
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, 

chargé du Commerce extérieur sur « Un code de conduite pour le secteur de l'optique » 9/12/2016 

Mi-novembre 2016, vous avez annoncé votre intention de rédiger un code de conduite qui devrait être 

signé par le secteur des opticiens. Cette volonté fait suite aux derniers chiffres révélés par l'Observatoire 

des prix: depuis 2010, les lunettes et lentilles sont devenues 10 % plus chères en Belgique, alors qu'en 

France, le prix n'a augmenté que de 1,5 % et aux Pays-Bas, il a même baissé. Après avoir entamé des 

discussions avec l'Association Professionnelle des Opticiens et  Optométristes de la Belgique (APOOB) 

dans le but d'assurer une meilleure transparence des prix dans le secteur, vous avez abouti à 

l'établissement d'un code de conduite. 1. À l'heure actuelle, où en êtes-vous dans l'établissement dudit 

code de conduite? 2. Quelles sont les grandes lignes de ce code de conduite? 3. Quel sera, selon vous, 

l'impact de ce code de conduite sur les prix? 4. Outre le manque de transparence, y-a-t-il d'autres 

explications à ces augmentations exceptionnelles des prix dans le secteur de l'optique? 

Réponse du Vice-premier ministre : 

1. Le code de conduite est finalisé. Il a été signé par l'Association professionnelle des Opticiens et 

Optométristes (A.P.O.O.B.) et moi-même le 27 décembre 2016. Il figure sur le site du SPF Économie. 2. 

L'objet de ce code consiste essentiellement à améliorer l'information du client dans le cadre de la vente 

de verres de lunettes. Ainsi à titre d'exemples, l'opticien doit présenter les différentes possibilités en 

matière de verre et comparer les prix des différentes qualités, une série d'informations détaillées 

relatives aux verres doivent être mentionnées sur le devis; l'opticien doit indiquer dans son magasin de 

manière visible et accessible s'il est conventionné ou non ainsi que l'impact sur le remboursement par 

l'INAMI; s'il fournit d'autres services payants, il en informe clairement le client avant de les prester. 3. 

et 4. L'amélioration de l'information du client et de la transparence des prix devrait stimuler la 

concurrence dans ce secteur et par voie de conséquence entraîner une baisse des prix. Afin de mesurer 

l'impact de ce code, il est prévu qu'une évaluation périodique sera réalisée par les parties prenantes et 

pour la première fois à la fin de l'année 2017. 


