. 
53 %

ignorent qu’ils peuvent renvoyer  
les produits achetés en ligne et exiger  
un remboursement intégral.
Remarque: Dans la plupart des cas, vous devrez 
prendre en charge les frais de renvoi du produit.

31 %

tel est le volume total des achats  
en ligne en 2012. 

112 milliards d’euros 

ne font pas d’achats en ligne parce qu’ils:
  doutent que les articles seront livrés  
de manière sûre,
  pensent qu’ils ne pourront pas les renvoyer 
facilement,
  ignorent qu’ils sont protégés en cas de problème.

15 %

  32 % Un hébergement pour  
un voyage ou des vacances

  32 % Des vêtements  
et des articles de sport 

  23 % Des livres, des magazines,  
du matériel de formation en ligne

Qu’achètent  
les consommateurs en ligne?

 

EXERCEZ  
VOS DROITS.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_fr.pdf
https://twitter.com/hashtag/EU4Consumers

