
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "une meilleure 

transparence du secteur funéraire" – 6/2/2018 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en juillet dernier, je vous 

interrogeais sur l'augmentation des prix pratiqués par les pompes funèbres. En effet, apparemment, 

ces prix ont augmenté de près de 35 % en dix ans. De plus, deux tiers des entreprises n'étaient pas en 

ordre avec les réglementations en vigueur, un constat issu des résultats des contrôles effectués par le 

SPF Économie. À la suite de ces contrôles, vous aviez eu une concertation avec des représentants du 

secteur funéraire. Vous m'informiez alors être en attente de ses propositions en vue d'une meilleure 

transparence de l'offre en vente et de l'indication des prix et en vue d'un bon de commande qui soit 

clair. En plus, vous aviez également demandé qu'il vous fournisse une explication de l'évolution des 

prix au cours des dernières années. Monsieur le ministre, six mois plus tard, avez-vous eu un retour à 

vos diverses demandes? Le secteur vous a-t-il transmis ses propositions ainsi que ses explications? 

Dans l'affirmative, pouvezvous nous en faire part? Dans la négative, lui avez-vous fixé une nouvelle 

échéance? Laquelle? 

Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, madame Winckel, j'ai en effet demandé au secteur des 

explications sur la hausse des prix qui y sont pratiqués – laquelle est nettement supérieure à l'inflation. 

Les organisations professionnelles ont également interrogé les entrepreneurs de pompes funèbres au 

sujet de cette augmentation significative de 16 %. Les chiffres obtenus les ont incitées à conclure que 

plusieurs facteurs expliquent une telle hausse. Tout d'abord, le nombre de crémations croît. De leur 

côté, les services religieux enregistrent une baisse. Le nombre de morgues diminue également. Par 

conséquent, les entreprises de pompes funèbres investissent dans des salons funéraires. En outre, la 

fourniture de services est de plus en plus intégrée. J'avais également demandé au SPF Économie 

d'examiner de plus près cette évolution tarifaire des funérailles. L'étude commandée fait apparaître 

qu'elle est comparable à celle à laquelle on assiste en France et aux Pays-Bas, tout en étant plus élevée 

que celle qui est observée en Allemagne. Par ailleurs, il importe de noter que les marges de ce secteur 

sont restées stables entre 2007 et 2015. Voici deux semaines, mon cabinet a reçu une proposition du 

secteur, relative à une indication tarifaire plus claire. Elle sera discutée plus en détail avec ses 

représentants à brève échéance. Plusieurs labels sont déjà appliqués. Cependant, l'un des problèmes 

est que les consommateurs n'en comprennent pas toujours correctement la portée. Les entreprises 

auxquelles un label est accordé devraient évidemment en respecter les conditions, mais je ne suis pas 

convaincu que cela soit toujours le cas ou que l'instance qui les octroie assure des contrôles suffisants. 

Ainsi, un faux sentiment de protection peut être créé chez le consommateur. Je discuterai de tout cela 

de façon plus détaillée avec les représentants du secteur en espérant des résultats pour les 

consommateurs. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, merci. J'entends bien les facteurs avancés pour expliquer 

cette hausse de prix. Comme vous l'avez dit, en Belgique, les prix sont supérieurs à ceux pratiqués en 

Allemagne. Tout ne justifie donc pas cette hausse de prix, qui est quand même importante. Vous n'avez 

pas expliqué les propositions mises sur la table par le secteur. Il serait judicieux que je revienne sur le 

sujet une fois que vous aurez pu en débattre. Toujours est-il qu'agir sur une meilleure information des 

clients – nous sommes tous susceptibles de le devenir – et sur une meilleure transparence des prix 

pratiqués serait intéressant. Je me permettrai donc de revenir sur le sujet quand vous aurez eu votre 

discussion avec les représentants du secteur. Cela se fera bien à court terme? 

Kris Peeters, ministre: Avant l'été. 

Fabienne Winckel (PS): Merci. 


