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Droits	d’auteur	

Cette	recherche	s’intéresse	aux	attitudes	et	aux	comportements	que	les	
consommateurs	adoptent	à	l’égard	des	garanties	prolongées	proposées	au	
moment	de	l’achat	de	gros	électroménagers	au	Canada.	Pour	réaliser	ce	
travail,	la	recherche	s’appuie	en	partie	sur	les	résultats	d’un	sondage	mené	
auprès	de	2 000	consommateurs	sur	leur	vécu	personnel	par	rapport	aux	
garanties	prolongées	et	leurs	connaissances	et	leur	compréhension	des	
protections	que	ces	garanties	leur	offrent	ainsi	que	sur	les	facteurs	qui	
influencent	leur	décision	de	souscrire	ou	non	à	ces	plans	de	protections.	La	
recherche	s’intéresse	également	aux	renseignements	transmis	aux	
consommateurs	par	l’entremise	des	contrats	de	service	et	dans	le	contexte	des	
pratiques	des	détaillants	et	se	penche	sur	l’origine	des	garanties,	sur	les	
législations	canadienne	et	américaine	s’appliquant	aux	plans	de	protection	
prolongée	et	les	facteurs	porteurs	de	changements	dans	l’industrie.	
Mots	clés	:	garantie,	garantie	prolongée,	protection	des	consommateurs	

selon	les	provinces,	plan	de	services,	protection	du	produit	
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Avant-propos	

La	faillite	de	l’entreprise	Sears	Canada	a	laissé	sans	recours	de	nombreux	
consommateurs	qui	avaient	déboursé	des	montants	additionnels	au	moment	
de	faire	l’acquisition	d’appareils	électroniques	ou	électroménagers	pour	
prolonger	la	durée	de	la	garantie	offerte	par	le	fabricant.		
Puisque	Sears	se	portait	elle-même	garante	des	plans	de	protection,	les	

protections	offertes	aux	consommateurs	se	sont	effacées	avec	la	liquidation	de	
l’entreprise.	
Les	consommateurs	qui	avaient	prépayé	une	protection	pour	couvrir	le	

risque	de	défaut	d’un	achat	important	ont	été	abandonnés	à	leur	sort.		
Les	propos	seraient	excusables	si	certains	lecteurs	présumaient	que	la	

situation	de	Sears	avait	servi	de	déclencheur	à	cette	recherche,	mais	en	réalité,	
la	proposition	de	recherche	avait	été	déposée	bien	avant	l’annonce	de	la	
faillite	de	l’entreprise.	Plusieurs	consommateurs	avaient	communiqué	avec	le	
Conseil	des	consommateurs	du	Canada	par	l’entremise	de	son	site	Web	et	des	
médias	sociaux	pour	demander	son	soutien	dans	le	règlement	de	différends	
concernant	des	garanties	prolongées	et	des	plans	de	protection	:	un	vendeur	
refusait	de	respecter	un	contrat.	La	livraison	de	pièces	tardait	et	le	
consommateur	était	en	possession	d’un	article	inutilisable.	Il	n’y	avait	aucun	
centre	de	service	autorisé	à	proximité	de	son	domicile	et	les	frais	d’expédition	
étaient	exorbitants.	Que	devait-il	faire?	
Ce	sont	des	questions	comme	celle-là	qui	ont	donné	naissance	à	ce	projet.	

La	faillite	de	Sears	fournit	un	exemple	concret	du	degré	de	risque	qui	existe	
dans	un	secteur	d’activité	commerciale	dont	le	but	premier	est	justement	de	
servir	des	consommateurs	qui	tentent	d’éviter	les	risques.		
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I 

Sommaire	de	gestion	

«�Il	y	a	des	milliers	de	consommateurs	qui	sont	en	possession	
d’un	rien	du	tout,	et	cela	est	bien	mauvais. »		

	

Contexte	
Au	moment	de	faire	l’acquisition	d’un	appareil	électronique	ou	
électroménager	d’importance,	les	consommateurs	sont	invités	à	débourser	un	
montant	additionnel	pour	obtenir	une	garantie	de	protection	additionnelle	
pour	ledit	appareil.	Parfois	nommés	« garantie	prolongée »	ou	« service	plus »	
or	« plan	de	protection	prolongée »,	ces	plans	de	service	visent	à	réduire	les	
inquiétudes	des	acheteurs	face	aux	risques	de	bris	de	l’appareil	après	
l’échéance	de	la	période	de	garantie	du	fabricant,	mais	avant	qu’ils	aient	retiré	
du	bien	toute	son	utilité	espérée.	
Toutefois,	nous	pouvons	citer	en	exemple	la	liquidation	de	Sears	Canada,	à	

l’automne	2017,	pour	illustrer	comment	des	protections	peuvent	faillir	à	leurs	
promesses	alors	que	des	consommateurs	qui	avaient	acheté	un	plan	de	
protection	ont	découvert	que	les	protections	acquises	s’étaient	envolées	avec	
la	disparition	du	détaillant.	
Les	consommateurs	savent-ils	ce	qu’ils	achètent	lorsqu’ils	souscrivent	une	

garantie	prolongée?	Ce	rapport	du	Conseil	des	consommateurs	du	Canada	fait	
état	du	sentiment	des	consommateurs	à	l’égard	de	leur	décision	d’achat	et	
cherche	à	identifier	les	facteurs	qui	ont	influencé	cette	décision	ainsi	qu’à	
savoir	si	cette	décision	relevait	d’un	choix	éclairé.	Le	rapport	relève	certaines	
expériences	qu’ont	vécues	des	consommateurs	en	ce	qui	a	trait	aux	
réclamations,	met	en	évidence	les	inclusions	et	les	clauses	d’exclusion	que	
comportent	les	contrats	et	met	en	lumière	le	cadre	législatif	qui	régit	les	
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protections.		

Méthodologie	
Les	attitudes	et	les	expériences	de	2 000	consommateurs	canadiens	qui	
avaient	acheté	un	bien	ménager	durable	de	valeur	appréciable	au	cours	des	
trois	dernières	années	ont	été	recueillies	par	l’entremise	d’un	sondage	en	
ligne	mené	par	Environics	Research	au	mois	de	mai	2018	pour	le	compte	du	
Conseil	des	consommateurs	du	Canada.	Les	participants	devaient	répondre	
jusqu’à	une	douzaine	de	questions	relatives	aux	facteurs	qui	ont	influencé	leur	
décision	d’achat,	à	leurs	attitudes	et	à	leurs	connaissances	sur	les	protections	
offertes.	
L’élaboration	des	questions	du	sondage	a	exigé	comme	point	de	départ	

l’étude	des	lois	provinciales	et	des	contrats	des	fournisseurs	de	services.	Une	
série	d’interviews	auprès	de	participants	de	l’industrie,	de	représentants	des	
gouvernements	provinciaux	et	d’autres	experts	ont	permis	de	recueillir	des	
renseignements	sur	l’origine	des	garanties	et	les	initiatives	législatives	au	
Canada	et	aux	États-Unis	et	de	dresser	un	portrait	actuel	de	l’industrie	et	un	
constat	des	facteurs	porteurs	de	changement.	

	

Conclusions	sommaires	
Les	résultats	de	la	recherche	reflètent	les	trois	sources	d’évaluation	:	le	
sondage	des	consommateurs,	l’examen	des	dispositions	législatives	et	
l’évaluation	des	pratiques	actuelles.	Les	résultats	du	sondage	réalisé	auprès	
des	consommateurs	montrent	que	la	souscription	des	garanties	prolongées	se	
limite	à	un	segment	distinct	de	la	population.	L’article,	son	prix	et	le	coût	des	
plans	de	protection	exercent	une	influence	sur	la	décision	de	recourir	ou	non	à	
ces	plans,	mais	l’élément	différenciateur	semble	reposer	sur	les	
consommateurs	eux-mêmes.	Les	consommateurs	qui	ont	souscrit	un	premier	
plan	de	protection	pour	un	produit	étaient	presque	trois	fois	plus	nombreux	à	
souscrire	à	un	plan	de	protection	pour	un	autre	produit.	Les	acheteurs	
accordaient	un	très	haut	degré	d’importance	à	la	commodité	et	à	la	
tranquillité	d’esprit	que	ces	plans	procuraient.	Les	résultats	suggèrent	qu’il	y	a	
un	certain	type	de	consommateur	–	celui	ayant	une	aversion	aux	risques	ou	au	
sentiment	de	regret	–	qui	est	beaucoup	plus	enclin	à	souscrire	un	plan	de	
protection	prolongée.	La	décision	semble	relever	davantage	des	émotions	que	
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de	la	logique.	
Le	taux	de	souscription	aux	plans	de	protection	variait	selon	les	catégories	

de	produits,	culminant	à	23	%	pour	l’achat	de	gros	électroménagers.	À	peu	
près	30	%	des	consommateurs	ont	souscrit	un	plan	de	protection	prolongée	
au	moment	de	l’achat	d’un	bien	ménager	durable	de	valeur	appréciable	au	
cours	des	trois	dernières	années.		
Dans	l’ensemble,	les	consommateurs	comprennent	mal	les	particularités	

des	plans	de	protection	prolongée	particulièrement	en	ce	qui	a	trait	aux	
règles.	De	manière	générale,	les	consommateurs	avertis	ont	moins	tendance	à	
souscrire	à	ces	plans	de	protection.	Les	consommateurs	portent	une	part	de	
responsabilité	dans	cette	confusion,	car	habituellement	les	contrats	
définissent	les	critères	d’exclusion.	Il	existe	aussi	une	asymétrie	entre	
l’acheteur	et	le	vendeur	:	alors	que	les	consommateurs	doivent	évaluer	le	
risque	de	défaillance	d’un	produit	et	le	coût	de	réparation,	le	vendeur,	lui,	
devrait	être	assez	bien	renseigné	sur	ces	sujets.	La	concurrence	reste	absente	
au	point	de	vente	et	les	contrats	de	garanties	prolongées	constituent,	pour	les	
détaillants,	de	juteuses	commissions	(marge	bénéficiaire).	Les	éléments	
d’information	apparaissent	habituellement	en	très	petits	caractères	sur	les	
contrats.	Environ	un	quart	des	réclamations	se	concluent	de	manière	
insatisfaisante	ou	entraînent	d’importants	inconvénients.	
Il	existe	un	manque	de	cohérence	législative	entre	les	provinces	

relativement	à	la	façon	dont	elles	se	penchent	sur	les	garanties	de	base	et	les	
garanties	prolongées	et	si	l’une	et	l’autre	correspondent	en	fait	à	une	
assurance.	Seuls	les	résidents	du	Québec	démontrent	une	certaine	
connaissance	sur	le	sujet,	probablement	en	raison	de	la	législation	en	vigueur,	
laquelle	exige	que	les	vendeurs	informent	les	acheteurs	des	garanties	de	base	
avant	de	proposer	des	plans	de	protection	prolongée.	Afin	de	défendre	leurs	
droits	légaux	et	faire	respecter	les	clauses	contractuelles,	les	consommateurs	
doivent	se	tourner	vers	les	cours	de	justice	pour	obtenir	réparation,	ce	qui	a	
pour	effet	d’en	décourager	plusieurs	à	poursuivre	leur	démarche.		
La	majorité	des	détaillants	ont	choisi	des	fournisseurs	de	services	tiers	qui	

ont	adopté	des	pratiques	adaptées	au	marché	américain	pour	servir	les	
consommateurs	canadiens.	Mais	les	consommateurs	comprennent	très	peu	
comment	cette	approche	diffère	des	plans	de	protection	autofinancés,	comme	
celui	offert	par	Sears	Canada	qui	a	laissé	des	milliers	d’acheteurs	de	plans	de	
protection	prolongée	en	possession	d’un	rien	du	tout,	comme	l’a	souligné	un	
des	principaux	joueurs	de	l’industrie.	
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Recommandations	
Le	rapport	se	termine	avec	un	certain	nombre	de	recommandations	visant	à	
améliorer	les	expériences	des	consommateurs.		
Les	consommateurs	seraient	mieux	servis	s’ils	comprenaient	mieux	les	

protections	offertes.	Le	manque	de	compréhension	à	l’égard	de	ce	qui	est	
couvert	par	les	garanties	correspond	à	la	principale	source	d’insatisfaction	
dans	le	règlement	des	réclamations.	Cependant,	une	grande	part	de	cette	
responsabilité	revient	aux	consommateurs	alors	qu’ils	souscrivent	un	
quelconque	plan	de	protection	sans	comprendre	les	clauses	du	contrat	qu’ils	
signent.		
L’absence	de	concurrence	dans	le	secteur	des	plans	de	protection	se	

montre	à	l’avantage	des	détaillants	et	des	administrateurs.	Les	détaillants	font	
habituellement	affaire	avec	un	seul	fournisseur.	Un	environnement	ouvert	à	la	
concurrence	favoriserait	probablement	une	réduction	de	coûts	pour	les	
consommateurs	et	l’engagement	des	détaillants	tout	en	leur	rapportant	plus	
de	revenus.		
La	majorité	des	recommandations	de	ce	rapport	conduisent	à	l’élaboration	

de	politiques	publiques	cadres	dans	le	domaine.		
Il	y	aurait	lieu	d’évaluer	le	mérite	de	trois	approches	souvent	citées	dans	

d’autres	recherches	qui	visent	à	améliorer	le	marché	en	ce	qui	a	trait	aux	
garanties	prolongées	ou	à	l’étendue	des	protections	:	la	concurrence	en	
magasin,	la	divulgation	obligatoire	des	garanties	de	base	avant	l’offre	de	
garanties	prolongées	et	l’allongement	de	la	période	de	couverture	des	
protections	de	base.		
Il	faudrait	également	évaluer	la	question	de	la	sécurité	relative	des	

différentes	approches	à	ces	offres	de	plans	de	protection	avant	qu’un	autre	
important	détaillant	connaisse	le	même	sort	que	Sears.	
Un	travail	de	réflexion	portant	sur	d’autres	possibilités	en	remplacement	

du	système	actuel	de	réparation	des	torts,	lequel	repose	sur	la	responsabilité	
des	consommateurs	d’intenter	une	action	en	justice,	pourrait	également	
contribuer	à	améliorer	les	expériences	des	consommateurs.	
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II 

Introduction	

Tout	comme	l’ont	découvert	les	souscripteurs	des	plans	de	
protection	Sears,	il	est	possible	que	les	montants	déboursés	
pour	protéger	des	biens	achetés	servent	à	ne	rien	protéger	du	

tout.	
	

L’importance	de	cette	recherche	pour	les	
consommateurs	
L’achat	d’un	bien	considérable	peut	causer	de	l’anxiété.	Les	consommateurs	
qui	achètent	un	bien	ménager	durable	–	un	réfrigérateur,	un	ordinateur,	une	
tondeuse	–	courent	le	risque	de	voir	l’appareil	fonctionner	inadéquatement,	
auquel	cas	la	garantie	du	fabricant	peut	offrir	une	maigre	consolation	en	
accordant	au	consommateur	une	compensation.	(Cette	garantie	doit	
également	honorer	les	obligations	légales	exigées	pour	les	biens	destinés	à	la	
vente.)	
Pour	atténuer	le	niveau	d’anxiété	des	consommateurs,	les	vendeurs	leur	

proposeront	souvent	différentes	options	pour	protéger	leur	achat.	Ces	offres	
peuvent	porter	le	nom	de	« garantie	prolongée »	ou	« service	plus »	ou	« plan	
de	protection »,	mais	pour	en	bénéficier,	les	consommateurs	devront	
débourser	des	frais	additionnels.	
Les	consommateurs	peuvent	croire	à	tort	que	ces	plans	de	protection	les	

couvrent	entièrement	en	cas	de	bris	de	l’appareil	et	prolongent	simplement	la	
durée	de	la	garantie	du	fabricant.	Mais,	en	réalité,	les	clauses	de	ces	garanties	
prolongées	–	ce	rapport	se	sert	également	du	terme	« plan	de	protection	
prolongée »	pour	aussi	désigner	les	plans	offerts	–	varient,	ne	reconduisent	
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pas	nécessairement	les	garanties	des	fabricants	et	comportent	plusieurs	
exceptions	précises	qui	limitent	les	protections	dont	peuvent	bénéficier	les	
acheteurs.	Lorsqu’un	différend	oppose	un	consommateur	et	un	détaillant	
après	le	refus	d’une	réclamation	ou	si	un	désaccord	persiste	entre	eux,	il	
arrive	souvent	que	les	consommateurs	se	tournent	vers	le	Conseil	des	
consommateurs	du	Canada	pour	l’informer	de	la	situation.		
Ainsi,	comme	l’ont	découvert	les	consommateurs	qui	avaient	souscrit	à	un	

plan	de	protection	Sears	avant	que	l’entreprise	ne	déclare	faillite,	les	montants	
déboursés	pour	protéger	des	biens	achetés	ont	servi	à	ne	rien	protéger	du	
tout.	
Ce	projet	de	recherche	s’appuie	sur	les	nombreux	malentendus	qui	règnent	

sur	le	marché	relativement	à	la	portée	des	plans	de	protection	prolongée,	à	la	
structure	des	plans	et	aux	protections	contenues	dans	les	garanties,	les	polices	
d’assurance	ou	les	lois	en	matière	de	protection	des	consommateurs.	Les	
rapports	déjà	publiés	mentionnent	que	les	marges	de	détail	associées	aux	
garanties	prolongées	sont	élevées	et	que	les	fabricants	peuvent	aussi	retirer	
un	bénéfice	des	restrictions	limitant	les	obligations	liées	aux	garanties.	Ce	
rapport	examine	le	niveau	de	compréhension	des	consommateurs	en	ce	qui	a	
trait	aux	garanties	prolongées	ainsi	que	leurs	attitudes	et	leurs	expériences	à	
l’égard	du	sujet.		
	Ce	rapport	n’est	d’aucune	utilité	ordinale	et	les	différents	plans	de	

protection	prolongée	ne	font	aucunement	l’objet	d’un	classement	préférentiel,	
même	si	le	rapport	analyse	plusieurs	approches	et	contrats	et	fournit	des	
éléments	de	comparaison.	

Les	questions	de	notre	recherche	
Le	but	initial	de	cette	recherche	vise	à	savoir	comment	les	consommateurs	se	
sentent	vis-à-vis	de	leur	décision	de	souscrire	à	l’offre	d’une	garantie	
prolongée	au	moment	d’acheter	un	bien	ménager	durable.	Cette	question	
comporte	toutefois	de	nombreuses	dimensions	et	d’autres	questions	sous-
jacentes	dont	:		

• Quels	facteurs	influencent	la	décision	d’acquisition?		
• À	quel	moment	la	décision	est-elle	prise	:	au	point	de	vente	ou	avant?		
• Quel	est	le	niveau	de	compréhension	des	consommateurs	à	l’égard	des	

protections	auxquelles	ils	souscrivent?		
• Les	décisions	qu’ils	prennent	sont-elles	éclairées?		
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• À	quelle	fréquence	les	consommateurs	font-ils	des	réclamations	en	
vertu	de	ces	plans	de	protection	prolongée?		

• Quel	est	le	niveau	de	satisfaction	des	consommateurs	à	l’égard	des	
réclamations	qu’ils	déposent	et	quelles	sont	les	principales	sources	de	
mécontentement?		

• De	quelle	façon	les	expériences	antérieures	influencent-elles	les	
décisions	ultérieures	de	souscription	à	un	plan	de	protection?		

• Est-ce	que	les	choix	des	consommateurs	diffèrent	selon	que	la	
souscription	se	fait	en	ligne	ou	en	magasin?		

• Quelles	protections	existent	réellement	dans	les	contrats	et	quelles	
restrictions	pèsent	sur	les	consommateurs?		

• Quelles	similarités	et	principales	différences	présentent	les	contrats?		
• Quelles	sont	les	protections	législatives	dont	peuvent	bénéficier	les	

consommateurs	et	ces	derniers	sont-ils	conscients	de	ces	protections?		
• Quelles	différences	existent	entre	les	provinces?		
• Quelles	décisions	ont	été	prises	par	les	responsables	des	politiques	

d’autres	juridictions?		
Ce	rapport	se	penche	sur	l’origine	de	cette	catégorie	de	produit	et	la	façon	

dont	la	législation	et	les	pratiques	de	l’industrie	ont	façonné	le	marché	actuel.	
Il	porte	une	attention	particulière	aux	forces	qui	changent	l’industrie	
d’aujourd’hui	et	possiblement	celle	de	demain.		
Afin	de	répondre	à	ces	questions,	les	activités	de	recherche	se	sont	

appuyées	sur	un	examen	de	la	littérature	et	des	contrats	et	sur	les	réponses	de	
2 000	consommateurs	canadiens	à	un	sondage	portant	sur	ces	questions.	La	
section	III	présente	la	méthodologie	utilisée	et	la	section	IV	contient	une	
description	de	l’évolution	des	plans	de	protection	prolongée	et	leurs	liens	avec	
les	garanties	ainsi	que	les	principales	critiques	entourant	l’industrie.	La	
section	V	traite	des	lois	canadiennes	en	théorie	et	en	pratique,	et	la	section	VI	
présente	la	structure	de	l’industrie	à	l’heure	actuelle	et	comment	cette	
dernière	se	transforme	ainsi	que	les	éléments	que	l’on	trouve	dans	les	
contrats.	La	section	VII	contient	les	résultats	du	sondage.	
Quant	aux	sections	VIII,	IX	et	X,	elles	renferment	respectivement	les	

principales	conclusions,	les	perspectives	d’avenir	et	les	recommandations.	
Des	annexes,	pour	la	plupart	en	anglais,	viennent	se	greffer	à	ce	rapport.		
Les	annexes	A	et	B	comportent	les	questions	posées	aux	consommateurs,	
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par	l’entremise	d’un	sondage	par	panel	en	ligne,	en	anglais	et	en	français	
respectivement.	L’annexe	C	présente	toutes	les	données	recueillies	dans	le	
cadre	des	sondages.	L’annexe	D	renferme	une	description	détaillée	de	
l’évolution	de	la	législation	et	les	pratiques	entourant	les	garanties	et	les	plans	
de	protection.	L’annexe	E	présente	un	compte	rendu	détaillé	des	lois	
provinciales	qui	encadrent	les	pratiques	actuelles.	L’annexe	F	présente	un	
résumé	des	législations	et	des	pratiques	qui	existent	dans	d’autres	nations.	
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III 

Résumé	de	la	méthodologie	

Ce	que	disent	2 000	consommateurs	canadiens,	la	littérature	et	
les	parties	prenantes	au	sujet	des	pratiques	dans	l’industrie	

	

Revue	de	la	littérature	
La	littérature	passée	en	revue	dans	le	but	d’évaluer	les	renseignements	
fournis	aux	consommateurs	comprenait	une	variété	de	dépliants	et	de	
contrats	que	proposent	différents	vendeurs,	en	magasin	et	en	ligne.	
Afin	de	connaître	les	lois	pertinentes	relatives	aux	garanties	prolongées	

offertes	aux	consommateurs	dans	chacune	des	provinces,	les	chercheurs	ont	
demandé	aux	représentants	des	gouvernements	provinciaux	de	répondre	à	un	
court	sondage.	Les	législations	mentionnées	dans	le	cadre	de	ces	sondages	ont	
été	examinées	tout	comme	les	sites	Web	des	agences	gouvernementales	
responsables	de	la	protection	des	consommateurs.	
Pour	mieux	comprendre	comment	se	sont	développées	les	pratiques	

actuelles,	les	chercheurs	se	sont	appuyés	sur	un	certain	nombre	de	recherches	
universitaires.	Les	participants	de	l’industrie	ont	également	cité	d’autres	
rapports	dans	le	cadre	des	interviews	réalisées	auprès	d’eux.	Afin	de	recueillir	
des	données	sur	la	nature	des	plaintes	des	consommateurs,	leurs	expériences	
avec	les	plans	de	protections	et	leurs	principales	sources	d’incompréhension	
sur	le	sujet,	les	chercheurs	se	sont	tournés	vers	les	sites	de	médias	sociaux.	
Des	recherches	en	ligne	ont	ouvert	la	voie	à	des	analyses	portant	sur	

l’industrie	et	mis	en	évidence	certaines	statistiques.	Ces	recherches	ont	aussi	
alimenté	les	sections	de	ce	rapport	portant	sur	le	contexte	historique	de	
l’industrie	et	son	évolution	ainsi	que	celle	sur	le	cadre	réglementaire,	
particulièrement	les	initiatives	législatives	antérieures.		
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Même	si	cette	recherche	a	comme	point	central	le	marché	canadien,	
plusieurs	des	pratiques	de	l’industrie	reposent	sur	des	initiatives	américaines	
et	c’est	pourquoi	cette	recherche	cite	également	des	exemples	de	perspectives	
et	de	législations	internationales.		

Interviews	
Les	chercheurs	ont	identifié	trois	groupes	distincts	de	participants	pour	les	
interviews.		
Dès	le	début	du	processus	de	recherche,	alors	qu’ils	ramassaient	des	

dépliants	de	vente	et	des	exemplaires	de	contrats,	les	chercheurs	ont	
interviewé,	de	façon	informelle,	le	personnel	en	magasin	et	des	clients	afin	de	
se	familiariser	avec	le	langage	utilisé	dans	les	arguments	de	vente	et	
d’examiner	certaines	attitudes	naturelles	des	consommateurs.	Les	
publications	dans	les	médias	sociaux	ont	aussi	généré	des	réponses	
anecdotiques.	
Les	chercheurs	ont	interviewé	plusieurs	représentants	des	gouvernements	

provinciaux,	suivant	l’analyse	de	leurs	réponses	au	questionnaire	initial,	afin	
de	bien	comprendre	la	législation,	la	réglementation	et	les	liens	avec	les	règles	
encadrant	le	domaine	de	l’assurance.		
Les	chercheurs	ont	également	interviewé	un	certain	nombre	de	

participants	de	l’industrie,	d’experts,	d’avocats	et	de	consultants.		
Certains	participants	ont	accepté	d’être	interviewés	sous	entente	de	

confidentialité,	c’est-à-dire	sans	que	leur	nom	ou	le	nom	de	leur	entreprise	
soit	associé	aux	renseignements	fournis.	Les	chercheurs	ont	aussi	envoyé	des	
demandes	d’interviews	à	la	majorité	des	détaillants	mentionnés	dans	ce	
rapport,	mais	aucun	n’a	donné	suite.	Conséquemment,	les	seules	réponses	des	
détaillants	proviennent	du	personnel	en	magasin.	

Sondage	auprès	des	consommateurs	
Les	renseignements	recueillis	sur	les	expériences	et	les	attitudes	des	
consommateurs	relativement	aux	garanties	prolongées	proviennent	d’un	
sondage	en	ligne	réalisé	auprès	de	2 000	consommateurs	canadiens	au	mois	
de	mai	2018.	La	firme	Environics	avait	reçu	le	mandat	d’effectuer	le	sondage.	
Pour	participer	au	sondage,	les	répondants	devaient	être	âgés	de	18	ans	ou	
plus,	résider	au	Canada	et	avoir	acheté	un	bien	durable	d’importance	au	cours	
des	trois	dernières	années.	Les	répondants	pouvaient	choisir	de	remplir	le	
questionnaire	en	français	ou	en	anglais	(voir	les	annexes	A	et	B).		
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Le	choix	des	questions	du	sondage	s’est	fait	en	fonction	des	constatations	
qui	sont	ressorties	de	la	revue	de	la	littérature	et	des	interviews.	Les	
chercheurs	ont	créé	un	premier	sondage	auquel	certaines	modifications	ont	
été	apportées	suivant	les	suggestions	d’autres	participants	du	Conseil	des	
consommateurs	du	Canada,	du	spécialiste	de	méthodologie	et	de	Environics.		
Le	sondage	posait	aux	consommateurs	des	questions	sur	leurs	décisions	de	

souscrire	ou	non	à	une	offre	de	garantie	prolongée	s’appliquant	à	un	bien	
durable	de	grande	valeur	récemment	acheté,	sur	leurs	attitudes	à	l’égard	des	
ententes	et	sur	leurs	expériences	relativement	à	des	réclamations,	le	cas	
échéant.	D’autres	questions	portaient	aussi	sur	la	compréhension	dont	
faisaient	preuve	les	consommateurs	à	l’égard	des	protections	offertes	selon	
différents	scénarios.		

Limitations	
L’utilisation	de	panels	en	ligne	pour	recueillir	des	renseignements	des	
consommateurs	présente	certaines	limites.	Les	participants	peuvent	exprimer	
des	opinions	qui	diffèrent	de	leurs	réels	comportements.	Aussi,	à	mesure	que	
les	sous-ensembles	se	précisent,	le	niveau	de	fiabilité	des	résultats	diminue	à	
mesure	que	la	taille	de	l’échantillon	diminue.			
Un	meilleur	taux	de	réponse	de	la	part	des	participants	de	l’industrie	aurait	

permis	de	recueillir	davantage	de	perspectives	relativement	aux	intentions	
des	différents	participants.	Si	l’on	considère	le	nombre	de	demandes	
acheminées	aux	détaillants,	aux	fournisseurs	de	services	tiers	et	aux	
assureurs,	le	taux	de	réponse	s’avère	faible.	Il	s’est	avéré	impossible	de	
trouver	des	statistiques	relatives	à	l’état	de	cette	industrie	au	Canada.	
Certaines	provinces	n’ont	ni	répondu	aux	demandes	de	renseignements	ni	
fourni	de	statistiques.		
Le	faible	taux	de	participation	des	représentants	de	l’industrie	au	sondage	

introduit	une	limitation	situationnelle	puisqu’ils	possèdent	certainement	des	
données	plus	précises	relativement	aux	comportements	d’achat.	Cela	dit,	
l’essence	de	la	recherche	résidait	dans	les	connaissances	des	consommateurs	
sur	les	plans	de	protection	prolongée	et	leurs	attitudes	et	leurs	expériences,	
lesquelles	ont	pu	être	relevées	par	l’entremise	du	sondage	aux	
consommateurs.	
Les	recherches	en	ligne	se	concentraient	sur	des	sites	en	anglais	et	les	

dépliants	de	vente	et	les	contrats	recueillis	étaient	aussi	en	anglais.	Les	
chercheurs	ne	maîtrisent	pas	bien	le	français.	L’expérience	des	
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consommateurs	francophones	pourrait	différer	de	celle	des	consommateurs	
anglophones.	
Il	est	possible	que	le	libellé	des	contrats	recueillis	au	moment	de	mener	la	

recherche	ait	changé	depuis.	Le	langage	utilisé	dans	les	contrats	est	souvent	
proposé	par	des	experts	et	cette	recherche	ne	s’appuie	pas	sur	une	approche	
juridique.	Dans	le	cadre	de	l’évaluation	des	comportements	des	
consommateurs,	l’interprétation	des	termes	du	contrat	repose	sur	celle	que	
peut	lui	donner	un	non-spécialiste.	
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IV 

Contexte	et	historique	

Comment	les	garanties	prolongées	sont	devenues	un	produit	
dérivé	des	garanties	du	fabricant	et	les	arguments	en	leur	

faveur	ou	contre	elles	
	

Introduction	
Un	consommateur	achète	un	téléviseur	de	marque	Sony	chez	Best	Buy;	un	
autre	un	ordinateur	portable	MacBook	dans	une	boutique	Apple	Store;	et	un	
autre	une	guitare	Fender	chez	Long	&	McQuade.	Les	trois	produits	bénéficient	
d’une	garantie	du	fabricant,	laquelle	correspond	à	un	gage	de	performance	du	
produit	pour	une	période	déterminée	–	habituellement	une	année	–,	sans	frais	
supplémentaires.		
Les	vendeurs	proposeront	probablement	à	chacun	des	consommateurs	un	

plan	de	protections	additionnelles	:	un	plan	de	protection	Geek	Squad	chez	
Best	Buy,	AppleCare+	chez	Apple	ou	la	garantie	de	performance	chez	Long	&	
McQuade.	Pour	chacun	de	ces	plans,	les	consommateurs	acceptent	de	
débourser	un	montant	additionnel	au	moment	de	l’achat	en	échange	de	
l’assurance	que	le	produit	continuera	de	fonctionner	adéquatement	pour	une	
période	déterminée	au-delà	de	la	durée	de	la	garantie	du	fabricant.	
Pour	parvenir	à	une	décision,	les	consommateurs	doivent	évaluer	plusieurs	

facteurs	:	le	coût	de	la	protection,	la	possibilité	que	le	bien	se	brise,	le	coût	de	
réparation,	la	convenance	du	service,	la	valeur	du	bien	par	rapport	à	son	coût	
de	remplacement,	la	durée	de	vie	du	produit,	ainsi	de	suite.	Chaque	plan	
comporte	des	clauses	particulières,	des	règlements	concernant	le	
remplacement	du	bien	et	le	montant	des	frais	d’expédition	ou	de	livraison	et	
définit	les	limites	des	couvertures.	
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Aussi,	la	structure	des	plans	diffère	entre	les	fournisseurs.	Si	vous	
souscrivez	une	garantie	prolongée	chez	Best	Buy,	vous	concluez	en	réalité	un	
contrat	par	l’entremise	de	la	société	Geek	Squad,	une	filiale	de	Best	Buy.	
L’entente	que	vous	signez	stipule	que	vous	êtes	liés	en	fait	par	deux	contrats	:	
un	contrat	de	service	avec	Assurant	Services	Canada	inc.,	l’administrateur	du	
plan,	et	un	contrat	d’indemnités	avec	la	banque	American	Bankers	Insurance	
Company	of	Florida,	laquelle	finance	les	prestations	en	vertu	du	plan.	Le	
contrat	n’est	ni	avec	Sony,	ni	avec	Best	Buy,	ni	avec	la	société	Geek	Squad.		
Plusieurs	des	principales	chaînes	de	magasins	de	vente	au	détail	au	Canada	

proposent	des	plans	qui	suivent	le	modèle	utilisé	par	Best	Buy,	mais	il	existe	
des	exceptions	:	pour	ce	qui	est	des	plans	AppleCare	vendus	au	Canada,	Apple	
Canada	inc.	« est	l’obligé	légal	et	financier »	et	les	petits	détaillants	comme	
Long	&	McQuade	gèrent	habituellement	leurs	propres	programmes	de	
protection.	
Sears	Canada	gérait	également	son	propre	programme.	Un	consommateur	

qui	achetait	un	électroménager	d’importance	de	Sears	Canada	couvert	par	un	
plan	de	protection	Sears	prenait	un	engagement	directement	avec	Sears.	
Lorsque	l’entreprise	a	fait	faillite,	les	garanties	de	protection	se	sont	envolées;	
les	consommateurs	se	sont	trouvés	à	avoir	déboursé	un	montant	pour	aucune	
protection.	
Aujourd’hui,	on	tend	à	écarter	la	formule	« garantie	prolongée »	que	l’on	

utilisait	pour	désigner	ces	plans,	car	cela	entretenait	chez	les	consommateurs	
une	confusion	alors	qu’ils	croyaient	qu’il	s’agissait	d’une	prolongation	de	la	
durée	de	la	garantie	offerte	par	le	fabricant.	
Les	liens	qui	relient	le	consommateur	à	la	garantie	du	fabricant	est	un	sujet	

tout	à	fait	d’actualité	tout	comme	les	questions	portant	sur	la	nature	des	
garanties	prolongées,	à	savoir	si	leur	constitution	font	d’elles	une	assurance.	
Quelque	part,	les	consommateurs	déboursent	de	l’argent	supplémentaire	pour	
protéger	leurs	biens	contre	une	perte	d’utilisation	ultérieure,	ce	qui	
correspond	plus	ou	moins	à	une	assurance.	Les	garanties	protègent	contre	des	
bris	de	pièces	et	les	défauts	de	fabrication	et	non	pas	les	événements	
« imprévus »	que	couvrent	les	assurances.1	Les	plans	de	protection	prolongée	
et	de	services	compliquent	quelque	peu	le	sujet,	car	ils	comprennent	souvent	
des	services	qui	ne	sont	pas	compris	dans	la	garantie	d’origine,	tels	qu’un	

                                                
1	À	moins	que	les	erreurs	de	fabrication	ou	les	défauts	de	conception	demeurent	des	événements	imprévus	
plutôt	que	des	situations	auxquelles	nous	pourrions	nous	attendre.			
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service	et	un	soutien	technique	24	heures	sur	24,	ramassage	et	livraison	à	
domicile	et	une	protection	contre	les	dommages	accidentels	(une	circonstance	
habituellement	prise	en	charge	par	les	assurances	conventionnelles).		
Ce	rapport	vise	à	examiner	le	niveau	de	compréhension	des	

consommateurs	en	ce	qui	concerne	les	garanties	prolongées	et	leurs	attitudes	
envers	elles	et	les	expériences	qu’ils	ont	vécues	en	la	matière.	Pour	ce	faire,	les	
chercheurs	ont	dû	se	familiariser	avec	les	différentes	formes	de	plans	de	
protection,	étudier	leurs	liens	avec	les	garanties	et	les	assurances	et	évaluer	
les	coûts	et	les	avantages	pour	les	consommateurs.	

Les	critiques	courantes	
Les	critiques	fréquemment	évoquées	relativement	aux	garanties	prolongées	
sont	facilement	trouvables.	L’organisme	d’enquête	Consumer	Reports	les	
critique	fortement.	Les	médias	sociaux	permettent	aux	consommateurs	de	
s’exprimer	facilement	sur	leurs	expériences	insatisfaisantes.	Le	sujet	des	
garanties	prolongées	demeure	populaire	dans	les	rubriques	« Devriez-vous? »	
ou	« 10	choses	que	vous	devriez	savoir	au	sujet	de... »	dans	les	publications	
des	sites	Web	de	finance	personnelle.	Aussi,	plusieurs	recherches	
universitaires	ont	recensé	des	failles	dans	l’industrie.	
Un	examen	des	rapports	et	des	articles	publiés	sur	le	sujet	et	d’autres	

sources	met	en	évidence	les	nombreuses	critiques	souvent	émises	sur	
l’industrie.	Ce	qui	suit	se	veut	une	description	et	non	une	validation	de	ces	
critiques.		
	

1.	Les	coûts	excèdent	les	avantages	
Toute	analyse	basée	sur	les	coûts	montrera	que	les	revenus	générés	par	un	

service	excèdent	les	coûts	de	fournir	ce	service,	autrement	les	services	ne	
seraient	sans	doute	pas	offerts.2	Les	fabricants	et	les	fournisseurs	de	services	
disposent	certainement	de	données	globales	sur	les	taux	possibles	de	bris.	Ils	
peuvent	donc	s’appuyer	sur	des	analyses	statistiques	afin	d’évaluer	les	coûts	
de	réparation	et	les	chances	qu’un	bris	survienne	afin	de	déterminer	le	prix	
des	protections	en	fonction	du	taux	de	profit	recherché.	D’un	point	de	vue	
actuariel,	avec	suffisamment	de	données,	les	assureurs	établissent	toujours	
                                                
2	Il	existe	une	industrie	de	services	à	but	non	lucratif	et	à	une	époque	les	consommateurs	partageaient	les	
risques	par	l’entremise	de	coopératives,	mais	les	pratiques	des	entreprises	commerciales	d’aujourd’hui	
doivent	se	montrer	rentables.		
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leurs	prix	pour	réaliser	un	profit.		
Comme	l’a	simplement	mentionné	un	répondant	:	si	les	détaillants	vendent	

ce	service,	cela	doit	être	profitable	et	ultimement	jouer	mathématiquement	
contre	moi.	
Deux	points	interreliés	reviennent	souvent	dans	les	articles	de	Consumer	

Reports	:	1)	le	coût	moyen	d’un	appel	de	service	est	légèrement	supérieur	au	
coût	moyen	d’un	plan	de	protection	prolongée.	Conséquemment,	si	un	bien	
nécessite	une	réparation	une	fois	pendant	la	période	de	couverture,	les	
consommateurs	ne	sont	ni	gagnants	ni	perdants;	2)	les	plans	de	protection	
prolongée	s’avèrent	fort	lucratifs	pour	les	détaillants,	car	ces	derniers	
conservent	la	moitié	des	revenus	comme	une	commission.	
Ce	mode	de	tarification	sert	souvent	à	appuyer	l’argument	que	les	

garanties	prolongées	ne	peuvent	jamais	s’avérer	un	choix	judicieux	pour	les	
consommateurs.	La	tarification	soulève	également	la	question	de	la	
concurrence	sur	les	prix.	Les	fournisseurs	de	services	se	livrent	une	lutte	pour	
les	détaillants,	mais	en	magasin,	il	n’existe	aucune	concurrence	entre	les	plans	
offerts	aux	consommateurs.	Les	détaillants	exercent	un	monopole	sur	les	
tarifs	des	options	proposées;	le	choix	des	consommateurs	étant	limité	au	
choix	de	la	durée	et	non	pas	au	choix	du	fournisseur.	
Certains	plans	de	couverture	(téléphones	intelligents,	en	particulier)	

proposent	différents	montants	de	« franchise »,	lesquels	peuvent	contribuer	à	
augmenter	les	coûts	de	la	protection.		
	

2.	Les	problèmes	de	compréhension	à	l’égard	des	couvertures	des	plans	
de	protection		
Il	existe	souvent	un	écart	entre	les	protections	que	les	consommateurs	

croient	obtenir	et	les	clauses	du	contrat.	Une	plainte	récurrente	fait	état	de	
l’affirmation	des	vendeurs	voulant	que	les	acheteurs	soient	couverts	pour	une	
situation	particulière,	alors	qu’ils	ne	le	sont	pas.	Les	marges	de	profit	sur	les	
contrats	pourraient	inciter	certains	vendeurs	à	exagérer	ou	dire	de	fausses	
vérités	relativement	aux	protections.	Fait	à	noter,	de	manière	générale,	les	
consommateurs	ne	lisent	pas	les	clauses	des	contrats	avant	de	les	signer.		
Le	sujet	des	malentendus	le	plus	fréquent	touche	l’étendue	des	

couvertures.	La	plupart	des	contrats	comportent	une	liste	d’exceptions	qui	
invalide	une	ou	plusieurs	dispositions	du	contrat.	Un	vendeur	pourrait	laisser	
entendre	qu’un	contrat	couvre	les	« dommages »,	alors	que	sur	le	plan	
pratique,	cela	signifie	que	la	couverture	du	contrat	protégerait	les	dommages	
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occasionnés	à	un	sofa	suivant	le	déversement	d’une	bouteille	de	vernis	à	
ongles,	mais	pas	ceux	causés	par	un	jeune	enfant	qui	s’est	amusé	à	barbouiller	
le	divan	avec	un	crayon-feutre.3	
Les	clauses	du	contrat	peuvent	limiter	la	responsabilité	du	fournisseur	de	

services	en	cas	de	pénurie	de	pièces,	imposer	des	restrictions	en	matière	de	
service,	laisser	le	consommateur	sans	produit	de	remplacement	pendant	que	
le	bien	acheté	se	fait	réparer	ou	exiger	que	le	consommateur	paie	un	montant	
exorbitant	en	frais	d’envoi.	Certains	contrats	exigent	que	les	consommateurs	
souscrivent	un	plan	d’entretien	périodique	pour	continuer	de	bénéficier	de	la	
couverture.			
	

3.	Les	fournisseurs	tiers	se	soucient	peu	des	consommateurs	
comparativement	aux	fabricants	et	aux	détaillants		
Les	protections	qu’offrent	les	tiers	font	souvent	l’objet	de	critiques	pour	la	

nonchalance	de	leurs	approches,	la	lenteur	des	délais	de	traitement,	la	
lourdeur	des	procédures	et	leur	apathie	à	l’égard	des	clients.	La	prémisse	est	
que	les	consommateurs	n’ont	aucune	relation	directe	avec	les	fournisseurs	et	
que	les	fabricants	ou	les	détaillants	seraient	plus	réceptifs	aux	plaintes	des	
consommateurs	et	plus	sympathiques	à	leur	égard.	La	satisfaction	du	
consommateur	importe	moins	au	fournisseur	tiers.		
	

4.	Le	chevauchement	des	protections	
Certains	consommateurs	peuvent	bénéficier	de	protections	par	d’autres	

moyens.	Certains	plans	de	protection	prolongée	et	les	garanties	du	fabricant	
peuvent	se	chevaucher.	Les	législations	provinciales	en	matière	de	protection	
du	consommateur	peuvent	exiger	qu’un	produit	soit	adéquat	pour	une	
utilisation	prévue	et	pour	une	durée	jugée	raisonnable.	Certaines	cartes	de	
crédit	à	primes	accordent	aux	biens	achetés	avec	ladite	carte	une	prolongation	
de	la	garantie	du	fabricant.	La	police	d’assurance	habitation	ou	des	biens	
personnels	de	l’acheteur	pourrait	également	comporter	des	protections.		
Dans	plusieurs	cas,	les	consommateurs	paient	peut-être	inutilement	pour	

certains	plans	de	protection	prolongée.		
	

                                                
3	Le	déversement	d’un	liquide	est	accidentel,	alors	que	le	griffonnage	est	un	acte	délibéré.	
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5.	Des	protections	pour	les	mauvaises	périodes	
L’argument	veut	que	les	produits	« défectueux »	fonctionnent	mal	au	cours	

de	la	première	année	d’utilisation,	alors	qu’ils	sont	couverts	par	la	garantie	du	
fabricant.	Après	cela,	on	peut	s’attendre	à	ce	qu’un	produit	dure	au-delà	de	
n’importe	qu’elle	période	de	protection	prolongée	offerte	avant	qu’une	
utilisation	normale	entraîne	son	arrêt.	On	dit	parfois,	avec	un	certain	cynisme,	
que	la	durée	des	périodes	de	protection	est	choisie	pour	qu’elle	vienne	à	
échéance	juste	avant	que	le	produit	n’arrête	de	fonctionner.	
	

6.	Les	protections	peuvent	s’envoler	
La	faillite	de	Sears	Canada	a	laissé	les	consommateurs	qui	avaient	payé	

pour	un	plan	de	protection	prolongée	sans	protection	aucune.	Pour	les	
fournisseurs	tiers,	il	peut	s’avérer	difficile	d’obtenir	des	pièces	de	rechange	
pour	remplir	des	obligations	contractuelles	lors	de	la	faillite	d’un	fabricant.	En	
théorie,	les	fournisseurs	tiers	pourraient	également	cesser	l’offre	de	service.		
Les	consommateurs	peuvent	aussi	souscrire	une	protection	et	oublier	

qu’ils	sont	protégés	par	un	plan	quelconque.	
	

7.	L’obsolescence	programmée	d’un	produit	limite	son	efficacité	
Cet	argument	touche	particulièrement	les	produits	tels	les	téléphones	et	

les	ordinateurs.	Si	un	ordinateur	portable	brise	après	deux	ans,	les	avancées	
technologiques	peuvent	faire	en	sorte	que	les	consommateurs	préféreront	
acheter	un	produit	plus	récent	au	lieu	de	faire	réparer	un	article	plus	ancien.	
Ces	appareils	se	déprécient	rapidement,	alors	les	contrats	qui	proposent	un	
produit	de	remplacement	de	valeur	égale	ne	seraient	pas	particulièrement	
utiles.	
	

8.	Le	manque	de	choix	de	services	
Souvent,	les	contrats	restreignent	le	choix	des	fournisseurs	qui	sont	en	

mesure	de	réparer	le	produit	et	les	consommateurs	pourraient	ne	pas	avoir	le	
produit	réparé	par	leur	entreprise	préférée.	
	

9.	La	souscription	aux	garanties	prolongées	envoie	un	mauvais	message	
aux	fabricants	et	aux	détaillants	
Certaines	critiques	abordent	le	sujet	de	manière	philosophique	et	
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considèrent	les	consommateurs	comme	un	ensemble	homogène	et	non	
comme	chacun	étant	un	constituant	unique.	En	ayant	de	plus	en	plus	recours	
aux	plans	de	protection	prolongée,	les	consommateurs	viennent	amoindrir	les	
conditions	de	concurrence	que	se	livrent	les	fabricants	sur	les	garanties	de	
base,	ce	qui	leur	permet	de	raccourcir	la	durée	des	garanties	qu’ils	offrent.	Si	
la	vente	de	plans	de	protection	prolongée	génère	davantage	de	profits	que	
celle	de	produits,	les	détaillants	en	profitent	tout	autant,	car	les	souscripteurs	
aux	différents	plans	subventionnent	les	non-souscripteurs.	
Certains	consommateurs	ont	exprimé	le	même	sentiment	de	façon	

nuancée,	en	notant	que	les	consommateurs	ne	devraient	pas	acheter	un	
produit	pour	lequel	le	fabricant	n’est	pas	prêt	à	en	assumer	la	responsabilité	
lui-même.		
Le	personnel	de	vente	de	détail	a	également	donné	des	détails	sur	la	façon	

dont	les	politiques	des	firmes	peuvent	porter	atteinte	aux	intérêts	des	
consommateurs.	Dans	un	exemple,	un	employé	de	chez	Best	Buy	a	mentionné	
que	le	personnel	de	vente	pouvait	inciter	les	consommateurs	à	souscrire	un	
plan	de	protection	en	réduisant	le	prix.4	Cependant,	les	détails	de	la	
transaction	montrent	que	c’est	le	prix	de	l’article	qui	est	réduit	et	non	le	prix	
du	plan	de	protection.	Conséquemment,	la	valeur	d’une	réclamation	
conduisant	au	remplacement	du	produit	correspondra	au	prix	de	l’article,	
moins	la	réduction	accordée.	
	

À	la	défense	des	plans	de	protection	prolongée		
Parallèlement,	il	existe	une	panoplie	d’arguments	en	faveur	des	garanties	
prolongées.	Cette	liste	sommaire	présente	les	constatations	recensées	
ressortant	des	renseignements	recueillis	:	interviews	auprès	des	participants	
de	l’industrie,	matériel	publicitaire	chez	les	détaillants,	sites	Web,	médias	
sociaux,	rapports	de	recherches	universitaires.	Aucun	résumé	ne	peut	à	lui	
seul	exprimer	justement	tous	les	avantages	des	garanties	prolongées	et	toutes	
les	réponses	possibles	aux	critiques	exprimées	à	leur	égard.	Les	approches	
courantes	à	l’appui	des	garanties	prolongées	comprennent	:		
	

1.	La	tranquillité	d’esprit		

                                                
4	https	://www.imore.com/should-you-buy-extended-warranty-electronics		(site	en	anglais)	
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Le	terme	« tranquillité	d’esprit »	apparaît	à	répétition	dans	le	matériel	
publicitaire	pour	défendre	avec	passion	les	valeurs	de	l’industrie.	On	promeut	
souvent	comme	un	avantage	la	sécurité	que	les	plans	de	protection	offrent	aux	
souscripteurs	sachant	que	ces	derniers	peuvent	jouir	de	l’usage	du	bien	pour	
toute	la	durée	de	la	garantie	prolongée.	
La	« tranquillité	d’esprit »	est	un	déclencheur	d’émotions	qui	amenuise	

l’importance	accordée	au	coût.	Les	consommateurs	paient	pour	le	bonheur	de	
pouvoir	jouir	d’un	bien	et	ce	bonheur	n’a	pas	de	prix.	
D’autres	valeurs	promues	font	également	appel	aux	émotions.	Des	termes	

comme	« sans	soucis »	et	« sans	tracas »	ou	d’autres	qui	expriment	la	facilité	
comme	« un	seul	numéro	à	composer »	mettent	l’accent	sur	la	façon	de	
dissiper	les	inquiétudes	liées	à	l’obligation	de	communiquer	avec	le	détaillant	
ou	le	fabricant,	de	trouver	son	propre	réparateur	ou	centre	de	services	et	ce,	
sans	compter	le	temps	perdu	pour	tout	coordonner.	
Des	phrases-clés	comme	« évitez	les	coûts	élevés	de	réparation »,	« nous	

remplaçons	l’irréparable »	et	« nous	offrons	une	garantie	anticitron »	
contribuent	à	réduire	le	niveau	d’anxiété	que	peut	susciter	le	coût.		
	

2.	Les	facteurs	actuariels	des	arguments	s’appliquent	également	au	
contexte	de	l’assurance	
Selon	des	arguments	strictement	financiers	et	de	perception,	les	

défenseurs	remarquent	que	la	plupart	des	consommateurs	redoutent	les	
risques	et	aiment	mieux	la	perspective	de	gain	que	celle	d’apparaître	comme	
des	perdants.	Les	arguments	voulant	que	« les	protections	coûtent	trop	cher »	
peuvent	sembler	valables	dans	l’ensemble,	mais	tous	les	consommateurs	
n’invoquent	pas	cet	argument	et	pour	ceux	qui	ont	une	aversion	aux	risques	et	
qui	cherchent	une	forme	d’assurance	comme	gage	de	performance,	le	coût	de	
ces	protections	est	un	bien	petit	prix	à	payer.		
Parfois,	certains	disent	que	toutes	les	formes	d’assurance	s’exposent	à	des	

arguments	fondés	sur	les	coûts.	Comme	mentionné	précédemment,	c’est	un	
bien	petit	prix	à	payer	pour	éviter	de	perdre	un	bien	de	grande	valeur.	
Globalement,	cela	s’avère	peut-être	insensé,	parce	que	les	primes	d’assurance	
sont	établies	afin	de	garantir	un	retour	intéressant	pour	la	compagnie	
d’assurance,	et	pourtant	les	consommateurs	n’hésitent	pas	à	assurer	leur	
habitation	et	leurs	biens	de	valeur	contre	des	pertes	possibles.	
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3.	Les	contrats	peuvent	se	révéler	fort	pratiques	et	proposer	un	service	
exceptionnel			
Les	consommateurs	se	montrent	assez	désireux	de	vouloir	partager	leurs	

« histoires	d’horreur »	personnelles	concertant	des	réclamations	qui	ont	mal	
tourné.	Plusieurs	se	plaignent,	mais	d’autres	n’hésitent	pas	à	complémenter.	Il	
ne	faut	pas	chercher	tellement	longtemps	pour	trouver	des	consommateurs	
qui	sont	prêts	à	partager	leur	reconnaissance	ou	leur	sentiment	d’affection	à	
l’égard	d’expériences	de	satisfaction	exceptionnelles	liées	à	des	plans	de	
protection	prolongée.	
Dans	son	interview	avec	les	chercheurs,	Tim	Meehan,	le	directeur	général	

du	SCIC5,	a	mentionné	que	plusieurs	contrats	donnent	aux	consommateurs	le	
sentiment	d’être	entier	d’une	façon	telle	qu’il	serait	impossible	de	créer	ce	
sentiment	chez	le	consommateur	en	tant	qu’individu.	Il	cite	en	exemple	le	
consommateur	dont	le	téléphone	cellulaire	brise	à	21	h	45.	Il	va	en	ligne	et	fait	
une	réclamation.	À	8	h	le	lendemain	matin,	on	lui	livre	un	colis	:	dans	une	
première	boîte	se	trouve	son	nouveau	téléphone	et	dans	une	deuxième,	vide	
celle-là,	mais	adressée	et	affranchie,	il	y	déposera	son	téléphone	brisé	pour	le	
renvoyer.6	Il	poursuit	son	exemple	en	ajoutant	que	le	consommateur	qui	n’a	
pas	souscrit	une	garantie	prolongée	devra	se	lever	tôt	pour	trouver	un	
réparateur	ou	un	service	d’échange	ou	prendre	le	temps	d’aller	magasiner	
pour	un	nouveau	téléphone.	
	

4.	Le	taux	de	réclamations	refusées	est	surévalué	et	les	consommateurs	
ont	l’obligation	de	lire	le	contrat	
Plusieurs	des	malentendus	et	des	conditions	de	réclamations	

insatisfaisantes	découlent	du	fait	que	les	consommateurs	n’ont	pas	pris	le	
temps	de	lire	le	contrat	avant	de	le	signer.	Plusieurs	des	malentendus	
pourraient	être	évités	si	les	consommateurs	lisaient	les	contrats.		
Certains	participants	de	l’industrie	exprimaient	de	la	frustration	envers	des	

jugements	voulant	que	les	fournisseurs	de	services	cherchent	continuellement	
des	failles	dans	le	système	de	couvertures	et	feront	tout	pour	éviter	de	
remplir	leurs	obligations	contractuelles.	Aaron	Lunt	de	la	société	The	
Warranty	Group	a	mentionné	dans	le	cadre	de	son	interview	que	toute	
personne	qui	mettrait	les	pieds	dans	leur	bureau	de	réclamations	n’en	croirait	

                                                
5	SCIC	:	Service	Contract	Industry	Council	(conseil	de	l’industrie	des	contrats	de	services).	
6	Dans	le	cadre	d’une	interview	avec	les	chercheurs.	
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pas	ses	yeux	si	elle	voyait	le	nombre	de	remboursements	que	sa	société	
accorde.	Selon	lui,	les	principales	faussetés	qui	circulent	touchant	le	secteur	
visent	les	moyens	frauduleux	utilisés	et	l’invalidité	des	contrats.	Si	vous	parlez	
à	quelqu’un	qui	a	fait	une	réclamation	relativement	à	un	bris	de	voiture	ou	
d’un	bien	de	consommation,	il	vous	dira	le	contraire.	C’est	vrai	que	sa	société	
n’acquitte	pas	toutes	les	réclamations,	car	il	y	a	certaines	situations	tout	
simplement	irrecevables,	mais	dans	l’ensemble	une	grande	partie	des	
réclamations	donnent	lieu	à	un	paiement.	Nous	voulons	que	toutes	exceptions	
soient	claires	pour	le	consommateur	avant	qu’il	ne	souscrive	un	plan	de	
protection,	car,	si	l’on	se	projette	dans	le	temps	et	que	dans	trois	ans	il	fait	une	
réclamation	et	que	cette	dernière	est	rejetée	en	raison	d’une	des	clauses	
d’exclusion,	cela	donne	lieu	de	toute	évidence	à	un	malentendu	et	personne	
n’en	sort	gagnant.	
	

5.	Plusieurs	des	problèmes	antérieurs	ont	été	réglés	
Les	fournisseurs	de	services	ont	mis	à	jour	leurs	procédures	en	fonction	

des	expériences	vécues	par	le	passé.	Les	forces	du	marché,	une	
réglementation	renouvelée	et	des	pratiques	concurrentielles	contribuent	à	
renforcer	les	mesures	de	protection	actuelles.	Les	opinions	de	plusieurs	
consommateurs	s’avèrent	peut-être	teintées	d’amertume	en	raison	de	
mauvaises	expériences	relatives	à	des	plans	de	protection	douteux	qui	ne	
reflètent	en	rien	les	plans	d’aujourd’hui.	
Parmi	les	améliorations	citées	dans	la	documentation,	mentionnons	la	

pratique	des	fournisseurs	qui,	en	vertu	des	lois	des	états	américains,	
souscrivent	eux-mêmes	une	assurance	contre	les	fournisseurs	frauduleux.	
Plusieurs	contrats	prévoient	une	valeur	de	rachat	ou	la	délivrance	d’une	carte-
cadeau	comme	mesure	exécutoire	du	contrat	au	lieu	de	stopper	le	processus	
de	réclamation	d’un	consommateur	en	raison	de	situations	où	il	est	difficile	de	
trouver	des	pièces	ou	d’obtenir	un	service	adéquat.	Cette	solution	n’est	peut-
être	pas	la	meilleure,	mais	c’est	mieux	que	de	réduire	la	réclamation	à	néant.	
Le	magasinage	en	ligne	donne	aux	consommateurs	la	possibilité	de	lire	les	
détails	des	contrats	de	protection	prolongée.	Ainsi,	lorsque	les	
consommateurs	sont	en	magasin,	ils	peuvent	effectuer	en	même	temps	des	
comparaisons	en	ligne	et	prendre	connaissance	des	détails	avant	qu’ils	ne	se	
trouvent	à	la	caisse	d’un	magasin	achalandé.		
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6.	Le	recours	aux	garanties	prolongées	des	fabricants	s’avère	plus	
judicieux	que	le	recours	aux	fournisseurs	tiers	
Cet	argument	comporte	deux	volets.	Le	premier	repose	sur	le	fait	que	le	

coût	associé	aux	garanties	prolongées	des	fabricants	devrait	être	moindre,	car	
il	n’y	a	pas	d’« intermédiaire »	à	payer.	Le	deuxième	repose	sur	le	fait	que	les	
services	de	réparation	devraient	s’avérer	moins	dispendieux	et	plus	rapides	
puisque	les	fabricants	ont	accès	aux	pièces,	que	ces	derniers	cherchent	à	
établir	des	relations	cordiales	avec	leurs	clients	et	que	les	garanties	du	
fabricant	éliminent	les	chevauchements	et	toute	confusion	possible.		
On	salue	parfois	les	fabricants	qui	ont	un	contact	direct	avec	le	public	

(Apple	ou	Dell)	pour	ces	avantages.		
	

7.	Plusieurs	avantages	demeurent	oubliés	
Les	garanties	prolongées	peuvent	présenter	des	avantages	que	les	

consommateurs	n’apprécient	pas	pleinement,	et	qui	peuvent	sembler	difficiles	
à	évaluer	sur	la	stricte	base	d’un	rapport	coût/bénéfice.	Bien	que	ces	
avantages	ne	s’appliquent	pas	universellement	à	tous	les	contrats,	ils	
prévoient	tout	de	même	:	

• La	transférabilité	des	avantages	:	si	un	produit	est	vendu	à	un	
particulier,	le	plan	de	protection	prolongée	peut	être	transmis	avec	le	
bien,	et	ainsi	accroître	la	valeur	du	bien.	

• Des	garanties	de	protection	toujours	en	vigueur	même	si	l’acheteur	
déménage	à	l’autre	bout	du	pays.	

• Accès	à	un	agent	de	service	et	à	une	expertise	technique	par	l’entremise	
d’un	centre	d’appels	et	d’une	assistance	en	ligne	24	heures	sur	24	et	à	
du	soutien	technique	pour	résoudre	certains	problèmes	visant	le	
produit	lui-même	ou	des	questions	de	compatibilité.		

De	plus,	de	nombreuses	critiques	courantes	sont	véridiques	pour	certains	
types	de	contrats.	Plusieurs	contrats	couvrent	les	frais	d’expédition	et	
différents	types	de	dommages	accidentels	et	comprennent	le	ramassage	à	
domicile	du	produit	garanti	ou	le	prêt	temporaire	d’un	bien	de	remplacement	
pour	les	délais	de	réparation	prolongés.	

Garanties,	garanties	prolongées	et	plans	de	protection	
L’histoire	des	garanties	prolongées	est	liée	à	celles	des	garanties	de	base,	
puisque	la	première	prend	la	relève	de	la	deuxième.	Cette	histoire	jumelée	se	
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veut	brève,	alors	que	certains	de	ses	éléments	font	surface	ici	et	là,	dans	les	
nouvelles	et	les	procès,	parfois	dans	certaines	réglementations,	parfois	dans	la	
législation.	Son	dénouement	au	Canada	illustre	cette	dualité	de	la	même	façon.	
Leurs	principales	influences	sur	la	loi	canadienne	proviennent	du	Royaume-
Uni,	alors	que	les	innovations	dans	le	domaine	commercial,	lesquelles	
proviennent	de	praticiens	des	États-Unis,	franchissent	les	frontières	et	sont	
façonnées	par	les	autorités	nationales.		
Cette	section	propose	un	résumé	de	la	progression	chronologique	des	

plans	de	protection	prolongée.	L’annexe	D	contient	une	version	détaillée.		
Alors	qu’elles	étaient	mentionnées	pour	les	premières	fois	dans	le	cadre	de	

procès,	les	limites	des	garanties	correspondaient	à	ce	que	les	vendeurs	
promettaient	expressément	par	écrit	–	d’où	le	terme	« garantie	expresse ».	
(Loomba,	2005)	Les	actions	en	justice	se	limitaient	aux	cas	de	fraudes	ou	de	
fausses	représentations.	Au	cours	du	XIXe	siècle,	l’ère	de	la	production	de	
masse,	la	notion	d’une	garantie	implicite	évoluait	tranquillement.7	D’abord,	
bien	que	les	juges	cherchent	à	ne	pas	intervenir	sur	la	question	de	la	liberté	
des	contrats,	les	cours	de	justice	ont	décidé	de	maintenir	qu’il	existait	une	
garantie	implicite,	peu	importe	les	modalités	du	contrat,	et	que	les	
consommateurs	pouvaient	s’attendre	à	ce	que	les	produits	achetés	étaient	
marchands,	exempts	de	défauts	et	adaptés	à	leur	usage	prévu.8	
Le	boom	commercial	de	l’Après-guerre	a	donné	lieu	à	la	construction	de	

nouveaux	logements	dotés	d’appareils	ménagers,	qui	étaient	jusqu’alors	
inaccessibles	ou	non	fabriqués	en	série.	Chaque	année,	la	plupart	des	
industries	de	détails	fracassaient	des	records	de	vente.	La	production	et	la	
concurrence	importaient	plus	que	la	qualité,	et	cela	se	reflétait	dans	les	
garanties	expresses.	Jusqu’en	1960,	la	durée	de	la	garantie	de	base	pour	un	
véhicule	Ford	–	laquelle	était	demeurée	inchangée	depuis	la	
commercialisation	de	la	Ford	A	–	était	de	90	jours	ou	de	4 000	miles	à	
l’époque,	soit	environ	6 400	kilomètres.	Mais	cette	année-là,	les	constructeurs	
automobiles	ont	présenté	des	garanties	d’une	durée	d’une	année	ou	de	12 000	
miles	(environ	19 300	kilomètres)	s’appliquant	aux	modèles	de	l’année	
suivante.	Attaquée	sur	des	questions	de	qualité,	la	société	Chrysler	a	haussé	la	
barre	pour	ses	modèles	de	l’année	1963	en	présentant	une	garantie	sur	le	
groupe	motopropulseur	de	5	ans	ou	de	50 000	miles	(un	peu	moins	de	
                                                
7 Sutherland,	E.	E.	The	development	of	the	implied	terms	on	quality	and	fitness	in	sale	of	goods	in	Britain	and	
Canada.	UBC.	1984,	p.	33.	
8 Ibid.,	p.	43. 
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80 500	km),	ce	qui	lui	a	permis	d’accroître	sa	part	de	marché	de	40	%.	(Priest,	
1981)	
Certains	définissent	la	démarche	de	Chrysler	comme	étant	une	« garantie	

prolongée »,	bien	qu’elle	ne	réponde	pas	à	la	définition	d’aujourd’hui,	puisqu’il	
n’y	avait	pas	de	prime	additionnelle	à	payer	pour	la	couverture	offerte.	Les	
guerres	des	garanties	dans	l’industrie	automobile	furent	de	courte	durée;	les	
coûts	de	réparation	et	les	mandats	législatifs	en	matière	de	sécurité	et	
d’environnement	ont	conduit	à	une	hausse	de	prix.		
L’histoire	attribue	à	la	société	GE	l’offre	de	la	première	garantie	prolongée	

–	un	plan	de	services	de	cinq	ans	–	en	1936	pour	un	réfrigérateur.9	À	partir	de	
1940,	cette	garantie	de	cinq	ans	s’imposait	comme	norme;	le	coût	d’un	plan	de	
protection	pour	un	réfrigérateur	de	109,95	$	s’élevait	à	5	$.10	En	1958,	dans	
une	décision	judiciaire,	il	a	été	noté	que	bien	que	ces	frais	aient	d’abord	été	
considérés	comme	un	paiement	pour	une	protection	additionnelle,	puisque	
leur	paiement	était	obligatoire,	les	services	rattachés	à	ces	frais	devaient	faire	
partie	de	la	garantie.11		
On	rapporte	que	la	société	RCA	aurait	offert	une	garantie	prolongée	pour	la	

protection	de	ses	téléviseurs	au	cours	des	années	1940.12	D’autres	entreprises	
qui	cherchaient	à	pénétrer	le	marché	des	contrats	ont	reçu	un	message	
d’avertissement	du	procureur	général	de	l’état	de	New	York	qui,	dans	une	
décision	judiciaire,	avait	défini	ces	garanties	comme	étant	une	assurance	si	
elles	n’étaient	pas	offertes	par	un	fabricant	ou	un	détaillant.13	Ainsi,	les	grands	
magasins	ont	commencé	à	offrir	des	contrats	de	service	pour	les	téléviseurs	
(Caudill	et	Garman,	1994)	et	en	date	du	début	des	années	1970,	l’offre	de	
plans	de	protection	prolongée	s’était	transformée	en	une	activité	commerciale	
bien	rodée	pour	les	fabricants	d’électroménagers	et	les	détaillants.	(Spahn,	
1996)	
	

La	révolte	des	consommateurs		
Alors	que	le	marché	en	expansion	de	l’Après-guerre	contribuait	à	satisfaire	

les	désirs	des	consommateurs,	la	qualité	des	biens	et	les	conditions	des	
garanties	attisaient	leur	colère.	Les	plaintes	des	consommateurs	ont	conduit	le	
                                                
9	Warranty	Week,	2004.	
10	New	York	Times,	23	novembre	1960,	p.	7.	
11	Harvard	Law	Review,	1958.	
12	New	York	Times,	28	août	1980,	p.	31.	
13	New	York	Times,	24	juillet	1949,	p.	4.	
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président	américain	Lyndon	Johnson	à	mettre	en	place	deux	groupes	de	
travail	sur	les	garanties;	un	pour	les	électroménagers,	l’autre	pour	les	
automobiles.	Chaque	groupe	préconisait	un	langage	clair	de	convention	dans	
les	garanties	et	l’élimination	dans	les	contrats	des	clauses	de	non-
responsabilité	qui	contredisent	les	conditions	annoncées	et	demandait	que	les	
garanties	honorent	leurs	promesses.14	Dans	ce	contexte,	la	notion	concurrente	
de	garantie	–	elle	n’est	pas	un	mécanisme	de	gage	de	qualité,	mais	plutôt	un	
moyen	de	limiter	la	responsabilité	–	passe	au	premier	plan.	(Priest,	1981)	
La	loi	fédérale	américaine	sur	les	garanties,	la	Magnuson-Moss	Warranty	

Act,	entrée	en	vigueur	en	1975,	établissait	une	distinction	entre	les	garanties	
dites	« limitées »	et	celles	dites	« pleines »	ou	« écrites ».	Le	deuxième	type	de	
garantie,	dont	les	clauses	s’appliquent	aux	contrats	de	service,	était	soumis	à	
13	conditions,	parmi	lesquelles	les	suivantes	:	le	responsable	de	la	garantie,	en	
vertu	de	l’article	104,	doit	accepter	de	réparer	sans	frais	le	produit	
conformément	à	la	garantie;	aucune	limite	de	service	ne	peut	être	imposée	sur	
la	durée	de	toute	garantie	implicite;	le	consommateur	doit	pouvoir	choisir	
entre	un	remboursement	ou	le	remplacement	du	produit	si	la	réparation	
s’avère	impossible;	les	dommages	indirects	ne	peuvent	être	exclus	à	moins	
que	l’exclusion	soit	clairement	indiquée.	De	plus,	et	surtout,	la	loi	prévoit	que	
le	responsable	de	la	garantie	ne	peut	décliner	la	responsabilité	d’aucune	
garantie	implicite.	(Roberts,	1978,	p.	1849)	
En	même	temps,	les	nombreux	parallèles	établis	entre	les	garanties	

prolongées	et	les	couvertures	d’assurance	ont	fait	l’objet	de	fréquentes	
comparaisons	et	plusieurs	ont	demandé	que	l’industrie	soit	encadrée	par	une	
réglementation	comme	le	domaine	de	l’assurance,	ce	qui	aurait	pour	effet	de	
dévier	grandement	de	la	ligne	historique	justement	en	raison	de	l’absence	de	
normes	réglementant	l’industrie.	(Pope,	2014)	Alors	que	les	défenseurs	qui	
clament	que	les	garanties	prolongées	correspondent	à	une	assurance	notent	
que	ce	type	de	garantie	ainsi	que	les	assurances	protègent	les	acheteurs	de	
risques	possibles,	d’autres	font	remarquer	que	les	contrats	d’assurance	
couvrent	les	événements	« accidentels »	(inattendus),	alors	que	les	garanties	
et	les	plans	de	protection	prolongée	couvrent	les	bris	prématurés	et	d’usure.		
Aux	É.-U.,	la	NAIC	(l’association	nationale	des	commissaires	d’assurance)	a	

joué	un	rôle	important	auprès	des	législateurs	fédéraux	et	étatiques	et	a	
longuement	soutenu	que	la	réglementation	en	matière	d’assurance	ne	
s’appliquait	pas	à	l’industrie	des	garanties	prolongées.	Cependant,	une	série	
                                                
14	New	York	Times,	9	janvier	1979,	p.	12. 
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de	faillites	importantes	d’entreprises	de	l’industrie	électronique	a	amené	les	
décideurs	politiques	à	agir,	ce	qui	a	donné	lieu	à	la	loi	intitulée	Service	
Contracts	Model	Act,	soit	la	loi	sur	les	modèles	de	contrats	de	service,	laquelle	
confère	aux	commissaires	d’assurance	la	responsabilité	de	réglementer	
l’industrie.	Bien	que	la	NAIC	continue	de	soutenir	que	même	si	les	garanties	
prolongées	ne	sont	pas	un	type	d’assurance	comme	tel,	il	existe	suffisamment	
de	traits	parallèles	entre	les	deux	pour	les	insérer	dans	la	structure	
réglementaire	du	domaine	de	l’assurance.	(Pope,	2014)	
Parmi	les	faillites	fracassantes,	il	y	a	celle	de	la	société	EWC,	laquelle	

vendait	à	des	détaillants	des	contrats	de	service	à	peu	de	frais	afin	d’essayer	
d’obtenir	des	parts	de	marché,	mais	dont	les	revenus	ainsi	générés	se	sont	
avérés	insuffisant	pour	financer	les	réparations	lors	de	bris	de	produits	
(Spahn,	1995),	et	aussi	celles	de	Pacific	Stereo,	Zody	et	Crazy	Eddie	qui	
vendaient	des	protections	dont	la	valeur	en	bout	de	compte	a	été	réduite	à	
néant.	
Certains	états	ont	adopté	à	divers	degrés	la	loi	sur	les	modèles	de	contrats	

de	service	(Service	Contracts	Model	Act),	mais	plus	de	la	moitié	de	ces	états,	
lesquels,	en	réalité,	représentent	plus	de	deux	tiers	de	la	population,	ont	mis	
en	application	les	principes	de	base	de	ladite	loi.	
	

Entre-temps	au	Canada		
Au	Canada,	il	existe	des	différences	marquées	quant	au	processus,	car	la	

législation	en	matière	de	protection	des	consommateurs	relève	en	grande	
partie	des	provinces.	Certaines	provinces	avaient	déjà,	à	la	fin	des	
années	1960,	adopté	des	lois	sur	la	protection	des	consommateurs,	mais	les	
dispositions	de	ces	lois	s’appliquaient	au	départ	aux	ventes	par	démarchage,	
au	crédit	à	la	consommation	et	aux	reprises	de	possession.15		
À	l’image	du	nombre	grandissant	de	plaintes	venant	des	consommateurs	

américains	qui	poussaient	les	décideurs	politiques	à	agir,	le	Canada	a	vu	des	
forces	similaires	perturber	ses	marchés.	En	1970,	l’Ontario	a	demandé	à	la	
Commission	de	réforme	du	droit	de	l’Ontario	(CRDO)	d’examiner	le	domaine	
des	garanties.	Dans	son	rapport	intitulé	Report	on	Consumer	Warranties	and	
Guarantees	in	the	Sale	of	Goods,	déposé	en	1972,	la	CRDO	avait	noté	que	la	Loi	
sur	la	vente	d’objets	était	grandement	déconnectée	des	réalités	courantes	du	
secteur	commercial	et	des	consommateurs	et	qu’elle	ignorait	grandement	les	
                                                
15 Globe	and	Mail,	2	mai	1968,	cahier	B,	p.	5. 
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répercussions	que	pouvaient	avoir	les	garanties	expresses	des	fabricants	et	
les	conséquences	des	lacunes	de	contenu	et	de	gestion	des	contrats.	
Finalement,	cette	loi	relèverait	du	droit	privé	et	elle	n’aurait	pas	prévu	de	
mécanisme	quelconque	pour	régler	les	griefs	des	consommateurs.16		
La	Commission	recommandait	la	mise	en	place	d’une	loi	séparée	sur	les	

garanties	relatives	aux	produits	de	consommation	qui	viendrait	clarifier	les	
obligations	des	garanties,	fournirait	des	lignes	directrices	en	la	matière	et	
instaurerait	un	mécanisme	pour	la	résolution	de	conflits.	Proposé	en	Ontario	
en	1977,	le	projet	de	loi	est	mort	au	feuilleton,	mais	a	tout	de	même	eu	une	
influence	sur	la	législation	en	Saskatchewan	et	au	Nouveau-Brunswick.	
(Axworthy,	1980)	
La	section	V	offre	une	description	des	lois	actuellement	en	vigueur	aux	

États-Unis	et	au	Canada.	
	

Points	de	vue	du	milieu	universitaire		
Il	existe	un	nombre	considérable	de	publications	universitaires	sur	les	
garanties	et	les	garanties	prolongées.	Nous	vous	présentons	ci-après	des	
résumés	des	recherches	les	plus	importantes	ou	intéressantes	portant	sur	les	
perspectives	économiques	des	garanties,	les	initiatives	législatives	et	le	
comportement	des	consommateurs.		
	

Sur	le	sujet	des	garanties		
Une	grande	partie	des	travaux	universitaires	portant	sur	les	garanties	se	

penche	sur	le	concept	des	« signaux	du	marché »	et	sur	la	question	à	savoir	si	
les	renseignements	relatifs	à	la	garantie	agissent	comme	un	signal	de	qualité.			
De	façon	générale,	les	consommateurs	concluent	de	manière	rationnelle	

que	les	fabricants	n’offriraient	pas	une	garantie	comportant	des	clauses	
avantageuses	si	le	produit	avait	tendance	à	mal	fonctionner	durant	la	période	
de	couverture.	Les	consommateurs	devraient	donc	opter	pour	les	produits	
bénéficiant	des	meilleures	garanties.		
Le	travail	de	recherche	de	Michael	Spence	(1977)	souligne	que	les	

consommateurs	trouvent	qu’il	est	très	difficile	d’évaluer	la	probabilité	de	
défaillance	d’un	produit.	Une	deuxième	difficulté	repose	dans	l’habileté	d’un	
                                                
16 À	la	page	23	du	rapport.	Rapport	publié	en	anglais.  
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consommateur	de	percevoir	les	différences	selon	les	niveaux	de	
remboursements	que	prévoient	les	différentes	garanties	sur	le	marché.	Les	
consommateurs	ont	la	possibilité	d’obtenir	en	consultant	des	publications	sur	
les	produits	de	consommation	des	données	précises	sur	la	probabilité	de	
défaillance	d’un	produit.	(Dans	un	contexte	contemporain,	des	évaluations	par	
les	pairs	et	les	commentaires	laissés	sur	les	médias	sociaux	exercent	une	
fonction	similaire	bien	que	la	fiabilité	des	sources	demeure	problématique.)	Si	
un	consommateur	acquiert	un	item	fréquemment,	il	possède	des	preuves	
personnelles.	Le	signal	qu’envoient	les	garanties	est	parfois	faible	ou	
embrouillé;	par	conséquent	les	vendeurs	des	marques	les	moins	à	risques	de	
bris	peuvent	se	tourner	vers	d’autres	moyens	pour	mettre	en	valeur	la	qualité	
de	leurs	produits.	
Il	y	a	des	conditions	bien	particulières	à	satisfaire	pour	qu’une	garantie	

serve	de	signal	fiable.	Spence	parle	d’un	cadre	réglementaire	qui	a	pour	objet	
la	reconnaissance	de	la	pleine	responsabilité	comme	une	alternative	possible.	
En	conclusion,	Spence	ne	trouve	aucune	raison	pour	que	le	marché	satisfasse	
toutes	les	conditions	afin	que	les	garanties	produisent	des	signaux	utiles.		
Chu	et	Chintagunta	(2011)	ont	testé,	en	utilisant	le	marché	d’un	serveur	

américain	et	le	marché	automobiles,	quatre	théories	reposant	sur	la	logique	
économique.	Leurs	recherches	ont	conclu	que,	dans	les	deux	marchés,	les	
garanties	fournissent	d’abord	aux	clients	une	assurance	contre	les	bris	et	que	
les	durées	des	garanties	agissent	comme	un	mécanisme	de	tri	pour	les	
consommateurs	qui	ont	une	aversion	aux	risques.	Les	garanties	ne	servent	ni	
à	indiquer	le	niveau	de	qualité	d’un	produit	ni	à	donner	au	fabricant	une	
source	de	motivation	pour	confirmer	ou	améliorer	la	qualité	d’un	produit.			
Gerner	et	Bryant	(1981)	ont	trouvé	que	les	consommateurs	éprouvaient	

une	certaine	difficulté	à	évaluer	les	risques	et	accordaient	trop	de	crédibilité	
au	signal.	Ils	ont	conclu	que	même	si	les	garanties	pour	les	électroménagers	
pouvaient	contribuer	à	fournir	aux	consommateurs	un	signal	de	fiabilité	du	
marché,	le	coût	pour	les	consommateurs	associé	à	la	collecte	de	suffisamment	
de	renseignements	pour	interpréter	le	signal	ajoutait	un	degré	de	complexité	
et	que	plus	les	lois	entourant	les	garanties	s’avéraient	compliquées,	plus	les	
coûts	aux	consommateurs	relativement	aux	renseignements	des	garanties	
étaient	élevés.	
Lwin	et	Williams	(2006)	ont	étudié	les	garanties	dans	le	contexte	de	la	

vente	au	détail	en	ligne,	et	ils	ont	trouvé	que	les	garanties	amplifiaient	le	
sentiment	que	les	consommateurs	éprouvaient	déjà	à	l’égard	des	détaillants	
en	ligne.	Puisque	les	consommateurs	n’ont	pas	la	possibilité	d’examiner	ou	de	
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tester	la	marchandise	lorsqu’ils	achètent	en	ligne,	il	y	a	de	fortes	chances	qu’ils	
perçoivent	le	niveau	de	risque	plus	élevé	en	ligne	qu’en	magasin.	Lwin	et	
Williams	ont	trouvé	que	la	présence	de	renseignements	sur	les	garanties	
contribuait	à	diminuer	le	niveau	de	risque	perçu	et	améliorait	les	perceptions	
liées	à	la	qualité	du	produit	dans	le	cas	de	détaillants	en	ligne	ayant	une	bonne	
réputation,	mais	que	les	renseignements	relativement	aux	garanties	
influençaient	moins	les	consommateurs	–	et	même	parfois	de	manière	
négative	–	lorsqu’il	s’agissait	de	nouvelles	entreprises	ou	de	détaillants	en	
ligne	dont	la	réputation	s’avérait	douteuse.		
Deux	rapports	récents	se	sont	penchés	sur	les	lois	canadiennes	en	matière	

de	garanties	:	L’adéquation	des	régimes	de	garantie	légale,	publié	en	2012,	par	
l’Union	des	consommateurs	et	Le	point	de	vue	des	Canadiens	sur	
l’harmonisation	des	normes	de	protection	du	consommateur,	publié	en	2015	
par	Option	consommateurs.	Le	rapport	de	l’Union	des	consommateurs	
émettait	diverses	recommandations,	dont	l’harmonisation	des	lois	
provinciales	en	matière	de	protection	des	consommateurs,	en	ce	qui	a	trait	
aux	exigences	relatives	aux	garanties	par	l’entremise	du	CMC,	soit	le	comité	
fédéral-provincial	des	mesures	en	matière	de	consommation,	et	l’évaluation,	
par	les	législateurs	provinciaux,	de	la	faisabilité	de	la	mise	sur	pied	d’un	
service	de	médiation,	lequel	pourrait	régler	les	litiges	de	manière	plus	efficace	
que	les	tribunaux.	
Le	rapport	d’Option	consommateurs	comprenait	une	section	sur	les	

protections	des	garanties.	Il	recommandait	que	le	CMC	étudie	la	possibilité	
d’harmoniser	les	règles	s’appliquant	aux	garanties	et	la	mise	en	place,	par	les	
provinces,	de	programmes	visant	l’éducation	des	consommateurs	
relativement	à	leurs	droits	et	des	marchands	relativement	à	leurs	obligations.		
	

Relativement	aux	garanties	prolongées	
Les	garanties	prolongées	tendent	à	complexifier	l’argument	du	« signal	du	

marché ».	Une	garantie	de	« type	Spence »	–	par	un	détaillant,	un	fabricant	ou	
un	fournisseur	tiers	–	donne	au	consommateur	un	signal	que	le	niveau	de	
fiabilité	du	produit	est	tel	qu’il	est	protégé	contre	toute	défaillance.	Ainsi,	
toute	tentative	voulant	que	le	consommateur	dépense	un	montant	d’argent	
pour	souscrire	une	garantie	prolongée	contre	une	défectuosité	future	pourrait	
signaler	chez	le	consommateur	qu’il	s’avère	probable	que	le	produit	présente	
un	défaut.	
En	ce	qui	a	trait	à	la	garantie	de	base,	la	relation	est	linéaire.	Les	
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consommateurs	percevraient	comme	plus	fiable	(ou	moins	risqué)	un	
réfrigérateur	assorti	d’une	garantie	de	cinq	ans,	qu’un	réfrigérateur	assorti	
d’une	garantie	d’une	année;	la	garantie	de	cinq	étant	un	indicateur	que	le	
fabricant	croit	fermement	en	la	qualité	de	son	produit.	
Pour	ce	qui	est	des	garanties	prolongées,	les	consommateurs	doivent	payer	

des	frais	supplémentaires.	Si	un	détaillant	propose	une	garantie	prolongée	de	
trois	ans	au	coût	de	250	$	pour	un	réfrigérateur	modèle	A	et	de	150	$	pour	un	
modèle	B,	le	consommateur	pourrait	considérer	le	modèle	B	comme	étant	
plus	fiable	que	le	modèle	A.	Si	toutefois	le	modèle	A	coûte	1 500	$	et	le	
modèle	B	1 000	$,	les	calculs	du	« signal »	qu’envoie	le	marché	se	
complexifient.		
Consumer	Reports	a	fréquemment	publié	des	études	de	nature	

« actuarielle »	portant	sur	les	garanties	prolongées,	lesquelles	concluaient	que	
les	consommateurs	considéraient	souvent	ces	études	comme	étant	insensées.	
L’organisation	recommande	que	les	consommateurs	commencent	par	acheter	
des	produits	fiables	et	qu’ils	financent	périodiquement	eux-mêmes	toute	
réparation	future.		
L’OFT,	le	bureau	du	commerce	équitable	au	R.-U.,	a	publié	en	2012	un	

rapport	sur	les	garanties	prolongées	s’appliquant	aux	biens	électroniques	
dans	lequel	sont	mentionnées	les	améliorations	résultant	de	changements	à	la	
législation	qui	viennent	corriger	des	lacunes	soulevées	dans	des	études	
antérieures.	Toutefois,	il	critique	toujours	le	peu	d’importance	qu’accordent	
les	consommateurs	à	l’exercice	de	comparaison	des	prix	et	l’existence	de	
l’asymétrie	d’information.	
En	2009,	Chen,	Kalra	et	Sun	ont	publié	dans	JRC	un	article17	sur	les	raisons	

pour	lesquelles	les	consommateurs	souscrivaient	à	des	plans	prolongés	de	
services.	Ils	ont	trouvé	que	les	consommateurs	souscrivaient	davantage	à	un	
plan	de	protection	pour	des	achats	« hédoniques »	plutôt	qu’utilitaires	(c.-à-d.	
plutôt	pour	les	lecteurs	DVD	que	les	laveuses	à	linge)	parce	que	les	acheteurs	
accordent	plus	de	valeur	aux	achats	qui	procurent	du	plaisir	et	sentent	qu’ils	
s’exposent	à	un	risque	si	l’appareil	ne	fonctionne	pas.	Des	promotions	en	
magasin	non	annoncées	mènent	également	les	acheteurs	à	souscrire	
davantage	aux	plans	de	protection,	car	les	rabais	que	les	détaillants	leur	
accordent	leur	donnent	le	sentiment	qu’ils	dépensent	moins	que	prévu.	Ils	ont	
aussi	remarqué	que	les	consommateurs	à	faibles	revenus	avaient	tendance	à	

                                                
17 Journal	of	Consumer	Research,	Why	do	consumers	buy	extended	service	contracts?,	vol.	36,	no	4,	p.	611-623. 
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souscrire	davantage	à	un	plan	de	protection,	car	ils	étaient	plus	préoccupés	
par	les	coûts	de	remplacement.	Ils	ont	aussi	constaté	que	le	prix	d’un	produit	
sert	en	effet	d’indicateur	de	qualité	que	le	consommateur	rattache	à	une	
chance	moindre	de	défaillance;	ils	n’ont	toutefois	pas	relevé	d’indications	
comme	quoi	la	durée	de	garantie	d’un	fabricant	était	un	indicateur	de	qualité.	
Ils	ont	également	observé	que	les	consommateurs	qui	avaient	souscrit	à	un	
plan	de	protection	par	le	passé	étaient	plus	enclins	à	répéter	l’expérience.		
Un	sondage	réalisé	en	2010	dont	les	résultats	sont	publiés	dans	le	livre	

blanc	Extended	Warranties	and	Insurance:	Consumer	Awareness	and	
Perception,	indique	que	près	de	deux	tiers	des	consommateurs	américains	
étaient	d’accord	pour	dire	que	les	garanties	prolongées	correspondent	
essentiellement	à	une	assurance.	Dans	un	deuxième	volet,	Ishida	et	collab.	ont	
présenté	aux	répondants	cinq	scénarios	dans	lesquels	un	téléviseur	ne	
fonctionnait	pas	et	demandaient	aux	répondants	lequel	entre	« l’assurance	
habitation »	ou	« le	plan	de	protection	prolongée »	couvrirait	les	dommages.	
Globalement,	le	taux	de	« bonnes »	réponses	s’élevait	à	56	%,	mais	la	majorité	
des	répondants	a	eu	de	la	difficulté	à	répondre	à	une	des	questions	ce	qui	a	
fait	baisser	la	moyenne.	
Une	recherche	portant	sur	les	garanties	prolongées	réalisée	en	2014	et	

publiée	aux	É.-U.	dans	la	revue	JIR18,	dont	l’éditeur	est	le	NAIC,	décrivait	
l’industrie	américaine	comme	étant	« très	profitable »	et	recommandait	
l’abolition	de	l’offre	de	garanties	prolongées	au	point	de	vente.	Les	auteurs	
Pope,	Ishida,	Kaufman	et	Langrehr	ont	retracé	l’histoire	de	l’industrie,	dressé	
un	portrait	des	protections	législatives	et	des	critiques	courantes	et	fourni	des	
recommandations	pour	l’harmonisation	d’une	structure	réglementaire.	En	
conclusion,	la	recherche	recommande	:	(1)	l’élimination	du	monopole	des	
détaillants	pour	la	vente	de	plan	de	protection	au	point	de	vente	(2)	la	
simplification	et	la	normalisation	du	libellé	dans	les	contrats	et	(3)	l’exécution	
du	contrat	par	une	autorité	centrale	(possiblement	le	CFPB19,	le	bureau	de	
protection	financière	des	consommateurs).	Ces	recommandations	découlent	
des	constatations	que	les	consommateurs	démontrent	une	piètre	
compréhension	des	couvertures	et	de	celles	de	Chen,	Kalra	et	Sun	(2009)	
révélant	que	les	consommateurs	défavorisés	sur	le	plan	financier	sont	plus	
enclins	à	souscrire	à	ces	plans	de	protection	prolongée.	Le	rapport	cite	
également	la	recommandation	de	Huysentruyt	et	de	Read	(2010)	visant	
                                                
18 Journal	of	Insurance	Regulation. 
19 Consumer	Financial	Protection	Bureau. 
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l’obligation	des	détaillants	de	proposer	aux	consommateurs	un	choix	au	point	
de	vente	et	celle	de	Baker	et	de	Siegelman	(2013)	voulant	que	si	les	ventes	de	
plans	de	protection	ne	pouvaient	être	bannies	aux	points	de	vente,	les	
autorités	de	réglementation	devraient	créer	un	marché	en	ligne	où	les	
consommateurs	pourraient	souscrire	des	garanties	prolongées	directement	
des	fournisseurs.	
	

Relativement	au	comportement	des	consommateurs	
La	décision	de	souscrire	ou	non	à	un	plan	de	protection	prolongée	demeure	

un	sujet	d’intérêt	pour	les	économistes	spécialisés	dans	le	comportement,	car	
il	implique	un	débat	entre	deux	principes	comportementaux	largement	
acceptés.	L’aversion	au	sentiment	de	perte	est	le	biais	personnel	qui	affecte	le	
mécanisme	d’évaluation	du	coût	d’une	perte	par	rapport	aux	gains	possibles	
et	c’est	un	aspect	qui	joue	énormément	dans	le	domaine	des	protections	
prolongées.	Un	risque	élevé	de	défectuosité	sur	un	bien	assorti	d’une	garantie	
prolongée	introduit	un	biais	temporel	ou	un	escompte	hyperbolique,	lequel	
affecte	les	consommateurs	qui	surévaluent	le	présent	et	minimisent	
l’importance	du	futur;	conséquemment,	les	consommateurs	n’accorderaient	
pas	beaucoup	d’importance	à	l’événement	futur	(de	subir	une	perte)	et	
préféreraient	conserver	leur	argent	dans	le	présent.	
Ces	leviers	d’actions	entrent	en	jeu	au	moment	où	il	est	probable	que	le	

consommateur	n’a	ni	les	renseignements	nécessaires	pour	juger	du	mauvais	
fonctionnement	possible	du	produit	pendant	la	période	de	protection	ni	une	
idée	des	coûts	de	réparation.	Un	rapport	publié	par	la	Banque	mondiale	en	
2012	faisait	mention	de	l’existence	dans	plusieurs	transactions	financières	de	
ce	déséquilibre	de	pouvoirs	entre	les	consommateurs	et	les	fournisseurs.	Elle	
critique	en	partie	la	nature	financière	complexe	des	produits	et	des	services	
offerts	aux	consommateurs,	lesquels	proposent	à	ces	derniers	des	
remboursements	différés	et	sont,	dans	bien	des	cas,	rarement	achetés.	
Dans	leur	rapport	« You	Want	Insurance	With	That?20 »,	publié	en	2013,	

Baker	et	Siegelman	émettent	d’autres	hypothèses	économiques	
comportementales	en	lien	avec	les	garanties	prolongées.	Ils	examinent	
l’hypothèse	du	« calculateur	erroné »,	laquelle	veut	que	les	consommateurs	
surestiment	le	coût	ou	la	fréquence	des	réparations	et	mécomprennent	la	
valeur	de	la	protection	offerte	pour	ce	qui	ultimement	peut	être	une	faible	

                                                
20 Traduction	libre	:	Vous	voulez	une	assurance	avec	ça? 
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perte.21	Ils	examinent	aussi	l’hypothèse	de	la	« gestion	émotionnelle	du	
risque »,	laquelle	postule	que	les	personnes	vont	débourser	des	montants	
importants	pour	éviter	des	pertes,	aussi	faibles	soient-elles.	En	raison	du	
sentiment	de	détresse	émotionnelle	que	le	consommateur	éprouve	à	l’idée	de	
subir,	dans	le	futur,	une	perte	importante	auquel	s’ajoute	l’effet	d’aversion	à	la	
dépossession	(les	personnes	aiment	leurs	possessions	simplement	parce	
qu’elles	les	possèdent),	plusieurs	consommateurs	sont	prêts	à	débourser	un	
petit	montant	supplémentaire	pour	se	protéger	contre	des	émotions	négatives	
associées	à	une	perte	future	qui,	en	réalité,	pèse	beaucoup	plus	dans	leur	
esprit	qu’elle	ne	le	devrait.	Bien	que	la	description	de	ce	processus	ressemble	
assez	à	une	erreur	de	probabilité,	les	auteurs	croient	que	le	fait	de	décrire	le	
processus	comme	étant	une	gestion	émotionnelle	du	risque	qui	correspond	à	
un	paiement	pour	une	tranquillité	d’esprit	est	mieux	compris.	De	plus,	des	
observations	provenant	d’autres	études	viennent	soutenir	l’hypothèse	de	la	
« gestion	émotionnelle	du	risque »	formulée	par	les	auteurs.				
Baker	et	Siegelman	terminent	leur	rapport	en	présentant	une	solution	de	

réglementation	applicable	selon	trois	approches.	La	première	privilégie	
l’interdiction	de	la	vente	de	plans	de	protection	au	moment	de	l’achat	d’un	
produit.	La	deuxième	est	liée	à	la	première,	dans	le	sens	que	s’il	y	a	des	
arguments	convaincants	contre	la	première	étape,	les	autorités	de	
réglementation	devraient	penser	à	créer	un	marché	en	ligne	transparent	et	
concurrentiel	pour	la	vente	des	garanties	additionnelles.	Finalement,	si	ni	
l’une	ni	l’autre	des	approches	antérieures	ne	peut	être	implantée,	les	auteurs	
proposent	que	la	responsabilité	de	la	fixation	des	prix	revienne	aux	autorités	
de	réglementation.	
Dans	leur	rapport,	ainsi	que	dans	une	autre	étude22	réalisée	la	même	année	

sur	l’économie	du	comportement	et	la	législation	en	matière	d’assurances,	
Baker	et	Siegelman	utilisent	comme	exemple	un	modèle	tarifaire	caché	pour	
expliquer	pourquoi	les	forces	concurrentielles	ne	poussent	pas	les	profits	tirés	
des	garanties	prolongées	à	la	baisse.	Dans	le	modèle	de	Gabaix	et	Laibson,	les	
consommateurs	doivent	effectuer	un	premier	achat,	puis	sur	une	base	
optionnelle,	faire	un	deuxième	achat	lié	au	premier.	D’autres	exemples	selon	
ce	modèle	comprennent	une	imprimante	laser	et	des	cartouches	de	
                                                
21	Ce	rapport	est	reconnu	pour	sa	référence	à	un	épisode	tiré	de	l’émission	de	culture	populaire	«	Les	
Simpson	»,	où	l’on	cherche	à	abaisser	le	QI	de	«	Homer	Simpson	»	en	lui	martelant	un	crayon	dans	le	nez.	La	
procédure	fut	considérée	un	succès	lorsque	Homer	s’est	exclamé	:	«	Une	extension	de	garantie!	Avec	ça,	j’suis	
bandé!	(sic)	»	
22	Behaviour	Economics	and	Insurance	Law.	
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remplacement.	Il	est	rare	que	le	prix	associé	à	l’achat	de	l’article	subséquent	
soit	apparent	lorsque	le	consommateur	achète	le	premier	article,	et	la	théorie	
stipule	que	le	prix	du	deuxième	article	dépassera	de	manière	significative	son	
coût	marginal	puisque	le	vendeur	a	un	marché	captif	pour	cette	portion	de	
l’achat.	Cela	semble	s’appliquer	à	la	vente	des	garanties	prolongées.		
Sur	la	base	du	sondage,	les	expériences	des	consommateurs	englobent	la	

relation	entre	les	plans	de	protection	prolongée	et	l’assurance.	L’étude	
comprend	des	sujets	qui	découlent	de	recherches	universitaires	comme	
l’inégalité	des	pouvoirs	entre	l’acheteur	et	le	vendeur,	l’aversion	aux	risques	et	
le	signal	du	marché.	L’étude	tient	compte	aussi	de	l’expérience	relative	aux	
garanties	dans	un	contexte	de	vente	de	détail	en	magasin	et	en	ligne.	
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V 

Le	cadre	réglementaire		

Que	disent	les	lois	et	la	réglementation,	en	théorie	et	en	
pratique	

	

Les	lois	canadiennes	
En	vertu	du	système	fédéral	canadien,	la	réglementation	pour	ce	qui	est	des	
garanties,	tout	comme	les	autres	matières	civiles,	relève	de	chaque	province	et	
territoire.	Les	interventions	du	fédéral	se	limitent	aux	dossiers	de	poursuite	
en	cas	de	pratiques	frauduleuses	et	visent	la	prévention	de	pratiques	
anticoncurrentielles.	
Les	provinces	traitant	des	dossiers	judiciaires	concernant	les	garanties	se	

tournent	principalement	vers	la	Loi	sur	la	vente	d’objets,	un	modèle	reposant	
sur	la	loi	britannique	introduite	au	Canada	en	1893,	laquelle	a	obtenue	un	
statut	pancanadien	suivant	son	adoption	par	l’Ontario	en	1920	(CRDO,	1979),	
puis	introduite	dans	le	Code	civil	du	Québec.	Les	lois	en	matière	de	protection	
des	consommateurs,	lesquelles	comprennent	parfois	des	références	aux	
garanties	prolongées,	ont	enrichi	certaines	garanties	de	protection	qu’offre	
cette	législation.	Dans	d’autres	circonstances,	la	nature	des	garanties	
prolongées	fait	qu’elles	sont	traitées	par	les	provinces	comme	une	assurance	
et	donc	soumises	à	loi	en	la	matière.	Cependant,	dans	la	plupart	des	cas,	le	
sujet	des	garanties	prolongées	se	retrouve	orphelin	de	la	réglementation,	
parfois	reconnu,	parfois	intégré	à	un	sujet	déjà	encadré	par	une	quelconque	
législation,	mais	d’ordinaire	à	l’extérieur	du	cadre	législatif.		
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Cette	section	résume	l’environnement	législatif	au	Canada.	L’annexe	E	
présente	un	rapport	plus	détaillé.23	
	

Les	garanties	prolongées	en	tant	qu’assurance		
Les	trois	provinces	situées	le	plus	à	l’ouest	du	pays,	soit	la	Colombie-

Britannique,	l’Alberta	et	la	Saskatchewan,	ont	pris	des	mesures	pour	
harmoniser	leurs	lois	en	matière	d’assurances	en	s’inspirant	partiellement	de	
la	Loi	fédérale	sur	l’assurance,	en	partie	en	raison	d’une	décision	de	la	Cour	
Suprême	rendue	en	2003	dans	laquelle	elle	déclarait	que	la	législation	de	la	
C.-B.	était	« d’un	autre	âge ».	(Colombie-Britannique,	2010)		
Bien	que	les	trois	provinces	traitent	les	garanties	prolongées	comme	des	

assurances,	soit	par	l’entremise	de	la	loi	ou	de	règlements,	elles	le	font	
chacune	à	leur	manière	avec	leurs	propres	clauses	d’exemptions,	lesquelles	
écartent	la	plupart	des	garanties	prolongées	de	la	réglementation	applicable	à	
l’assurance.		
En	Colombie-Britannique,	les	garanties	prolongées	se	définissent	comme	

étant	un	contrat	d’assurance	de	garantie	du	produit,	lequel	engage	le	
fournisseur	à	indemniser	une	autre	personne	pour	une	quelconque	perte	en	
veillant	à	la	réparation	d’un	produit	ou	d’un	véhicule,	au	remplacement	des	
pièces	défectueuses	d’un	produit	ou	d’un	véhicule	ou	en	remboursant	le	coût	
des	réparations	effectuées	sur	un	produit	ou	un	véhicule.24	
Cependant,	si	le	plan	de	protection	offert,	alors	que	ledit	plan	est	accessoire	

à	la	vente	d’un	produit,	vient	du	fabricant	ou	du	détaillant	du	produit,	ou	de	
toute	filiale	détenue	par	l’un	ou	l’autre,	le	contrat	se	soustrait	alors	aux	règles	
applicables	à	l’assurance.	La	gestion	du	plan	doit	relever	du	fabricant	ou	du	
détaillant.	(Colombie-Britannique,	2006;	McMillan,	2005)	
L’Alberta	définit	aussi	ses	garanties	prolongées	comme	une	assurance	de	

garantie	du	produit	–	un	changement	apporté	suivant	une	décision	en	matière	
d’impôt	–	laquelle	ne	se	rattache	à	aucune	autre	catégorie	d’assurance	contre	
la	perte	ou	les	dommages	de	biens	meubles	autres	qu’un	véhicule	à	moteur	en	
vertu	de	laquelle	un	assureur	s’engage	à	payer	les	frais	de	réparation	ou	de	
remplacement	dudit	bien.	(Cassells,	2012)	Les	vendeurs	de	garanties	sont	
toutefois	exemptés	si	le	produit	est	un	appareil	électroménager	et	si	la	somme	

                                                
23	Le	rapport	L’adéquation	des	régimes	de	garantie	légale	publié	en	2012	par	l’Union	des	consommateurs	
présente	une	analyse	approfondie	du	sujet	des	garanties.	
24	Financial	Institutions	Act	(loi	sur	les	institutions	financières),	Colombie-Britannique,	2006.	
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totale	de	compensation	payable	pour	l’assurance	s’élève	à	200	$	ou	moins	ou	
si	le	débiteur	de	l’obligation	est	le	fabricant	ou	le	détaillant	et	que	le	contrat	de	
garantie	est	accessoire	à	la	vente	du	produit.	Cette	exemption	ne	s’applique	
pas	aux	filiales	du	fabricant	ou	du	détaillant.	(Alberta,	2001;	McMillan,	2005)		
En	Saskatchewan,	l’on	considère	généralement	les	garanties	prolongées	

comme	une	assurance	que	la	province	classifie	en	trois	catégories	:	les	
garanties	prolongées	offertes	par	des	tiers,	c.-à-d.	celles	dont	la	gestion	relève	
d’une	entité	autre	que	le	fabricant,	le	détaillant	ou	l’assureur	émetteur,	les	
garanties	prolongées	offertes	par	un	assureur	et	les	garanties	prolongées	
offertes	par	le	fabricant	ou	le	détaillant.	(Saskatchewan,	2017;	McMillan,	
2005).		
En	ce	qui	concerne	la	dernière	catégorie,	la	Saskatchewan	offre	également	

une	exemption	pour	les	garanties	qui	couvrent	uniquement	les	défauts	de	
fabrication	d’un	produit	ou	sa	faiblesse	et	celles	qui	sont	émises	par	le	
fabricant	ou	le	détaillant	qui	ne	sont	pas	des	assurances,	mais	qui	peuvent	
toutefois	être	assujetties	à	la	législation	relative	à	la	protection	des	
consommateurs.	Des	règles	particulières	relatives	à	l’assurance	ne	
s’appliquent	pas	aux	garanties	prolongées	des	fabricants	et	des	détaillants	
pour	les	biens	électroniques	et	les	appareils	électroménagers.	
Ces	exceptions	semblent	refléter	une	convention	dans	la	jurisprudence	qui	

stipule	que	lorsqu’un	fabricant	ou	un	détaillant	propose	une	garantie,	celle-ci	
ne	peut-être	une	assurance,	même	si	elle	peut	ressembler	à	un	produit	
similaire	offert	par	un	tiers.	(McLemore,	1975)	
	

Les	garanties	prolongées	et	les	lois	en	matière	de	protection	des	
consommateurs	
Les	législations	provinciales	en	matière	de	protection	des	consommateurs	

ont	pour	la	plupart	été	adoptées	à	la	fin	des	années	1960	et	au	début	des	
années	1970	et	tiennent	compte	en	détail	des	garanties	implicites	de	la	
jurisprudence	de	la	common	law	:	la	garantie	de	titre,	la	convenance	et	la	
qualité	marchande,	laquelle	comprenait	parfois	la	notion	de	durabilité.	Un	
contrat	exprès	ou	écrit	ne	peut	rejeter	ces	garanties.	
Dans	les	provinces	autres	que	le	Québec,	la	législation	en	matière	de	

protection	des	consommateurs	renvoie	habituellement	à	la	Loi	sur	la	vente	
d’objets	–	s’il	y	a	une	section	portant	sur	les	garanties	expresses	–	la	Colombie-
Britannique,	l’Alberta,	la	Nouvelle-Écosse,	l’Î.-P.-É.	et	Terre-Neuve	n’en	ont	
pas.	Les	provinces	de	la	Saskatchewan,	du	Manitoba,	du	Québec	et	du	
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Nouveau-Brunswick	ont	toutes	d’autres	cadres	de	référence	outre	leurs	lois	
sur	la	vente	d’objets	(ou	au	Québec,	le	Code	civil).	Notamment,	le	Québec	et	le	
Nouveau-Brunswick	font	explicitement	référence	à	la	durabilité,	tandis	que	le	
Québec,	le	Manitoba	et	la	Saskatchewan	incluent	les	garanties	prolongées.	
L’annexe	E	contient	des	détails	sur	les	variations	qui	existent	entre	les	
provinces.	
La	Saskatchewan	et	le	Manitoba	insèrent	les	garanties	prolongées	

directement	dans	leur	législation.	L’article	58(1)	de	la	loi	manitobaine	sur	la	
protection	du	consommateur	précise	que	le	vendeur	est	responsable	de	toutes	
les	garanties	et	du	paiement	des	dépenses	liées	à	la	réparation	des	biens	
couverts	par	toute	garantie,	qu’elle	soit	offerte	par	le	fabricant,	le	vendeur	ou	
un	fournisseur	tiers.	Québec	est	la	province	qui	traite	le	sujet	des	garanties	et	
des	garanties	prolongées	avec	le	plus	de	profondeur.	Elle	exclut	d’ailleurs	les	
garanties	prolongées	de	sa	Loi	sur	les	assurances	(McMillan,	2005).	Les	
contrats	conclus	avec	les	consommateurs	sont	régis	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	
protection	des	consommateurs,	laquelle	définit	les	principes	de	qualité	
marchande	et	de	durabilité	et	exige,	dans	à	l’article	228,1,	que	tout	
commerçant	veille	à	« informer	verbalement	et	par	écrit »	le	consommateur	
des	dispositions	de	la	garantie	avant	de	proposer	un	contrat	qui	comprend	
une	garantie	supplémentaire	relative	à	un	bien.		
	

Conclusion	
L’ensemble	des	règles	disparates	que	présente	le	cadre	réglementaire	

canadien	entretient	l’ambiguïté	et	l’incertitude.	Alors	que	seulement	trois	
provinces	définissent	les	garanties	prolongées	comme	une	assurance,	rien	
n’empêche	les	autres	provinces	de	faire	la	même	chose.	Il	n’existe	aucune	
définition	générique	des	distinctions	entre	les	garanties	et	l’assurance.	En	
C.-B.,	les	fabricants	et	les	détaillants	peuvent	offrir	des	garanties,	mais	en	
Alberta,	seul	le	fabricant	est	autorisé	à	le	faire.	Cependant,	dans	la	
jurisprudence	relative	aux	garanties,	la	responsabilité	des	défauts	d’un	
produit	revient	autant	aux	détaillants	qu’aux	fabricants.		

Les	lois	américaines	
Après	un	certain	nombre	de	cas	très	médiatisés	dans	lesquels	des	détaillants	
aux	É.-U.	ont	fait	faux	bond	et	laissé	des	souscripteurs	de	plans	de	protection	
prolongée	avec	entre	les	mains	des	contrats	complètement	nuls,	les	autorités	
de	réglementation	ont	subi	des	pressions	pour	travailler	à	l’amélioration	de	la	
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protection	des	consommateurs.		
En	raison	du	désengagement	du	fédéral	envers	un	encadrement	législatif	

direct	du	domaine	de	l’assurance,	la	responsabilité	de	l’établissement	des	
règles	est	tombée	sous	le	contrôle	des	autorités	de	réglementation	des	états	
en	matière	d’assurance	sans	expérience	avec	ce	type	de	produit	et	pas	au	
courant	du	grand	nombre	de	pratiques	et	de	protections	entourant	la	vente	de	
ce	type	de	produit	aux	consommateurs	et	dont	le	cadre	réglementaire	
comportait	50	ensembles	de	règles	contradictoires.	
Dans	un	rapport	publié	par	la	NAIC	en	2014,	il	est	écrit	que	la	confluence	

des	conditions	contribue	à	rendre	le	marché	national	quasiment	indomptable	
avec	sa	multitude	de	variables	et	conséquemment	il	serait	presque	impossible	
de	façonner	un	système	de	réglementation	réellement	uniforme	et	
fonctionnel.	En	ce	qui	concerne	la	réglementation	relative	aux	garanties	
prolongées,	c’est	exactement	cet	environnement	qui	existe	actuellement.		
La	NAIC	et	le	SCIC	ont	travaillé	à	l’élaboration	d’un	modèle	de	législation	

pour	les	états	:	un	projet	de	loi	intitulé	Service	Contracts	Model	Act	sur	les	
modèles	de	contrats	de	service.	(La	documentation	de	la	NAIC	fait	rarement	
référence	au	SCIC,	mais	les	représentants	du	SCIC	affirment	que	les	deux	
organisations	ont	travaillé	à	l’élaboration	de	ce	projet	de	loi	au	début	des	
années	1990.)	
Le	projet	de	loi	de	la	NAIC25	comporte	une	mention	comme	quoi	le	modèle	

présume	que	les	contrats	de	service	ne	sont	pas	assujettis	au	Code	des	
assurances.	Le	projet	prévoit	que	les	fournisseurs	adoptent	une	des	trois	
approches	suivantes	visant	les	contrats	de	service	:	1)	veiller	à	ce	que	tous	les	
contrats	de	service	liés	à	une	clause	de	remboursement	d’une	police	
d’assurance	soient	régis	par	un	fournisseur	d’assurance	autorisé	à	exercer	
dans	l’état;	2)	maintenir	un	fonds	de	réserve	placé	en	fiducie	qui	correspond	à	
au	moins	40	%	du	financement;	ou	3)	maintenir	un	avoir	net	de	100	millions	
de	dollars	et	se	soumettre	à	certaines	obligations	de	divulgation.		
L’article	2L	du	projet	de	loi	définit	la	police	d’assurance	remboursement	

comme	un	contrat	pour	lequel	l’assureur	accepte,	au	bénéfice	du	souscripteur	
au	contrat	de	service,	de	libérer	le	fournisseur	de	toute	obligation	ou	
responsabilité	prévues	en	vertu	des	clauses	du	contrat	de	service	en	cas	de	
non-performance	du	fournisseur.			
Tim	Meehan,	le	directeur	général	du	SCIC,	a	dit	que	les	législatures	de	33	

                                                
25	https://www.naic.org/store/free/MDL-685.pdf	(document	en	anglais)	
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états	ont	adopté	le	projet	de	loi,	bien	qu’il	existe	plusieurs	variations	entre	les	
états.	Dans	une	étude	réalisée	en	2014,	la	NAIC	a	rapporté	une	distribution	
légèrement	différente,	identifiant	28	états	comme	ayant	adopté	des	versions	
complètes	du	modèle	parmi	lesquels	13	ont	posé	des	limites	en	exemptant	les	
contrats	de	service	du	Code	des	assurances	et	des	exigences	en	matière	de	
responsabilités	financières	et	d’inscription.	Huit	états	n’ont	aucune	
réglementation	en	place	ou	réglementent	peu	le	domaine.	La	Floride	avait	mis	
en	place	ses	propres	lois	particulières.	Le	résultat	net	de	cette	structure	
réglementaire	montre	que	la	mise	en	place	d’une	réglementation	s’appliquant	
aux	plans	de	protection	prolongée	s’avère	difficile,	confuse	et	tout	sauf	
uniforme.	
Aaron	Lunt	de	la	société	The	Warranty	Group	a	qualifié	les	législations	

mises	en	place	dans	les	états	comme	étant	identiques	dans	60	%	des	cas	et	
différentes	à	40	%.26		Dans	les	divers	états,	les	législateurs	modifient	le	projet	
de	loi	et	les	agences	de	réglementation	publient	les	lignes	directrices	et	les	
interprétations	qui	peuvent	donner	lieu	à	des	divergences.	Lunt	a	mentionné	
que,	dans	l’état	de	la	Californie,	les	protections	additionnelles	des	
consommateurs	avaient	entraîné	une	hausse	des	frais	de	mise	en	conformité.	
Il	a	également	précisé	que	le	CFPB	avait	signalé	son	intention	d’examiner	le	
sujet,	mais	qu’avec	le	changement	de	leadership	politique	à	la	tête	des	É.-U.,	
cela	apparaissait	moins	probable.27		
Meehan	a	dit	que	les	états	de	New	York,	de	la	Floride	et	de	la	Californie	ont	

d’importants	départements	consacrés	à	l’assurance	et	qu’ils	ont	ordonné	la	
cessation	de	l’offre	de	programmes	de	protection	offerts	par	de	mauvais	
exploitants.	
	Le	résultat	net	révèle	un	système	où	la	majorité	des	principaux	détaillants	

américains	a	adopté	la	structure	qui	compte	un	détaillant,	un	administrateur	
et	une	compagnie	d’assurance.	Parfois,	l’administrateur	et	la	compagnie	
d’assurance	sont	la	même	entité.		
Eric	Arnum	avait	écrit	dans	le	bulletin	d’information	Warranty	Week	que	le	

fait	de	souscrire	à	un	système	à	trois	parties,	dont	un	assureur,	inspire	chez	
les	autorités	de	réglementation	une	confiance	reposant	sur	l’idée	que	les	
réclamations	seront	payées,	même	si	le	vendeur	déclare	faillite.	Ainsi,	ils	
diront	que	vous	n’avez	pas	besoin	de	vous	soumettre	aux	lois	en	matière	

                                                
26	Interview	avec	les	chercheurs.	
27	Idem.	
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d’assurance,	lesquelles	pourraient	exiger	que	les	vendeurs	à	la	caisse	
obtiennent	un	permis	d’agent	d’assurance,	mais	il	y	a	fort	à	parier	qu’au	
salaire	minimum	cela	ne	se	fera	pas	de	toute	façon.		
La	plupart	des	contrats	utilisent	des	énoncés	explicites	entourant	ce	point.	

L’énoncé	peut	stipuler	que	le	plan	de	protection	n’est	pas	un	contrat	
d’assurance,	cependant	les	obligations	du	détaillant	visées	par	ce	plan	sont	
assurées	en	vertu	de	la	police	d’assurance	de	la	compagnie	[unetelle].	
	

Qu’est-ce	qu’une	police	d’assurance	de	responsabilité	contractuelle?		
La	loi	sur	les	modèles	de	contrats	d’assurance	parle	d’une	police	

d’assurance	remboursement,	laquelle	correspond	en	réalité	à	une	police	
d’assurance	de	responsabilité	contractuelle28	désignée	par	l’acronyme	CLIP	en	
anglais.	Bien	qu’il	soit	acceptable	d’opter	pour	les	deux	autres	approches,	et	
même	s’il	semble	que	la	société	Apple	a	choisi	l’approche	qui	implique	le	
maintien	d’un	avoir	net	de	100	millions	de	dollars,	la	majorité	des	
fournisseurs	ont	recours	à	une	assurance	de	responsabilité	contractuelle.	La	
plupart	des	états	ont	adopté	un	langage	« droit	au	but »	pour	les	contrats	de	
service	offerts	au	détail	afin	que	les	consommateurs	puissent	demander	un	
remboursement	si	un	fournisseur	ne	peut	satisfaire	ses	obligations	en	raison	
d’une	faillite.	Ainsi,	si	un	consommateur	souscrit	un	plan	de	protection	
prolongée	d’un	détaillant,	qui	à	une	date	ultérieure	ne	peut	honorer	ses	
obligations,	le	consommateur	peut	soumettre	une	réclamation	directement	à	
l’assureur	afin	d’obtenir	un	remboursement	pour	les	dédommagements	
prévus	par	le	contrat.	C’est	pour	cette	raison	que	plusieurs	contrats	de	service	
actuels	comprennent	l’option,	pour	certains	cas,	d’encaisser	l’indemnité	selon	
laquelle	le	vendeur	a	le	droit	de	payer	en	espèce	la	valeur	du	bien	(au	prix	
d’acquisition	ou	à	sa	valeur	dépréciée)	pour	satisfaire	aux	conditions	du	
contrat.	
Les	exigences	de	protections	qu’impose	l’assurance	de	responsabilité	

contractuelle	aux	É.-U.	n’ont	aucun	équivalent	dans	la	réglementation	
canadienne.		

Le	principe	de	protection	en	pratique	
Peu	de	consommateurs	ont	la	possibilité	de	passer	en	revue	les	lois	relatives	
                                                
28	Aux	É.-U.,	on	retrouve	l’acronyme	«	CLIP	»,	pour	désigner	ce	type	de	police	d’assurance,	lequel	désigne	
Contractual	Liability	Insurance	Policy.	
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aux	garanties,	aux	garanties	prolongées	et	celles	sur	les	assurances	et	
d’arriver	à	bien	comprendre	les	protections	disponibles.	Parmi	d’autres	
sources	de	renseignements	pour	guider	les	consommateurs,	il	y	a	les	
règlements,	les	bulletins	d’interprétation	et	les	renseignements	communiqués	
par	les	bureaux	provinciaux	de	protection	des	consommateurs	et	d’autres	
organismes.		
Même	les	praticiens	d’expérience	éprouvent	de	la	difficulté	à	interpréter	

les	législations.	Dans	plusieurs	cas,	la	législation	à	elle	seule	se	révèle	
inadéquate	pour	traiter	de	questions	précises.	Dans	le	cadre	d’une	interview	
avec	les	chercheurs,	un	avocat	de	l’Ontario,	qui	possède	une	expertise	dans	les	
contrats	de	service,	a	mentionné	que	les	différentes	définitions	du	terme	
« assurance »	en	vertu	des	législations	provinciales	en	matière	d’assurance	
sont	très	larges	et	ouvertes	à	des	interprétations.	Les	membres	de	son	cabinet	
échangent	régulièrement	avec	les	autorités	de	réglementation;	c’est	parfois	la	
seule	façon	d’apporter	une	quelconque	clarification	sur	les	types	de	produits	
qu’ils	considèrent	être	un	produit	d’assurance	et	quels	autres	produits	ils	
considèrent	être	hors	du	domaine	de	l’assurance.	
Selon	lui,	il	y	a	peu	de	précédents.	Les	décisions	jurisprudentielles	dans	le	

domaine	sont	très	rares	au	Canada.	Il	existe	quelques	cas	qui	peuvent	servir	
de	référence,	si	les	aspects	légaux	de	la	situation	correspondent	à	ceux	du	
scénario,	mais	habituellement,	on	se	trouve	dans	une	zone	grise.	
Un	document	peut	être	considéré	une	assurance,	une	garantie	ou	un	

contrat	de	service	et	il	peut	s’avérer	difficile	d’établir	des	règles	strictes	entre	
ces	catégories.	Selon	un	répondant,	une	grande	partie	des	particularités	
dépendent	des	faits.	Cela	relève	d’une	interprétation	autour	d’un	produit	
particulier	et	il	n’y	a	probablement	pas	de	réponse	simple.	Les	contrats	que	
l’on	définit	comme	étant	une	assurance	comportent	davantage	d’obligations,	
et	lorsque	cela	est	possible,	un	avocat	encouragera	ses	clients	à	proposer	des	
contrats	de	service,	car	ce	type	de	contrat,	bien	qu’il	soit	assujetti	aux	règles	
de	protection	du	consommateur,	n’est	pas	assujetti	à	la	réglementation	
relative	aux	produits	d’assurance	ou	aux	garanties.		
Un	autre	avocat	spécialisé	dans	le	domaine	de	l’assurance,	de	la	quasi-

assurance	et	ce	que	l’on	appelle	les	cas	limites	d’assurance	a	souligné	que	les	
critères	décisifs	–	à	savoir	comment	catégoriser	une	entente	précise	–	est-ce	
un	contrat	d’assurance,	une	garantie,	une	réelle	indemnité,	un	contrat	de	
service	ou	un	autre	concept	juridique	–	peuvent	dépendre	de	plusieurs	
facteurs.	Selon	lui,	il	y	a	plusieurs	points	à	évaluer.	Par	exemple,	si	l’entente	
prétend	être	un	contrat	de	service,	l’entité	qui	vend	le	service	fournit-elle	
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également	le	service	ou	a-t-elle	recours	à	la	sous-traitance?	C’est	complexe,	et	
il	ne	faudrait	rien	tenir	pour	acquis	simplement	parce	qu’un	produit	est	
disponible	sur	le	marché,	à	savoir	si	c’est	une	assurance	ou	non.	Une	personne	
doit	parvenir	à	sa	propre	conclusion	sans	égard	à	ce	qui	est	disponible.			
	

Les	actions	d’information	des	consommateurs	
Tout	comme	les	lois	des	provinces	varient	entre	elles,	il	en	est	de	même	

pour	les	efforts	–	et	l’attention	accordée	aux	actions	–	de	sensibilisation	des	
consommateurs.	Dans	les	provinces	et	les	territoires	de	faible	densité	
démographique,	les	sites	Web	officiels	d’information	sur	la	protection	des	
consommateurs	sont	souvent	squelettiques	et	abordent	rarement	le	sujet	des	
garanties,	encore	moins	le	sujet	des	garanties	prolongées.	Certains	font	
référence	au	Guide	du	consommateur	canadien,	accessible	par	l’entremise	du	
site	Web	du	Bureau	fédéral	de	la	consommation.	Parmi	les	sites	Web	des	
provinces	de	forte	densité	de	population,	il	y	a	le	blogue	du	Bureau	de	la	
protection	des	consommateurs	de	la	C.-B.	qui	propose	une	analyse	
coûts/bénéfices	détaillée	des	garanties	prolongées.	En	Alberta,	le	sujet	des	
garanties	prolongées	est	abordé	dans	un	dépliant	distribué	aux	
consommateurs.	Le	site	Web	de	l’Ontario	comporte	une	petite	section	dans	
laquelle	on	présente	des	calculs	fondés	sur	une	analyse	coûts/bénéfices	et	on	
mentionne	le	fait	que	le	fournisseur	de	la	garantie	n’est	pas	à	l’abri	d’une	
faillite.	
Les	sites	Web	de	la	Saskatchewan,	du	Manitoba	et	du	Québec	sont	

beaucoup	plus	détaillés	dans	l’énumération	des	droits	et	des	recours	des	
consommateurs	et	bien	qu’ils	ne	fassent	pas	allusion	aux	garanties	implicites,	
ils	traitent	tout	de	même	des	garanties	légales	ou	statutaires.	Le	site	Web	de	la	
province	du	Manitoba	contient	des	renseignements	sur	les	garanties	et	les	
garanties	prolongées	et	donne	des	précisions	quant	aux	recours	des	
consommateurs	en	cas	de	défauts	de	fonctionnement	du	produit,	leurs	droits	
à	réparation	et	les	obligations	des	vendeurs.	En	Saskatchewan,	la	page	Web	
traitant	des	garanties	mentionne	les	garanties	prolongées	et	liste	les	droits	
que	couvrent	les	garanties	légales.		
Le	site	Web	du	Québec	est	de	loin	le	plus	complet,	avec	trois	pages	de	

renseignements	portant	uniquement	sur	les	garanties	légales,	les	garanties	
conventionnelles	expresses	et	les	garanties	prolongées.	
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Le	recours	des	consommateurs	
La	plupart	des	provinces	conseillent	aux	consommateurs	de	se	tenir	au	

courant	de	leurs	droits	et	de	leurs	responsabilités,	mais	peu	d’entre	elles	
mentionnent	les	recours	dont	disposent	les	consommateurs	en	ce	qui	
concerne	les	garanties	ou	les	garanties	prolongées.	En	fait,	ces	recours	ne	sont	
peut-être	pas	dans	la	législation	–	seulement	certaines	provinces	(le	Manitoba	
et	le	Québec)	précisent	les	responsabilités	du	vendeur	liées	aux	réparations.	
Au	Manitoba,	le	Bureau	de	la	protection	du	consommateur	a	le	pouvoir	d’agir	
comme	médiateur	pour	résoudre	des	litiges.	Quant	aux	autres	provinces,	elles	
se	préoccupent	peu	du	sujet	en	raison	des	modestes	sommes	en	jeu.		
Le	Québec	se	démarque	aussi	sur	ce	point.	La	législation	exige	que	les	

détaillants	renseignent	les	consommateurs	de	leurs	droits	en	matière	de	
garanties	légales	avant	de	s’apprêter	à	vendre	une	garantie	prolongée.	Des	
manquements	à	cette	obligation	ont	conduit	à	des	recours	collectifs.	(CBC)	
Terre-Neuve	applique	en	partie	aux	contrats	à	distance	des	règles	semblables.	
Ainsi,	l’article	35.13	(3)	de	sa	loi	sur	la	protection	des	consommateurs	et	des	
pratiques	commerciales29	précise	que	l’omission	de	divulguer	les	garanties	
applicables	avant	de	proposer	l’achat	de	plans	de	protection	prolongée	est	
considérée	une	pratique	commerciale	déloyale.	En	Saskatchewan,	la	
littérature	destinée	aux	consommateurs	explique	qu’un	bien	devrait	avoir	une	
durée	raisonnable	d’utilisation	et	suggère	de	retourner	voir	le	détaillant	pour	
réparation.	
Dans	la	plupart	des	cas,	la	position	dans	laquelle	se	retrouvent	les	

consommateurs	est	la	suivante	:	soit	que	le	vendeur	honore	d’emblée	toute	
garantie	implicite	ou	légale	ou	soit	que	le	vendeur	ait	à	faire	face	à	une	
poursuite	en	justice.		
	

Les	plaintes	des	consommateurs	
Les	chercheurs	ont	demandé	aux	représentants	des	gouvernements	

provinciaux	en	matière	de	protection	des	consommateurs	quels	types	de	
plaintes	recevaient-ils	le	plus	fréquemment	relativement	aux	garanties	
prolongées.	Les	représentants	du	Manitoba	ont	souligné	spécifiquement	le	fait	
que	si	les	tentatives	de	médiation	aboutissent	à	une	impasse,	les	
consommateurs	doivent	s’adresser	à	la	Cour	des	petites	créances,	alors	que	
d’autres	représentants	provinciaux	ont	indiqué	que	les	consommateurs	

                                                
29	Terre-Neuve,	Consumer	Protection	and	Business	Practices	Act,	2009.	
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misent	parfois	sur	une	action	devant	un	tribunal	criminel	pour	résoudre	des	
disputes	contractuelles.	
Parmi	les	plaintes	les	plus	fréquentes,	il	y	a	notamment	les	différends	

relativement	aux	clauses	d’exclusion	que	comporte	la	couverture	d’une	
garantie	et	la	divulgation	inadéquate	de	certains	renseignements.	Un	
représentant	d’une	province	de	l’Ouest	a	mentionné	que	plusieurs	
consommateurs	ne	réalisent	pas	qu’ils	doivent	peut-être	remplir	certaines	
obligations	afin	d’être	couverts	par	le	plan	de	protection	qu’ils	ont	acheté	ou	
jouir	des	garanties	qu’il	apporte.	Voici	quelques-unes	des	réponses	jugées	à	
propos	apportées	par	d’autres	représentants	provinciaux	:		

• « Si	l’entreprise	qui	offre	la	garantie	prolongée	ferme	ses	portes,	il	se	
peut	qu’elle	ne	soit	pas	en	mesure	de	fournir	les	services	liés	à	la	
garantie »	[...]	« [les	consommateurs]	ne	comprennent	pas	qu’une	
entreprise	autre	que	le	fabricant	peut	être	responsable	d’assurer	les	
services	du	plan	de	protection	prolongée	ou	du	contrat	de	service. »		

• « Les	consommateurs	communiquent	habituellement	avec	nous	lorsque	
la	réclamation	qu’ils	ont	déposée	a	été	jugée	irrecevable	et	qu’ils	croient	
que	le	fournisseur	de	la	garantie	[voire	la	compagnie	d’assurance]	ne	
fournit	pas	le	service	auquel	ils	croyaient	avoir	droit	en	raison	des	
explications	qu’ils	avaient	reçues. »	

• « Qui	s’occupe	de	la	garantie?	Le	détaillant,	le	fabricant,	le	fournisseur	
de	la	garantie	ou	de	l’assurance?	Qu’est-ce	qui	est	couvert? »	

• « Les	consommateurs	doivent	se	déplacer	à	divers	endroits	:	les	
commerces	ou	les	entreprises	envoient	le	consommateur	chez	un	
fournisseur	local	de	services	qui	demande	au	consommateur	de	payer	et	
ce	dernier	doit	renvoyer	son	reçu	ou	sa	facture	au	magasin	ou	à	une	
compagnie.	Et,	tout	ce	temps-là,	le	consommateur	se	demande	s’il	sera	
remboursé	pour	les	frais	de	réparation	qu’il	a	payés. »		
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VI 

Le	marché	à	l’heure	actuelle	

Même	si	les	lois	canadiennes	et	les	pratiques	américaines	se	
côtoient,	que	couvrent	les	contrats	exactement?	

	

Fonctionnement	
Certains	détaillants	au	Canada	choisissent	de	financer	eux-mêmes	les	plans	de	
protection	prolongée	qu’ils	offrent.	Ils	touchent	les	revenus	et	assument	les	
obligations	qui	s’imposent.	Ils	font	affaire	avec	plusieurs	fournisseurs	pour	les	
pièces,	et	de	ce	fait,	ils	contrôlent	davantage	certains	aspects	de	la	relation	
avec	leurs	clients.		
Apple	Canada	procède	ainsi,	tout	comme	le	font	habituellement	les	petites	

chaînes	ou	des	chaînes	régionales	de	magasins.	Sears	Canada	avait	opté	pour	
cette	approche	également.	
La	majorité	des	gros	détaillants	qui	proposent	aux	consommateurs	des	

biens	durables	ont	adopté	une	autre	approche	selon	laquelle	ils	concluent	un	
contrat	avec	un	fournisseur	de	services	tiers	avec	une	souscription	
d’assurance.	Ainsi,	la	gestion	des	protections	prolongées	est	« sous-traitée ».	
Le	détaillant	reçoit	une	commission	pour	les	plans	de	protection	prolongée	
vendus,	mais	le	fournisseur	tiers	coordonne	l’offre	de	services	ainsi	que	les	
activités	de	recrutement,	d’embauche	et	de	supervision	des	techniciens	de	
services	et	travaille	avec	des	fournisseurs	pour	les	pièces	et	la	gestion	de	
l’inventaire.		
Voici	une	liste	des	principaux	détaillants	au	Canada,	le	nom	du	fournisseur	

de	leurs	plans	de	protection	prolongée	ainsi	que	le	nom	de	leur	assureur	
(selon	les	renseignements	apparaissant	dans	les	contrats	obtenus).				
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Table	1	

Fournisseurs	de	plans	de	protection	prolongée	au	Canada		

Les	administrateurs,	les	débiteurs	et	les	assureurs	selon	les	détaillants	
sélectionnés	

Détaillant	 Administrateur/débiteur	 Assureur	(si	identifié)		

Costco	(ordinateurs)	 Asurion		  

La	Baie	d’Hudson	(bijoux)		 AMT	Warranty	Corp	  

Tasco	(électroménagers)	 Comerco		  

Home	Depot	(variété)	 Comerco	  

Léon	(ameublement)	 Zucora	  

Best	Buy	(électronique)	 Assurant	 American	Bankers	

Lowe	(variété)		 Assurant	 American	Bankers	

Brick		 King	&	State	(Barbades)		  

Walmart		 Asurion	  

amazon.ca	 AMT	Warranty	Corp	  

Dell		 Asurion	  

Selon	les	renseignements	apparaissant	dans	la	littérature	recueillie	en	magasin	
ou	sur	les	sites	Web.		

 
Toutes	ses	sociétés	sont	des	entreprises	américaines	à	l’exception	de	Comerco	
et	de	King	&	State.	Toutes	les	firmes	américaines	donnaient	une	adresse	au	
Canada	pour	leur	siège	social	dans	leurs	contrats.		
La	documentation	recueillie	permet	de	supposer	que	certains	détaillants	

financent	eux-mêmes	les	plans	de	protection	qu’ils	offrent,	puisque	le	nom	
d’aucun	administrateur	tiers	ou	débiteur	n’apparaît	dans	les	contrats	obtenus.	
C’est	le	cas	notamment	pour	Apple	Canada,	Samsung	(la	protection	Mobile	
Care),	Bureau	en	gros30	et	Sears	Canada.	D’autres	petits	détaillants	et	des	
                                                
30	Les	chercheurs	croient	que	Canadian	Tire	utilise	un	modèle	d’auto-financement,	mais	il	y	avait	peu	de	
produits	dans	les	succursales	visitées	à	proximité	pour	lesquels	le	détaillant	offrait	des	plans	de	protection	
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détaillants	régionaux	semblent	également	financer	eux-mêmes	leurs	plans	de	
protection	prolongée	dont	Long	&	McQuade,	Canada	Computers	et	2001	Audio	
and	Video.		
	

Des	approches	variées	visant	les	services		
Les	approches	que	proposent	les	détaillants,	en	ce	qui	concerne	la	

prestation	de	services	découlant	des	garanties,	varient	grandement	et	
reposent	sur	le	choix	de	chacun	de	conclure	ou	non	une	entente	avec	un	tiers.	
Le	programme	Apple	Care	offert	par	Apple	Canada	comprend	les	garanties	

du	fabricant	ainsi	que	les	garanties	prolongées.	Les	produits	offerts	par	la	
filiale	« Geek	Squad »	de	Best	Buy	comprennent	toute	la	gamme	de	plans	de	
protection	de	l’entreprise,	y	compris	les	garanties	prolongées.	L’escouade	de	
services	de	la	Geek	Squad	a	d’ailleurs	un	espace	d’affaires	réservé	dans	les	
succursales	de	la	chaîne	et	les	plans	de	protection	qu’elle	offre	sont	
commercialisés	sous	la	marque	« Protection	Geek	Squad »	et	non	pas	
« Protection	Best	Buy ».	Un	des	participants	de	l’industrie	a	mentionné	que	
même	si	plusieurs	détaillants	rappellent	qu’ils	soutiennent	les	produits	qu’ils	
vendent,	d’autres	détaillants	disent	plutôt	« nous	ne	nous	occupons	pas	de	
cela,	voici	un	numéro	1-800 ».	Dans	ces	cas-là,	c’est	que	le	détaillant	s’occupe	
de	la	vente	des	contrats,	empoche	la	commission	et	tourne	la	page.	
	

Ce	qu’impliquent	les	ententes	conclues	avec	des	tiers	
Les	fournisseurs	de	services	se	livrent	concurrence	pour	fournir	des	plans	

de	protection	chez	les	détaillants	et	leur	propose	des	tarifs	en	fonction	du	
coût.	Toutefois,	les	détaillants	eux	fixent	leurs	prix	en	fonction	des	
consommateurs	(voir	« Les	modes	de	tarification »	un	peu	plus	loin).	En	ce	qui	
concerne	la	tarification,	une	règle	de	base	veut	que	le	prix	comprenne	une	
majoration	–	ou	une	commission	–	de	100	%,	mais	il	existe	des	variantes.31	
Puisque	les	marges	bénéficiaires	sur	les	plans	de	protection	sont	plus	élevées	
que	celles	sur	la	marchandise,	les	détaillants	peuvent	se	servir	des	revenus	
générés	par	la	vente	des	plans	pour	réduire	le	prix	des	marchandises.		
Le	détaillant	demeure	le	gardien	de	la	relation	avec	le	consommateur.	Des	

assureurs	et	certains	fabricants	ont	essayé	différents	modèles	pour	tenter	de	

                                                                                                                                                       
prolongée.	Son	programme	de	garantie	«	valeur	à	neuf	»	s’appliquant	aux	pneus	semble	être	auto-financé.							
31	Les	participants	de	l’industrie	qui	ont	été	interviewés	étaient	d’accord	avec	cette	donnée.	
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joindre	directement	les	consommateurs,	sans	trop	de	succès.	Le	recours	à	des	
approches	comme	inclure,	avec	le	produit,	une	fiche	à	renvoyer	par	la	poste	
pour	souscrire	un	plan	de	protection	prolongée	ou	proposer	une	couverture	
supplémentaire	lorsqu’un	consommateur	communique	avec	l’entreprise	par	
téléphone	ou	par	courriel	ou	en	séance	de	clavardage	pour	obtenir	des	
renseignements	sur	la	garantie,	est	peu	fréquent	tout	simplement	parce	ces	
moyens	ne	connaissent	pas	le	succès	que	remporte	la	vente	au	point	d’achat.	
Les	aptitudes	des	vendeurs	dans	les	magasins	s’avèrent	déterminantes	

pour	la	vente	de	plans	de	protection	prolongée.	Un	des	participants	de	
l’industrie	a	dit	que	le	personnel	est	formé	pour	dire	« Vous	allez	adorer	cette	
laveuse,	mais	avez-vous	pensé...	si	jamais	un	tuyau	se	perçait?	Vous	savez,	ça	
arrive. »	
(La	situation	du	tuyau	percé	a	probablement	amené	le	consommateur	à	

imaginer	un	coûteux	dégât	d’eau	et	des	dommages	importants	à	leur	
propriété.	Cependant,	les	contrats	de	protection	prolongée	couvrent	
seulement	le	bien	acheté.	Ainsi,	le	tuyau	percé	serait	remplacé,	mais	les	murs	
et	la	propriété	endommagés	seraient	exclus	de	la	couverture	du	contrat.)	
	

Les	techniques	en	ligne		
Les	détaillants	en	ligne	ont	adopté	des	techniques	d’association	qui	visent	à	

proposer	aux	consommateurs	lorsqu’ils	passent	à	la	caisse	« virtuelle »	des	
produits	accessoires	en	fonction	des	produits	qu’ils	ont	achetés.	Ainsi,	une	des	
stratégies	pour	faire	augmenter	les	ventes	vise	à	afficher	un	message	signalant	
au	consommateur	que	d’autres	ayant	acheté	le	même	produit	que	lui	ont	
semblé	être	intéressés	par	[un	produit].	Plusieurs	détaillants	en	ligne	
proposent	maintenant,	en	l’absence	d’un	humain	persuasif,	des	plans	de	
protection	prolongée	au	moment	de	passer	à	la	caisse.	Le	magasinage	en	ligne	
permet	aux	consommateurs	de	passer	en	revue	les	conditions	du	contrat	et	de	
se	familiariser	avec	son	contenu,	y	compris	les	exceptions;	ce	qu’ils	n’ont	
pratiquement	pas	la	chance	de	faire	en	magasin.		
	

Les	modes	de	tarification	
Il	arrive	fréquemment	que	les	détaillants	adoptent	pour	fixer	le	prix	des	

plans	de	protection	une	structure	tarifaire	à	paliers	selon	le	coût	du	produit	
acheté.	Prenons,	par	exemple,	Costco.	L’entreprise	a	fixé	son	seuil	de	palier	à	
500	$.	Sous	ce	prix	de	détail,	un	plan	de	protection	coûte	69,99	$,	au-dessus,	le	
plan	coûte	99,99	$.	Home	Depot	a	également	adopté	une	structure	tarifaire	à	
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paliers	pour	fixer	les	prix	de	ses	plans	de	protection	pour	les	électroménagers,	
faisant	fi	de	toutes	distinctions	entre	les	marques	et	les	produits	à	protéger.		
Certains	détaillants	proposent	aux	consommateurs	un	choix	de	durée,	mais	

l’offre	de	choix	touchent	particulièrement	des	ordinateurs	portables	et	les	
téléphones	cellulaires	alors	que	les	différents	paliers	de	protection	offerts	
peuvent	comprendre	des	commodités	ou	des	bénéficies,	tels	que	le	service	à	
domicile,	un	soutien	téléphonique	24	heures	ou	une	protection	contre	certains	
types	de	dommages.	
	

Les	questions	transfrontalières	
À	l’exception	de	Home	Depot,	qui	a	recours	à	Asurion	aux	États-Unis,	et	

peut	être	Amazon,	les	relations	entre	le	détaillant	et	le	débiteur	ou	
l’administrateur	sont	les	mêmes	des	deux	côtés	de	la	frontière.	Ce	n’est	pas	
une	exigence,	mais	plutôt	une	pratique	courante.	Un	des	participants	de	
l’industrie	a	précisé	que	cela	est	plus	facile	pour	la	« société	mère »	des	É.-U.	
de	dire	à	son	fournisseur	que	s’il	veut	continuer	à	servir	une	part	de	son	
marché,	il	doit	offrir	au	Canada	le	même	programme	qu’il	offre	aux	É.-U.	Même	
si	les	exigences	du	Canada	diffèrent	de	celles	des	É.-U.,	il	est	plus	rentable	
pour	la	société	mère	de	donner	au	fournisseur	la	responsabilité	de	régler	les	
détails.	Une	société	mère	peut	donner	à	son	fournisseur	des	dizaines	de	
millions	de	dollars	ou	plus	pour	ses	affaires	aux	É.-U.	et	ce	dernier	peut	
s’attendre	à	recevoir	des	revenus	de	près	d’un	million	pour	ses	affaires	au	
Canada.	Pour	la	société	mère,	il	vaut	mieux	laisser	le	fardeau	de	la	gestion	des	
détails	d’un	tel	programme	au	fournisseur.		
	

Faits	et	chiffres	relatifs	aux	États-Unis	
Il	est	difficile	de	trouver	des	statistiques	sur	la	taille	de	l’industrie	au	Canada.	
La	plupart	des	participants	de	l’industrie	qui	ont	accordé	des	interviews	ont	
dit	qu’il	n’y	avait	pas	vraiment	une	seule	source	d’information	pour	l’industrie.		
Depuis	plus	de	15	ans,	le	bulletin	Warranty	Week	aux	É.-U.	traite	de	divers	

sujets	touchant	l’industrie	des	garanties,	des	garanties	prolongées	et	des	
réclamations.	Les	renseignements	obtenus	lors	des	entretiens	avec	l’éditeur	
Eric	Arnum	et	les	recherches	dans	les	archives	du	WE	ont	permis	de	recueillir	
des	données	sur	l’industrie	américaine.	Bien	que	les	renseignements	se	
révèlent	peu	pertinents	au	contexte	canadien,	les	pratiques	des	vendeurs	et	
des	assureurs	canadiens	et	américains	se	ressemblent.	
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La	taille	de	l’industrie	
En	2017,	le	montant	total	des	dépenses	consacrées	aux	garanties	

prolongées	s’élevait	à	44,7	milliards	de	dollars	US,	une	légère	baisse	par	
rapport	à	2016.32	Le	secteur	automobile	détient	la	plus	grande	part	des	ventes	
de	plans	de	protection	prolongée	à	37	%.	La	part	du	secteur	du	téléphone	
mobile	s’élève	à	19	%	et	celle	du	secteur	des	appareils	électroniques	grand	
public	s’élève	à	15	%.	Le	calcul	des	ventes	des	plans	de	protection	pour	les	
téléphones	et	les	appareils	électroniques	s’avère	compliqué,	car	la	protection	
de	certains	appareils	comme	les	ordinateurs	ou	les	téléphones	mobiles	
provient	directement	du	fabricant,	du	détaillant	ou	du	fournisseur	de	
services	(par	exemple,	pour	les	téléphones,	les	fabricants	Apple	et	Samsung,	
les	détaillants	Best	Buy	et	Costco	et	les	fournisseurs	de	services	Bell	et	Rogers	
offrent	tous	leurs	propres	plans	de	protection).	Les	secteurs	de	l’immobilier,	
de	l’électroménager,	de	la	fabrication	d’ordinateur,	de	l’ameublement	et	du	
bijou	se	séparent	le	29	%	restant	du	marché	des	ventes	de	ces	plans.		
Dans	l’édition	du	1er	février	2018	du	Warranty	Week,	on	y	rapportait	que	la	

baisse	de	prix	de	plusieurs	produits	électroniques	se	traduisait	par	une	
diminution	du	nombre	de	consommateurs	prêts	à	débourser	un	montant	
supplémentaire	pour	protéger	leurs	achats.	
	

Le	coût	des	protections		
Le	Warranty	Week	a	présenté	une	comparaison	du	prix	des	plans	de	

protection	pour	une	variété	d’appareils	électroménagers	et	électroniques	
selon	les	détaillants	et	en	fonction	de	la	durée	de	la	couverture.	Pour	évaluer	
la	base	de	tarification,	les	comparaisons	se	sont	basées	sur	le	ratio	du	coût	des	
protections	par	rapport	au	coût	du	produit.	Par	exemple,	un	plan	de	
protection	pour	un	contrat	de	service	d’un	an	pour	un	lave-vaisselle	
correspondait	en	moyenne	à	10	%	du	prix	du	produit;	ce	pourcentage	passait	
à	24	%	pour	un	contrat	de	cinq	ans.		
La	recherche	réalisée	par	Warranty	Week	tire	un	certain	nombre	de	

conclusions.		
1)	Il	existe	de	manière	générale	une	relation	entre	le	prix	du	produit	et	le	

coût	des	plans	de	protection.	Les	pourcentages	protection/coût	étaient	
                                                
32	L’application	de	la	règle	générale	de	10	%	établirait	la	valeur	du	marché	canadien	à	5,6	milliards	de	dollars	
canadiens	(4,4	milliards	$US),	bien	que	le	montant	actuel	pourrait	différer	pour	plusieurs	raisons.	
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habituellement	plus	élevés	pour	les	produits	de	bas	prix	que	pour	les	produits	
de	prix	élevé.	Ainsi,	le	coût	des	plans	de	protection	semble	prendre	en	
considération	le	coût	de	la	possibilité	d’une	réclamation.	En	d’autres	termes,	
le	coût	d’un	plan	de	protection	pour	un	réfrigérateur	de	1 600	$	n’est	pas	le	
double	de	celui	pour	un	réfrigérateur	de	800	$.	
2)	La	recherche	comprenait	des	exemples	qui	montraient	des	écarts	de	prix	

importants	pour	des	plans	de	protection	pour	les	mêmes	produits	chez	des	
détaillants	différents.	Le	coût	des	contrats	que	proposaient	les	différents	
détaillants	pour	un	plan	de	protection	pour	un	réfrigérateur	de	1 500	$	de	
même	marque	variait	de	100	$	à	400	$.	Warranty	Week	a	conclu	que,	dans	les	
extrémités	de	l’échelle,	certains	détaillants	vendaient	les	plans	en	deçà	de	
leurs	coûts	alors	que	d’autres	maximisaient	leur	marge	bénéficiaire,	
possiblement	pour	compenser	les	faibles	revenus	tirés	des	produits	à	bas	prix.		
3)	Les	données	ont	permis	de	constater	que	Sears	et	Kmart	[aux	E.-U.]	

offrent	toujours	les	plans	de	protection	aux	prix	les	plus	élevés,	mais	que	les	
plans	que	ces	entreprises	proposaient	comprenaient	des	niveaux	de	services	
supérieurs	aux	plans	des	autres	détaillants,	y	compris	une	garantie	sur	les	
produits	de	remplacements	offerts,	aucune	franchise	et	aucune	limite	pour	les	
visites	à	domicile.	
	

Le	taux	d’attachement	
Les	résultats	du	calcul	du	pourcentage	de	consommateurs	qui	choisissent	

de	bénéficier	d’une	couverture	optionnelle	correspondent	à	des	taux	estimés.	
Selon	les	dépliants	d’informations	et	les	renseignements	factuels	recueillis	au	
début	de	la	recherche	chez	les	différents	détaillants,	les	chercheurs	ont	
enregistré	les	pourcentages	suivants	:	
10	%	des	clients	(une	succursale	d’une	chaîne	de	magasins	de	produits	

électroniques);		
« à	peu	près	un	tiers »	(chez	Home	Depot),		
« environ	60	% »	(un	détaillant	d’ordinateurs)	et		
« environ	deux	tiers »	(une	succursale	d’une	chaîne	régionale	de	magasins	

d’appareils	électroménagers).		
Pour	l’année	2018,	l’organisme	Consumer	Reports	estime	à	16	%	le	

pourcentage	de	consommateurs	qui	choisissent	de	souscrire	un	plan	de	
protection	prolongée	en	magasin	pour	des	produits	électroniques	et	à	20	%	
pour	les	appareils	électroménagers	d’importance.	Un	sondage	réalisé	par	
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l’OFT	au	Royaume-Uni	indique	un	pourcentage	d’à	peu	près	19	%	pour	les	
plans	de	protection	prolongée	pour	les	produits	électroniques.		
Un	participant	de	l’industrie	américaine	a	mentionné	que	le	pourcentage	

pour	le	secteur	de	l’industrie	automobile	aux	É.-U.	atteignait	presque	40	%	et	
que	ce	pourcentage	était	un	peu	plus	bas	pour	les	biens	de	consommation.	
	

Les	plans	de	protection	plans	augmentent	le	niveau	de	satisfaction	et	le	
sentiment	de	loyauté		
Un	sondage	réalisé	par	la	société	The	Warranty	Group	en	2016	auprès	de	

700	consommateurs	américains	indiquait	que	les	acheteurs	des	plans	de	
protection	prolongée	se	sentent	plus	heureux	à	l’égard	du	produit	qu’ils	ont	
acheté	et	plus	loyaux	envers	le	détaillant	et	la	marque	du	fabricant	que	les	
acheteurs	qui	n’ont	pas	souscrit	un	plan.	Le	sondage	met	en	évidence	que	les	
souscripteurs	sont	plutôt	des	hommes	et	plutôt	des	jeunes	et	que	le	
pourcentage	de	clients	qui	achètent	les	plans	de	protection	augmente	en	
fonction	de	la	familiarité	avec	les	plans	de	protection.	Ce	raisonnement	
suppose	que	les	détaillants	pourraient	accroître	leurs	ventes	de	plans	de	
protection	s’ils	renseignaient	les	consommateurs	plus	tôt	dans	le	cours	du	
processus	d’achat	d’un	produit	au	lieu	d’attendre	à	la	fin	du	processus	et	
souhaiter	qu’un	client	décide	d’acheter	le	plan	sur	un	coup	de	tête.		
Le	sondage	montrait	également	que	30	%	des	consommateurs	avaient	

acheté	un	plan	de	protection	au	cours	des	douze	derniers	mois.33	
	

Capsule	« profils	corporatifs »		
Warranty	Week	a	également	présenté	des	profils	de	certaines	firmes	

d’importance	dans	l’industrie.	Parmi	elles,	il	y	a	Asurion,	laquelle	est	reconnue	
pour	la	performance	de	son	réseau	de	téléphonie	sans	fil,	et	qui	intervient	à	
titre	de	débiteur	pour	des	détaillants.	Il	s’agit	d’une	firme	privée	qui	a	fait	ses	
débuts	en	1995	comme	entreprise	d’assistance	routière.	Il	y	a	aussi	la	firme	
Assurant	qui	est	très	présente	dans	les	secteurs	de	l’automobile	et	du	
commerce	de	détail.	Au	Canada,	elle	est	associée	aux	garanties	prolongées	
offertes	chez	Best	Buy	et	Lowe’s.	Apple	est	le	leader	des	« primes	émises	
brutes ».	La	société	occupe	une	place	à	part	en	tant	que	fabricant,	détaillant	et	
fournisseur	de	services	par	l’entremise	de	son	département	de	service	connu	

                                                
33	Cet	énoncé	n’équivaut	pas	à	dire	que	30	%	des	achats	comprenaient	des	protections	optionnelles.	 
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sous	le	nom	de	marque	AppleCare.	Warranty	Week	a	mentionné	que	la	firme	
AIG	offrait	pour	le	compte	d’Apple	aux	États-Unis	un	plan	de	garantie	contre	
les	dommages	accidentels	lors	de	la	manutention;	les	chercheurs	n’ont	pas	
trouvé	de	références	à	ce	sujet	dans	les	contrats	au	Canada.	La	firme	Comerco,	
basée	à	Laval,	s’occupe	des	plans	de	services	étendus	pour	le	compte	de	Home	
Depot	au	Canada.	Asurion	est	le	fournisseur	de	Home	Depot	aux	É.-U.	Bien	que	
la	recherche	publiée	dans	le	Warranty	Week	portait	son	attention	sur	les	
protections	offertes	aux	consommateurs,	elle	a	indiqué	que	celles	offertes	aux	
entreprises	représentaient	également	une	importante	source	de	revenus,	
puisque	les	garanties	prolongées	peuvent	s’appliquer	à	des	produits	tels	des	
véhicules	et	de	l’équipement	de	construction.	

Justifications		
À	quel	moment	un	détaillant	pense-t-il	recourir	à	un	fournisseur	de	services	
tiers	au	lieu	de	financer	lui-même	ses	plans	de	protection?	
Les	chercheurs	ont	posé	la	question	à	plusieurs	participants	en	reprenant	

l’exemple	du	détaillant	national	d’instruments	de	musique	Long	&	McQuade.34	
Cette	société	propose	une	« garantie	de	fiabilité »,	laquelle	protège	la	majorité	
des	produits	pour	la	première	année	à	partir	de	la	date	d’achat,	mais	qui	
donne	aux	consommateurs	la	possibilité	d’acheter	pour	une	certaine	somme	
des	années	additionnelles	de	couverture.		
Les	produits	de	Long	&	McQuade	occupent	une	niche	sur	le	marché	et	

l’entreprise	a	ses	propres	spécialistes	en	réparation,	ce	qui	la	rend	unique	si	
on	la	compare	à	un	détaillant	de	taille	moyenne	de	produits	électroniques.		
Plusieurs	participants	ont	indiqué	qu’il	serait	difficile	pour	un	assureur	de	

prendre	en	charge	ce	secteur	en	raison	de	la	petite	taille	du	marché	et	que	
c’est	un	secteur	de	produits	de	niche.	L’entreprise	semble	être	passée	experte	
dans	ce	domaine	et	s’occupe	elle-même	des	réparations.	Un	autre	participant	
a	mentionné	que	l’entreprise	avait	bien	cerné	les	risques	et	qu’elle	assumait	
elle-même	la	couverture	de	ces	risques.	
Parmi	les	raisons	motivant	l’externalisation	des	fonctions	rattachées	à	la	

gestion	des	garanties	prolongées	se	trouve	l’intérêt	pécuniaire.	Puisque	les	
détaillants	touchent	directement	les	revenus	de	commissions,	cela	élimine	
leur	position	débitrice.	
                                                
34	Les	demandes	de	renseignements	que	les	chercheurs	ont	adressées	à	Long	&	McQuade	sont	demeurées	
sans	réponse.	
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Les	sociétés	qui	assurent	elles-mêmes	leurs	plans	de	protection	doivent	
démontrer	qu’elles	peuvent	assumer	sur	papier	–	selon	ses	états	financiers	–	
la	responsabilité	des	risques.	Le	fardeau	de	la	responsabilité	demeure	
incertain	puisque	les	taux	de	non-conformité	des	produits	reposent	sur	une	
estimation.	Lorsqu’une	entreprise	cherche	du	financement,	il	peut	y	avoir	des	
désaccords	portant	sur	la	suffisance	du	passif	du	bilan	comptable	pour	couvrir	
les	engagements	de	réparations	futures.	Un	détaillant	qui	vend	un	plan	de	
protection	d’une	durée	de	deux	ans	doit	porter	la	charge	de	sa	responsabilité	
possible	pendant	24	mois.	Le	revenu	de	ce	contrat	est	échelonné	sur	cette	
période.	Un	des	fournisseurs	d’assurance	a	fourni	aux	chercheurs	l’exemple	
suivant	:	un	détaillant	propose	à	l’achat	d’un	article	de	1000	$	un	plan	de	
protection	de	100	$	dont	la	durée	de	couverture	est	de	24	mois.	Le	potentiel	
de	responsabilité	pour	le	détaillant	s’élève	à	1000	$,	mais	le	paiement	du	
revenu	de	100	$	s’étale	sur	24	mois.	Jusqu’à	l’expiration	du	contrat,	le	fardeau	
financier	pèse	lourdement	sur	l’actif	du	bilan	du	détaillant	si	l’on	regarde	le	
peu	de	revenus	accumulés.	Si	le	détaillant	externalise	le	contrat	de	service,	le	
détaillant	peut	comptabiliser	les	revenus	de	commissions	illico	pour	l’année	
en	cours.		
Une	autre	raison	repose	sur	la	simplification	des	démarches.	Les	détaillants	

qui	vendent	des	produits	commercialisés	sous	différentes	marques	de	
commerce	doivent,	entre	autres,	faire	affaire	avec	plusieurs	fournisseurs	de	
pièces	et	gérer	plusieurs	couvertures	de	garanties.	En	externalisant	la	gestion	
des	relations	avec	plusieurs	propriétaires	de	marques	de	commerce,	un	
détaillant	simplifie	la	structure	de	ses	opérations.			
Un	participant	de	l’industrie	a	mentionné	que	l’externalisation	de	certaines	

activités	permet	aux	détaillants	de	se	concentrer	sur	ses	activités	de	vente	au	
détail	alors	que	d’autres	professionnels	peuvent	s’occuper	de	réparer	les	
produits	défectueux,	de	gérer	l’inventaire	des	pièces	et	de	répartir	d’autres	
tâches.		
Cependant,	l’externalisation	d’activités	liées	aux	plans	de	protection	

prolongée	comporte	pour	les	détaillants	certains	risques	dont	celui	de	perdre	
contact	avec	sa	clientèle.	Si	les	appels	visant	le	suivi	de	certains	services	se	
font	auprès	du	fournisseur	tiers	au	lieu	du	détaillant,	et	que	le	service	du	
fournisseur	n’est	pas	adéquat,	cela	pourrait	nuire	à	la	réputation	du	détaillant.	
Aussi,	des	entreprises	qui	comptent	sur	la	fidélité	des	clients	réguliers	
pourraient	perdre	contact	avec	eux.	
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Les	agents	de	changement		
L’industrie	des	garanties	prolongées	se	montre	dynamique.	L’analyse	
documentaire	et	les	interviews	avec	les	participants	ont	permis	d’identifier	de	
nombreux	agents	de	changement,	de	révéler	des	tendances	en	matière	de	
comportement	des	consommateurs	et	d’en	apprendre	davantage	sur	les	
réactions	de	l’industrie	qui	ont	contribué	à	façonner	le	secteur.	Plusieurs	des	
tendances	sont	interreliées.	Cependant,	certains	facteurs	se	révèlent	plus	
importants	que	d’autres,	dont	:		
	

1.	La	chute	des	prix	des	appareils	électroniques	a	entraîné	une	baisse	de	
revenus	liés	à	la	vente	de	plans	de	protection	prolongée	
Un	téléviseur	à	écran	géant	qui	se	vendait	4 000	$	et	dont	le	plan	de	service	

de	protection	prolongée	se	vendait	600	$,	se	vend	maintenant	1 200	$	et	le	
plan	de	protection	200	$.	Même	si	le	marché	des	ventes	de	téléviseurs	se	
maintenait	constant,	les	pertes	de	revenus	liés	à	la	vente	des	protections	
seraient	importantes.	Les	faibles	prix	à	la	consommation	pour	ce	type	de	
produit	amènent	plusieurs	consommateurs	à	renoncer	aux	plans	de	
protection	offerts.	Le	consommateur	se	dit	qu’à	ce	prix-là,	si	son	téléviseur	
s’effondre	au	sol,	il	n’aura	qu’à	en	acheter	un	autre.		
Eric	Arnum	de	Warranty	Week	a	soulevé	le	fait	que	ce	n’est	pas	uniquement	

les	coûts	de	remplacement	qui	ont	enregistré	une	baisse,	il	y	a	aussi	la	
perception	du	risque	et	le	plateau	dans	le	développement	de	nouveaux	
produits.	Dans	une	interview	avec	les	chercheurs,	Arnum	a	mentionné	
qu’entre	2008	et	2013,	une	révolution	s’est	opérée	dans	le	secteur	des	
produits	à	la	consommation	:	l’apparition	des	ordinateurs	portables	pour	
remplacer	les	ordinateurs	de	bureau,	des	téléviseurs	à	écran	plat,	des	lecteurs	
de	musique	numérique,	les	consoles	de	jeux.	Les	consommateurs	se	sentent	
moins	vulnérables	par	rapport	à	l’achat	de	ces	produits.	Il	n’y	a	pas	de	
produits	ou	des	gadgets	qui	viennent	créer	chez	le	consommateur	un	besoin	à	
combler	dans	l’immédiat.	Tout	le	secteur	des	ventes	de	produits	électroniques	
est	en	baisse	à	l’exception	des	téléphones	mobiles.		
	

2.	L’exception	:	les	téléphones	mobiles		
Le	téléphone	mobile	a	remplacé	plusieurs	autres	appareils	pour	lesquels	

les	consommateurs	achetaient	à	une	époque	des	plans	de	protection.	Le	
téléphone	mobile	d’aujourd’hui	joue	le	rôle	de	réveille-matin,	de	GPS,	de	
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caméra,	de	lecteur	de	musique,	rendant	presque	tous	ces	produits	inexistants	
sur	le	marché.	Le	cellulaire	a	cannibalisé	l’industrie	des	produits	
électroniques.	Un	des	participants	de	l’industrie	a	constaté	que	les	gens	
n’achètent	plus	de	caméras	numériques,	encore	moins	des	plans	pour	les	
protéger.	Le	cellulaire	correspond	au	produit	parfait	pour	lequel	il	faut	se	
doter	d’une	protection,	car	c’est	un	article	important,	particulièrement	
vulnérable	aux	bris	et	c’est	un	article	dispendieux.					
Après	le	domaine	de	l’automobile,	ce	sont	les	téléphones	cellulaires	qui	

dominent	l’industrie	des	contrats	de	service.	
	

2a.	Et	peut-être	les	intégrateurs	adaptés		
Un	participant	de	l’industrie	a	souligné	le	potentiel	de	croissance	du	

secteur	des	interfaces	de	programmation	développées	pour	contrôler	une	
gamme	d’appareils	ménagers	à	l’aide	d’un	seul	dispositif.	Les	consommateurs	
auront	besoin	de	solutions	pour	des	situations	telles	que	« C’est	un	vrai	
cauchemar!	Mon	iPad	a	pris	le	contrôle	de	ma	maison	et	je	ne	peux	plus	
fermer	les	lumières... »		
	

3.	Pour	certains	dispositifs,	proposer	des	plans	de	protection	contre	les	
dommages	
Pendant	longtemps,	les	plans	de	protection	prolongée	sur	plusieurs	

appareils	ménagers	excluaient	la	plupart	des	formes	de	dommages.	Si	un	
appareil	cessait	de	fonctionner	en	raison	du	bris	d’une	pièce,	les	réparations	
étaient	couvertes.	Si	toutefois	l’appareil	cessait	de	fonctionner	parce	que	le	
consommateur	l’avait	échappé,	l’appareil	n’était	pas	couvert.	Plusieurs	plans	
de	protection	offerts	aujourd’hui	pour	différents	appareils	tels	les	ordinateurs	
portables	et	les	téléphones	cellulaires	comprennent	des	protections	pour	
certains	types	de	dommages	accidentels,	comme	laisser	accidentellement	
tomber	un	appareil.	
Ces	couvertures	brouillent	davantage	la	ligne	entre	les	plans	de	protection	

et	les	assurances	et,	en	théories,	font	en	sorte	que	les	plans	seront	assujettis	à	
la	réglementation	de	l’assurance.	Tim	Meehan	du	SCIC	a	mentionné	que	
plusieurs	états	ont	apporté	des	changements	à	leur	législation	afin	d’autoriser	
ces	couvertures,	sans	soumettre	davantage	les	plans	de	protection	à	une	
réglementation	explicite	liée	à	l’assurance.	Pour	lui,	il	était	normal	d’inclure	
dans	la	plupart	des	lois	une	quelconque	clause	pour	les	appareils	qui	se	
brisent	parce	quelqu’un	l’a	accidentellement	laissé	tomber.	Il	reste	encore	
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quelques	états	qui	n’ont	pas	ajouté	à	leurs	lois	de	mentions	particulières	à	cet	
effet.	
	

4.	Consolidation	entre	les	fournisseurs	
Selon	le	Warranty	Week35,	on	doit	s’attendre,	au	cours	de	l’année	2018,	à	

trois	transactions	importantes	dans	le	domaine	des	garanties	prolongées	dont	
l’acquisition,	au	mois	de	mai,	de	la	société	The	Warranty	Group	par	Assurant	
inc.,	d’une	valeur	de	2,5	milliards	de	$	US,	et	la	vente	de	la	participation	de	
contrôle	de	AmTrust	dans	sa	filiale	de	garanties	prolongées	à	une	société	
d’investissement	privé.	L’année	2018	constitue	une	des	années	les	plus	
intéressantes	en	faits	d’activités	de	fusion	et	d’acquisition	suivant	l’acquisition	
de	SquareTrade	par	Allstate	en	2017.		
Aaron	Lunt,	de	la	société	The	Warranty	Group,	a	mentionné	que	les	grosses	

firmes	disposent	d’une	marge	de	manœuvre	accrue	avec	les	vendeurs	et	d’un	
bassin	de	clientèle	élargi.	Le	financement	reste	relativement	bon	marché	et	le	
modèle	d’affaires	repose	sur	la	capacité	d’obtenir	des	fonds	à	l’avance	contre	
une	responsabilité	qui	viendrait	plus	tard,	rendant	ainsi	ces	sociétés	
attrayantes	aux	yeux	de	divers	investisseurs.	Selon	lui,	le	modèle	d’affaires	est	
intéressant	pour	des	personnes	qui	cherchent	à	faire	croître	et	à	consolider	
leurs	avoirs.36		
Lunt	ne	pensait	pas	que	le	marché	consoliderait	sa	situation	sur	la	base	de	

deux	ou	trois	fournisseurs.	En	fait,	selon	lui,	les	mouvements	de	consolidation	
seront	fréquents	dans	les	réseaux	traditionnels,	mais	il	existe	d’autres	réseaux	
servant	des	fournisseurs	sur	le	Web,	lesquels	s’appuient	sur	des	fonds	
d’investissement	de	spéculation	ou	des	fonds	à	risques.	Le	nombre	de	joueurs	
sur	le	marché	devrait	en	fait	croître	et	non	pas	diminuer	avec	les	
consolidations.		
	

5.	L’Internet	pourrait	tout	changer		
L’augmentation	du	magasinage	en	ligne	étrangle	actuellement	plusieurs	

détaillants	conventionnels.	Les	consommateurs	se	sentent	aujourd’hui	plus	à	
l’aise	avec	le	magasinage	en	ligne	et	la	livraison	de	leurs	achats.	Avec	quelques	
clics,	les	consommateurs	peuvent	obtenir	des	renseignements	sur	un	produit	
–	les	spécifications	techniques,	les	expériences	individuelles	des	
                                                
35 Dans	l’édition	du	Warranty	Week	datée	du	25	janvier	2018. 
36	Interview	avec	chercheurs.	
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consommateurs	sur	le	plan	de	la	fiabilité,	les	évaluations	des	consommateurs	
–	ce	qui	était	impensable	il	y	a	10	ans.	On	pourrait	faire	la	même	chose	avec	
les	plans	de	protection	prolongée.	
Un	participant	de	l’industrie	a	indiqué	que	l’écart	entre	le	pourcentage	des	

consommateurs	qui	souscrivaient	des	garanties	prolongées	en	ligne	et	en	
magasin	restait	faible,	mais	les	détaillants	en	ligne	espèrent	que	la	facilité	
d’accès	à	l’information	contribuera	à	faire	augmenter	le	taux	de	souscription.		
Tim	Meehan	du	SCIC	a	noté	que	les	ventes	sur	Internet	peuvent	être	

porteuses	de	risques	pour	les	consommateurs	puisque	les	fournisseurs	des	
protections	optionnelles	ne	possèdent	peut-être	pas	les	permis	nécessaires	
pour	faire	affaire	dans	l’état	où	le	consommateur	se	trouve.	Selon	lui,	aucun	
pouvoir	réglementaire	ne	peut	obliger	les	fournisseurs	qui	ne	possèdent	pas	
de	permis	pour	un	état	de	régler	une	réclamation	ou	de	prendre	la	poudre	
d’escampette	avec	l’argent.	Tout	consommateur	doit	s’assurer	que	le	
fournisseur	dont	le	nom	apparaît	sur	son	contrat	se	révèle	fiable	et	qu’il	sera	
là	dans	le	temps	pour	acquitter	toute	réclamation	s’il	y	a	lieu.	
	

6.	Une	offre	de	plans	de	protection	concurrents	chez	un	même	détaillant		
Dans	son	édition	du	27	octobre	2016,	Warranty	Week	publiait	une	analyse,	

portant	sur	les	coûts	des	garanties	prolongées	et	les	pratiques	ayant	cours	
dans	le	domaine,	dans	laquelle	elle	indiquait	que	Amazon.com37	proposait	une	
gamme	compétitive	de	plans	de	protection	offerts	par	différentes	équipes	
d’assureurs	ou	d’administrateurs,	qui	parfois	se	faisaient	concurrence	pour	un	
plan	de	protection	pour	le	même	ordinateur	portable.	L’analyse	précisait	que	
la	recherche	n’avait	pas	permis	de	trouver	d’autres	détaillants	qui	vendaient	
des	plans	de	protection	de	différentes	« marques ».		
Traditionnellement,	les	détaillants	entretenaient	des	relations	exclusives	

avec	les	fournisseurs.	Les	différents	marchés	en	ligne	facilitent	la	concurrence	
entre	fournisseurs.	Tim	Meehan	du	SCIC	dit	que	cette	concurrence	est	saine	
pour	les	consommateurs,	car	la	concurrence	crée	un	meilleur	« piège	à	
souris »	en	gardant	le	prix	des	plans	le	plus	juste	ou	le	plus	proche	du	seuil	de	
rentabilité	possible.	
                                                
37	Le	modèle	d’Amazon	s’avère	complexe.	Il	repose	sur	une	offre	partagée	de	produits	qui	proviennent	
d’Amazon	directement	et	d’autres	marchands	qui	vendent	par	l’entremise	d’Amazon.		Les	chercheurs	ont	été	
incapables	de	reproduire	les	conditions	sur	le	site	amazon.ca.	Il	existe	bel	et	bien	plusieurs	fournisseurs	de	
plans	de	protection,	mais	il	n’y	avait	rien	qui	indiquait	que	ces	fournisseurs	se	faisaient	concurrence	pour	un	
plan	de	protection	rattaché	à	un	quelconque	produit.		
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7.	Que	nous	réserve	l’avenir?		
Les	chercheurs	ont	demandé	aux	participants	qui	ont	accordé	une	

interview	ce	qu’ils	croyaient	être	les	tendances	du	futur.	Certains	ont	parlé	de	
nouveaux	appareils	domestiques	qui	pourraient	changer	les	habitudes	d’achat	
des	consommateurs.	D’autres	ont	mentionné	des	approches	plus	
« holistiques »	pour	la	protection	des	biens,	alors	que	nous	sommes	à	une	
époque	ou	de	nombreux	appareils	et	dispositifs	sont	interconnectés;	il	y	a	là	
une	occasion	pour	les	fournisseurs	d’offrir	des	plans	de	protection	qui	
couvrent	l’ensemble	des	biens	interconnectés.	
D’autres	ont	dit	s’attendre	à	une	compression	des	marges	et	à	un	accent	

marqué	sur	l’importance	de	résoudre	rapidement	les	problèmes.	Le	secteur	
des	technologies	préventives,	lesquelles	peuvent	identifier	et	signaler	un	
problème	avec	des	composantes	avant	un	bris,	pourrait	croître	en	importance.		
		

Sears	Canada	
Le	16	octobre	2017,	le	groupe	Sears	Canada	annonçait	qu’il	avait	eu	
l’approbation	de	la	cour	pour	procéder	à	la	liquidation	de	l’entreprise,	mettant	
ainsi	fin	à	tous	plans	de	restructuration	pour	éviter	la	faillite.	Dans	le	cadre	de	
cette	annonce,	Sears	Canada	a	déclaré	que	l’entreprise	ne	pourrait	plus,	à	
compter	du	19	octobre,	honorer	ses	« Ententes	de	protection	Sears »	qu’elle	
avait	conclues	avec	ses	clients.	
La	déclaration	du	service	des	relations	publiques	de	l’entreprise	indiquait	

que	la	majorité	de	la	marchandise	vendue	par	Sears	venait	avec	une	garantie	
du	fabricant	d’une	durée	d’une	année,	laquelle	était	toujours	valable.	Les	
clients	qui	avaient	acheté	une	« Entente	de	protection	Sears »	au	cours	des	30	
jours	précédents	pouvaient	obtenir	un	remboursement.	Quant	aux	plans	de	
protection	pour	l’ameublement	et	les	matelas,	Guardsman,	un	fournisseur	
tiers,	assurera	toujours	leur	couverture	comme	prévu	dans	le	contrat	de	
service.		
Alors	que	la	majorité	des	détaillants	avaient	adopté	un	modèle	faisant	

appel	à	des	fournisseurs	tiers	pour	l’offre	de	garanties	prolongées,	Sears	avait	
choisi	de	continuer	à	financer	son	propre	service	de	réparation	de	produits	et	
son	propre	plan	de	protection	prolongée.	Puisque	les	consommateurs	
concluaient	une	entente	directement	avec	Sears	Canada	inc.,	ils	se	sont	
retrouvés	sans	protection	aucune	lorsque	l’entreprise	a	déclaré	faillite;	ces	
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acheteurs	étaient	en	réalité	devenus	des	créanciers	non	garantis	et	les	
sommes	qu’ils	avaient	déjà	payées	pour	des	protections	futures	s’étaient	
volatilisées.	
La	faillite	de	Sears	Canada	a	été	largement	publicisée,	beaucoup	plus	que	

les	autres	cas	de	faillite	qui	l’ont	précédée	dans	l’histoire	des	garanties	
prolongées,	mais	dans	tous	les	cas,	les	consommateurs	perdaient	les	primes	
payées	et	les	contrats	de	protection	devenaient	nuls.		
Bien	que	les	contrats	de	Sears	n’avaient	plus	aucune	valeur,	deux	firmes	

ont	tendu	la	main	aux	clients	de	Sears.	Au	mois	de	janvier	2018,	DirectBuy	a	
annoncé	qu’elle	avait	acheté	des	pièces	lors	de	la	mise	en	liquidation	de	
l’entreprise	et	qu’elle	allait	honorer	les	« garanties	prolongées »	de	Sears	
Canada	pour	tout	ancien	client	de	Sears	qui	devenait	membre	de	DirectBuy.	
L’adhésion	était	payante	et	comprenait	différentes	catégories	de	membres.	Le	
détaillant	d’ameublement	Brick	a	également	offert	de	gérer	les	réclamations	
liées	aux	garanties	envers	les	fabricants	et	ont	offert	aux	clients	qui	avait	
acheté	une	« Entente	de	protection	Sears »	un	crédit	en	magasin	d’une	valeur	
de	100	$	pour	des	achats	futurs	pour	les	réparations	effectuées	et	payées	au	
fournisseur	tiers	Trans	Global	Service.		
La	faillite	de	Sears	Canada	s’inscrit	dans	la	suite	des	difficiles	années	au	

cours	desquelles	de	nombreux	magasins	ont	fermé	leurs	portes	en	raison	des	
durs	combats	des	détaillants	contre	les	magasins	à	grande	surface	et	la	
compétition	en	ligne.	Michael	Bailey,	un	consultant	dans	l’industrie,	a	
mentionné	aux	chercheurs	dans	le	cadre	d’une	interview	que	la	faillite	de	
Sears	n’a	surpris	personne	et	qu’il	était	difficile	de	prendre	des	arrangements	
avec	des	fournisseurs	tiers	pour	prendre	la	relève	des	plans	de	protection	
parce	que	les	fournisseurs	savaient	que	Sears	Canada	ne	resterait	pas	en	
affaire	suffisamment	longtemps	pour	rentabiliser	l’investissement	en	temps	et	
en	ressources	pour	rapatrier	dans	leurs	livres	l’ensemble	des	protections.	
Les	chercheurs	ont	demandé	à	d’autres	participants	de	l’industrie	si	

certaines	actions	auraient	pu	prévenir	les	pertes	comme	celles	que	les	
consommateurs	ont	subies	dans	la	faillite	de	Sears	Canada.	Certains	ont	
mentionné	que	puisque	Sears	avait	adopté	un	modèle	où	l’entreprise	finançait	
ses	propres	plans	de	protection,	elle	prenait	tous	les	risques.	Au	cours	des	dix	
dernières	années,	plusieurs	compagnies	d’assurance	et	d’institutions	
financières	ont	fait	banqueroute	en	Amérique.	Tim	Meehan	du	SCIC	a	précisé	
qu’il	n’existait	aucune	législation	qui	puisse	protéger	tous	les	consommateurs	
et	toutes	les	situations.	D’après	lui,	les	échecs	des	entreprises	font	partie	d’un	
marché	économique	en	santé.	Un	assureur	américain	a	dit	que	cela	faisait	
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partie	du	capitalisme.	La	faillite	de	Sears	ne	signifie	pas	nécessairement	que	le	
marché	a	été	ébranlé.	Il	y	a	des	milliers	de	consommateurs	qui	se	retrouvent	à	
tenir	entre	leurs	mains	des	contrats	sans	valeur	et	c’est	triste.	On	peut	
compatir	à	leur	infortune.	Mais	si	l’on	prend	le	marché	dans	son	ensemble,	le	
cas	de	Sears	est	un	cas	isolé	et	tout	de	même	lourd	de	conséquences,	mais	il	y	
a	des	milliers	d’autres	exemples	où	le	marché	continue	de	fonctionner	comme	
il	se	doit.		
Les	opérations	de	Sears	aux	É.-U.	sont	soumises	à	des	pressions	similaires	à	

celles	que	Sears	Canada	a	connues.	Les	chercheurs	ont	demandé	à	un	cadre	
travaillant	aux	É.-U.	s’il	pensait	que	de	nouvelles	initiatives	se	pointeraient	à	
l’horizon	si	la	firme	américaine	devait	connaître	une	issue	similaire	à	celle	de	
sa	filiale	canadienne.	Il	a	répondu	qu’il	y	avait	peut-être	une	assurance	qui	
relèverait	Sears	de	ses	obligations.	Il	s’agit	de	savoir	qui	est	prêt	à	prendre	le	
risque	:	le	consommateur,	l’assureur,	les	citoyens	de	l’état,	le	gouvernement?	
C’est	vraiment	une	question	d’ordre	politique.		
Eric	Arnum	de	Warranty	Week	a	fait	remarquer	que	le	plan	de	protection	

de	Sears	aux	É.-U.	est	coté	parmi	les	meilleurs.	Selon	lui,	leur	faiblesse	réside	
dans	la	gestion	de	l’entreprise.	Ils	sont	en	train	de	faire	faillite,	mais	ils	offrent	
un	excellent	service.	Arnum	a	également	attiré	l’attention	sur	le	fait	que	les	
plans	de	protection	de	Sears	assurent	le	remplacement	de	biens	jusqu’à	la	fin	
de	la	durée	du	plan	et	comprend	le	ramassage	et	la	livraison	à	l’intérieur	du	
domicile	du	client.	Qu’arrive-t-il	si	c’est	un	téléviseur	qui	doit	être	accroché	au	
mur	et	que	vous	êtes	une	dame	âgée	incapable	de	le	lever.	Vous	devez	penser	
à	ces	situations.	Sears	y	a	pensé	et	s’est	dit	qu’il	valait	mieux	se	rendre	au	
domicile	de	la	dame,	décrocher	le	téléviseur	du	mur	et	le	mettre	dans	une	
boîte,	le	prendre	et	le	réparer,	le	ramener	et	le	réinstaller	au	mur.		
	

Que	prévoit	le	contrat?	
Pour	explorer	les	perspectives	du	marché,	les	chercheurs	ont	recueilli	des	
dépliants	et	des	contrats	de	plus	de	20	détaillants	à	proximité	de	leurs	
domiciles	en	banlieue	de	Toronto.	Parmi	les	détaillants,	il	y	avait	des	chefs	de	
file	à	l’échelle	nationale	(Walmart,	Best	Buy,	Costco,	Home	Depot,	Apple,	
Leon),	des	chaînes	régionales	de	magasins	(Tasco	Appliances,	2001	Audio	and	
Video),	des	détaillants	de	produits	spécialisés	(Long	&	McQuade).	Les	
chercheurs	ont	obtenu	une	copie	du	plan	de	protection	de	Sears	en	magasin	et	
téléchargé	les	exemplaires	disponibles	sur	les	sites	Web	des	détaillants	Brick,	
Lowe’s	et	Bureau	en	gros)	et	des	détaillants	en	ligne	Dell	et	Amazon.	
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La	taille	de	l’échantillon	s’avérait	insuffisante	pour	fournir	des	données	
probantes,	mais	sa	composition	était	largement	représentative	des	plans	de	
protection	et	des	types	couvertures	qu’offrent	les	entreprises	aux	
consommateurs	par	l’entremise	de	programmes	qu’elles	financent	elles-
mêmes	ou	de	fournisseurs	tiers.		
Les	chercheurs	ont	passé	en	revue	les	clauses	des	contrats	et	le	langage	

utilisé.	Puisque	les	chercheurs	ne	détiennent	pas	une	expertise	dans	le	
domaine	juridique,	les	observations	reflètent	ce	qu’un	consommateur	typique	
pourrait	lire	et	comprendre	à	la	lecture	des	plans	de	protection	proposés.	Le	
résumé	décrit	certaines	des	conditions	que	proposaient	des	détaillants	à	un	
moment.	Aussi,	certains	détaillants	proposent	différents	plans	de	protection	
selon	le	produit,	la	durée	et	la	province.			
Néanmoins,	l’examen	des	contrats	a	montré	qu’il	existe	plusieurs	

dispositions	communes	touchant	des	éléments	particuliers	et	le	vocable	
apparaissant	dans	l’ensemble	des	contrats	de	service.	Il	y	a	aussi	des	
différences	notables	principalement	liées	aux	couvertures	touchant	un	
produit	particulier	et	aux	politiques	d’un	détaillant	ou	d’un	fournisseur.	Il	
existe	aussi	des	anomalies	et	des	variations	quant	aux	normes.	
	

Les	points	communs		
Presque	la	totalité	des	contrats	de	service	examinés	abordait	l’ensemble	de	

ces	points.	
1. Des	renseignements	selon	lesquels	les	conditions	écrites	représentent	

l’intégralité	de	l’entente	de	service,	ce	qui	suggère	que	les	
renseignements	–	qu’ils	soient	erronés	ou	fallacieux	–	fournis	par	les	
représentants	commerciaux	ne	font	pas	partie	du	contrat.		

2. Processus	pour	présenter	une	réclamation	ou	une	demande	de	service,	y	
compris	le	nombre	d’appels	autorisé	et	les	renseignements	à	fournir.	La	
plupart	des	ententes	exigent	que	l’acheteur	ait	en	mains	son	reçu	
original	comme	preuve	de	paiement,	bien	que	l’envoi	des	documents	se	
fait	aujourd’hui	de	plus	en	plus	par	voie	électronique.	

3. Transférabilité	–	Si	l’article	est	vendu	à	une	personne,	les	couvertures	
prévues	par	le	contrat	sont	transférables	au	nouvel	acheteur,	mais	il	
faut	toutefois	aviser	le	fournisseur	de	services	du	changement	de	
souscripteur.		

4. Les	droits	d’annulation	–	On	accorde	souvent	au	consommateur	un	
certain	nombre	de	jours	au	cours	desquels	ils	peuvent	annuler	le	
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contrat	et	obtenir	un	remboursement,	bien	que	cette	période	de	temps	
varie.	En	cas	d’annulation	de	contrat,	les	fournisseurs	offrent	souvent	
des	remboursements	au	prorata	du	temps	écoulé.	Les	fournisseurs	de	
services	se	réservent	aussi	le	droit	d’annuler	un	contrat	devant	
certaines	circonstances	tel	un	cas	de	fraude	ou	si	des	travaux	de	
réparation	non	autorisés	ont	été	effectués	sur	le	bien	visé	par	l’entente.	

5. Les	limites	de	responsabilité	–	Les	contrats	de	service	limitent	
habituellement	la	responsabilité	du	fournisseur	au	coût	d’achat	du	bien.	
Certains	vendeurs	incluent	des	clauses	d’exclusion	en	vertu	de	la	loi	du	
Québec	(voir	ci-après).		

6. Qu’est-ce	qui	est	couvert	–	Chaque	entente	comprend	une	formulation	
des	types	d’incidents	ou	de	problèmes	qui	sont	couverts,	bien	que	le	
langage	puisse	différer	entre	fournisseurs.	Parmi	des	exemples,	chez	
Home	Depot	:	« [traduction	libre]	Réparez	le	produit	couvert,	ou	une	ou	
plusieurs	pièces	qui	empêchent	le	produit	de	fonctionner	normalement	
en	raison	d’un	défaut	de	fabrication,	selon	des	conditions	d’utilisation	
normale	et	la	période	de	couverture	du	plan. »	et	chez	Walmart,	
« [traduction	libre]	Ce	plan	prévoit	la	réparation	ou	le	remplacement	de	
votre	produit	si	jamais	le	produit	devait	ne	plus	fonctionner	
adéquatement. »	Ces	énoncés	sont	souvent	suivis	d’explications	
détaillées,	y	compris	:		

⁃ Les	pièces	de	remplacement	sont	neuves	ou	usagées	et	ne	
proviennent	pas	nécessairement	du	fabricant.		

⁃ Si	les	pièces	de	remplacement	sont	indisponibles	ou	s’il	demeure	
impossible	de	réparer	le	produit,	la	couverture	comprend	un	
produit	de	remplacement	de	qualité	comparable	comprenant	
peut-être	des	composantes	remises	à	neuf.			

⁃ S’il	demeure	impossible	de	réparer	ou	de	remplacer	le	produit,	la	
majorité	des	contrats	prévoit	respecter	les	conditions	en	émettant	
un	chèque	ou	une	carte-cadeau	de	valeur	équivalente	au	prix	
d’achat	original	du	produit.			

⁃ Plusieurs	contrats	ont	aussi	une	clause	« anticitron »	selon	
laquelle	le	fournisseur	assurera	le	remplacement	du	produit	si	ses	
composantes	doivent	être	fréquemment	remplacées	
(habituellement	3	ou	4	fois)	au	cours	de	la	durée	du	contrat.		

7. Qu’est-ce	qui	n’est	pas	couvert	–	La	majorité	des	contrats	contiennent	
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une	liste	détaillée	des	situations	qui	ne	sont	pas	couvertes	par	les	plans	
de	protection.	Les	exceptions	fréquentes	comprennent	:		

⁃ Les	produits	pour	lesquels	il	manque	des	numéros	de	série,	des	
éléments	d’identification	ont	été	changés	ou	il	y	a	eu	suppression	
des	dispositifs	de	sécurité.	

⁃ Les	produits	destinés	à	un	usage	commercial.	Les	contrats	
s’appliquent	uniquement	aux	produits	à	usage	personnel.	

⁃ Des	produits	mal	installés	et	employés	pour	une	utilisation	autre	
que	celle	prévue.		

⁃ Une	personne	non	autorisée	a	réparé	le	produit	(ce	qui	souvent	
met	fin	au	contrat).		

⁃ La	plupart	des	accessoires.		
⁃ Les	dommages	de	nature	esthétique	ou	superficiels	qui	n’affectent	

pas	le	fonctionnement	du	produit	(quelques	exceptions	pour	les	
meubles).	

⁃ Une	grande	variété	d’actes	exogènes	dont	les	catastrophes	
naturelles	ou	causées	par	l’homme,	les	guerres,	les	inondations,	
les	émeutes,	les	mouvements	populaires	ou	les	infestations	
d’insectes.	

⁃ Les	périphériques	tels	que	des	tablettes,	des	boutons,	des	
télécommandes	et	des	cordons	d’alimentation.	

⁃ Des	composants	dont	la	durée	de	vie	est	limitée,	comme	les	piles	
ou	les	ampoules.	

⁃ Des	abus,	une	mauvaise	utilisation	du	produit	ou	des	dommages	
délibérés.	Les	dommages	accidentels	sont	parfois	couverts	(voir	
plus	loin).		

⁃ Des	objets	perdus	ou	volés.	
⁃ Une	usure	et	des	dommages	causés	par	le	vieillissement	normal.	
⁃ Le	non-respect	des	consignes	d’entretien	recommandées	par	le	

fabricant	(peut	entraîner	l’annulation	de	la	garantie).	
⁃ Les	dommages	secondaires	causés	par	le	fonctionnement	

défectueux	du	produit;	ainsi	les	consommateurs	ne	peuvent	pas	
être	indemnisés	pour	des	dommages	causés	à	des	biens	
personnels	en	raison	d’un	lave-vaisselle	qui	fuit,	ou	pour	la	perte	
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de	revenu	parce	qu’un	ordinateur	ne	fonctionne	plus.	
⁃ Les	produits	faisant	l’objet	d’un	rappel	par	le	fabricant.	
⁃ Le	marquage	de	l’écran	est	spécifiquement	exclu	dans	la	plupart	

des	contrats	de	technologie.	
⁃ Tout	produit	de	remplacement	accordé	pour	honorer	le	contrat,	à	

quelques	exceptions	près.	La	plupart	des	contrats	stipulent	
clairement	que	l’entente	prend	fin	lorsque	l’on	fournit	à	l’acheteur	
un	produit	de	remplacement.	« Dès	que	le	fournisseur	de	service	
aura	procédé	au	remplacement	du	produit,	CSI	aura	honoré	
l’ensemble	de	ses	obligations	et	le	plan	deviendra	nul	et	non	
avenu. »	(Home	Depot)	« Si	nous	remplaçons	le	produit	couvert	
après	l’échéance	de	la	garantie	du	fabricant	et	pendant	la	durée	du	
contrat,	nos	obligations	en	vertu	du	plan	de	protection	seront	
immédiatement	réputées	remplies	et	le	plan	de	protection	
prendra	fin	à	la	date	du	remplacement. »	(Sears)	

8. Langage	et	présentation	–	Une	des	critiques	courantes	portant	sur	les	
ententes	est	que	le	langage	employé	s’avère	complexe	et	sème	la	
confusion.	De	manière	générale,	les	chercheurs	ont	trouvé	que	le	
langage	utilisé	dans	les	contrats	était	suffisamment	clair	à	l’exception	
d’un	petit	« jargon	légal »	qui	vient	brouiller	la	facilité	de	
compréhension.	(Le	travail	de	rédaction	de	certaines	sections	portant	
sur	des	exigences	provinciales	ne	s’est	pas	fait	selon	l’objectif	d’en	
faciliter	la	compréhension	du	consommateur,	mais	plutôt	pour	assurer	
une	protection	légale.)	La	plupart	des	consommateurs	devraient	
comprendre	les	renseignements	de	base.	La	petite	taille	de	la	police	de	
caractères	utilisée	posait	un	différent	type	de	défi	lié	à	la	lecture.					

	
Variantes	
L’examen	des	contrats	a	fait	apparaître	un	nombre	de	sujets,	lesquels	

étaient	parfois	inclus	et	d’autres	fois	omis	complètement	:	
1. Le	plan	de	protection	n’est	pas	une	assurance	–	Plusieurs	ententes	

stipulaient	expressément	que	le	plan	de	protection	ne	correspondait	pas	
à	une	assurance.	

2. Lien	avec	les	lois	provinciales	–	Certains	contrats	comprennent	des	
précisions	comme	quoi	les	obligations	en	vertu	des	lois	ou	des	
règlements	provinciaux	font	partie	du	contrat.	
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3. Soutien	technique	–	Certains	contrats	proposent	des	services	
d’installation,	de	dépannage	et	d’autres	types	de	services	au-delà	des	
services	d’entretien	et	de	réparation.	

4. Couverture	en	cas	d’une	perte	imputable	à	un	bris	–	Plusieurs	contrats	
comprennent	des	clauses	particulières	relatives	à	la	perte	d’aliments	en	
raison	d’un	mauvais	fonctionnement	d’un	réfrigérateur	ou	d’un	
congélateur.	Plusieurs	contrats	incluent	des	clauses	de	non-
responsabilité	pour	la	perte	de	données	en	cas	de	problème	avec	un	
ordinateur.	

	
Les	politiques	relatives	aux	engagements	des	fournisseurs	présentaient	des	
contrastes	selon	le	type	d’obligation	:				
1. Lieu	de	service	–	Certains	contrats	prévoient	un	service	de	réparation	à	

domicile,	particulièrement	si	la	garantie	du	fabricant	couvre	le	service.	
D’autres	contrats	précisent	que	pour	bénéficier	de	la	réparation	à	
domicile,	le	consommateur	doit	se	trouver	à	moins	d’une	certaine	
distance	d’un	centre	de	services.	La	prise	en	charge	du	coût	de	livraison	
du	produit	au	centre	de	services	revient	habituellement	au	
consommateur,	bien	que	certains	plans	prévoient	des	exceptions.		

2. La	date	de	commencement	–	Certains	contrats	stipulent	que	l’entente	
entre	en	vigueur	à	l’échéance	de	la	garantie	du	fabricant;	d’autres	
indiquent	que	c’est	à	partir	de	la	date	de	signature,	mais	que	toute	
réclamation	sera	non	recevable	si	la	garantie	du	fabricant	est	toujours	
valable.	L’acquisition	des	plans	de	protection	dont	les	clauses	entrent	en	
application	à	l’échéance	de	la	garantie	du	fabricant	peut	facilement	se	
faire	après	l’achat	du	bien.	Les	consommateurs	qui	désirent	souscrire	le	
plan	de	protection	de	Comerco	offert	chez	Home	Depot	ont	jusqu’à	10	
mois	après	la	date	d’achat	pour	y	adhérer.	

3. Prêt	temporaire	d’un	bien	–	Certains	contrats	stipulent	que	le	
fournisseur	remplacera	temporairement	un	bien	selon	certaines	
circonstances,	alors	que	d’autres	contrats	n’abordent	aucunement	le	
sujet.	

4. Dommage	–	Plusieurs	contrats	stipulent	spécifiquement	couvrir	les	
défauts	de	fabrication	et	exclure	les	dommages	résultant	d’un	accident,	
alors	que	d’autres	contrats	couvrent	certains	types	d’accidents.	
Plusieurs	fournisseurs	de	produits	électroniques	(Samsung,	Best	Buy,	
Apple,	etc.)	couvrent,	pour	certains	produits	–	habituellement	les	
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ordinateurs	portables,	les	tablettes	et	les	téléphones	intelligents,	les	
dommages	subis	en	raison	d’une	mauvaise	manipulation.	Les	
consommateurs	ont	le	choix	d’acheter	les	plans	de	protection	sans	
couverture	pour	les	dommages	ou	payer	des	frais	supplémentaires	pour	
inclure	les	couvertures	contre	les	dommages.	Les	plans	de	protection	
pour	l’ameublement	comprennent	souvent	une	couverture	contre	
certains	types	de	renversements	de	liquide	ou	de	taches.	Le	plan	de	
protection	« Platine »	de	Léon	couvre	les	dommages	des	meubles	
« tachés	par	des	aliments	et	boissons	domestiques	courants,	de	l’huile	et	
de	la	graisse,	de	l’encre	de	stylo-bille,	du	rouge	à	lèvres,	du	crayon	de	
cire,	des	liquides	corporels	de	personnes	ou	d’animaux »,	mais	exclut	
« la	peinture,	un	agent	de	blanchiment,	les	teintures	permanentes,	les	
agents	corrosifs,	l’acide,	l’encre	permanente,	la	gomme »38.	Si	un	enfant	
dessine	sur	un	divan,	il	est	possible	que	cela	ne	soit	pas	considéré	
comme	un	dommage	accidentel.	

5. Offre	de	plans	à	plusieurs	niveaux	de	protection	–	Certains	vendeurs	
proposaient	un	seul	plan	de	protection;	d’autres	proposaient	des	plans	
qui	comprenaient	différentes	couvertures	dont	les	prix	variaient.	
L’escouade	de	services	Geek	Squad	de	Best	Buy	offre	une	variété	de	
plans	de	protection,	dont	ses	plans	de	remplacement	et	de	protection	
pour	dommages	accidentels.	Les	clauses	des	plans	varient	selon	le	
produit.	La	Geek	Squad	offre	également	un	abonnement	pour	la	maison	
qui	couvre	tous	les	appareils	et	dispositifs	dans	la	maison.	Le	plan	
« Platine »	de	Léon	propose	un	choix	de	couvertures	entre	une	
protection	contre	les	taches,	contre	les	dommages	ou	contre	les	défauts	
de	structure.	

6. Le	choix	de	la	durée	–	Cette	information	n’apparaît	habituellement	pas	
dans	l’entente,	mais	plutôt	dans	le	matériel	promotionnel	ou	sur	les	
sites	Web	des	entreprises.	Plusieurs	fournisseurs	proposent	des	plans	
de	différentes	durées.	Certains	fournisseurs	de	plans	de	protection	pour	
l’ameublement	proposent	des	durées	de	trois	ou	cinq	ans.	L’offre	de	
durée	pour	les	plans	pour	les	appareils	électroniques	est	encore	plus	
variée	et	peut	s’échelonner	sur	une,	deux,	trois	années	ou	plus.	Le	
détaillant	en	ligne	Dell39,	par	exemple,	propose	des	plans	de	protection	

                                                
38 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2660/5106/files/Fabric-Leather-Product-Care-
F.pdf?12580317302527718815 
39 https://www.dell.com	
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de	une	à	quatre	années.	L’entreprise	propose	aux	acheteurs	
d’ordinateurs	aussi	trois	niveaux	de	protection	(« Mise	en	route »,	
« Premium	Support »	et	« Premium	Support	Plus »),	ce	qui	fait	un	total	de	
douze	choix	de	combinaisons	de	protections	possibles	au-delà	de	sa	
garantie	de	base	d’un	an	avec	diagnostic	à	distance	et	service	de	
réparation	par	la	poste.		

	 	
Particularités		
Les	contrats	que	les	chercheurs	ont	examinés	comportaient	plusieurs	

similitudes,	mais	des	différences	notables	également.	Voici	quelques-unes	des	
différences	majeures	:	
1. Le	plan	AppleCare+	pour	ses	ordinateurs	et	ses	écrans	s’applique	à	tout	

produit	qui	vise	à	remplacer	un	produit	défectueux.	« Si	Apple	échange	
le	matériel	couvert,	le	produit	d’origine	devient	la	propriété	d’Apple	et	
le	produit	de	remplacement	devient	votre	propriété;	ce	dernier	sera	
couvert	pour	la	durée	restante	du	plan. »	Comme	mentionné	
antérieurement,	la	majorité	des	plans	de	protection	deviennent	nuls	et	
non	avenus	pour	ce	qui	est	des	produits	de	remplacement.	

2. Les	plans	du	« Programme	de	service	fiable »	de	Bureau	en	gros	
n’autorisent	pas	le	transfert	du	plan	de	protection.		

3. La	structure	en	deux	parties	de	Assurant	–	La	structure	des	contrats	de	
services	que	propose	Assurant	par	l’entremise	des	détaillants	Best	
Buy/Geek	Squad	et	Lowe’s	s’avère	unique.	Chacun	des	contrats	fait	une	
distinction	entre	les	services	qu’offre	Assurant	et	les	avantages	que	
fournit	American	Bankers	(l’assureur).	De	manière	générale,	Assurant	
assure	la	liaison	avec	les	clients	(point	de	contact,	coordination	des	
services	et	de	la	livraison),	alors	que	American	Bankers	s’occupe	du	
produit	comme	tel	(le	coût	des	réparations,	et	de	la	main	d’œuvre	et	
d’autres	coûts	admissibles).	Cette	structure	semble	nouer	un	lien	
contractuel	entre	l’acheteur	et	l’assureur.	

4. La	somme	des	versements	pour	un	plan	inutilisé	–	Certains	détaillants	
offrent	aux	consommateurs	la	possibilité	d’appliquer	la	somme	des	
versements	effectués,	si	aucune	réclamation	n’a	été	faite,	à	un	achat	
futur	à	l’égal	d’un	rabais.	Tasco	offre	une	garantie	« Valeur	d’échange »,	
selon	laquelle	le	consommateur	obtient	un	crédit	applicable	à	l’achat	
d’un	appareil	dans	les	120	jours	suivant	l’échéance	dudit	plan.	Cette	
garantie	correspond	à	un	moyen	de	promotion	et	n’est	pas	
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expressément	stipulée	dans	le	contrat.	Le	détaillant	2001	Audio	and	
Video,	qui	finance	lui-même	les	couvertures	des	plans	qu’il	propose,	
offre	un	avantage	similaire	par	l’entremise	de	son	plan	« Money-Back	
Extended	Service	Plan »,	lequel	propose	une	garantie	prolongée	avec	
argent	remis.	Le	plan	de	protection	Sears	contenait	une	clause	similaire.		

5. Couverture	pour	l’ensemble	–	La	garantie	« Platine »	offerte	par	Léon	
prévoit,	dans	le	cas	d’un	remplacement	d’un	produit	faisant	partie	d’un	
ensemble	(divan	modulaire,	chaise	de	salle	à	manger)	et	selon	certaines	
conditions,	le	remplacement	des	autres	composantes	de	l’ensemble.	

6. Dérogations	non	protégées	–	Les	contrats	des	petits	détaillants	qui	
financent	eux-mêmes	les	protections	qu’ils	offrent	ont	des	clauses	qui	
dérogent	de	la	norme.	La	garantie	de	fiabilité	de	Long	&	McQuade	
comprend	une	clause	pour	les	instruments	empruntés,	les	accessoires	et	
tout	accessoire	ou	instrument	destiné	à	une	utilisation	commerciale	qui	
s’applique	également	aux	instruments	seconde	main	et	qui	offre	une	
protection	limitée	en	cas	de	vol	d’instruments	utilisés	par	un	groupe	de	
musique	ou	un	orchestre.	

7. Le	plan	« Tranquillité	d’esprit »	que	La	Baie	d’Hudson	offre	lors	de	
l’achat	de	bijoux	permet	à	l’assureur	de	recouvrer	des	sommes	d’une	
tierce	partie,	au	nom	du	consommateur	dans	certaines	circonstances.	

8. Les	frais	de	service	et	les	franchises	–	Les	chercheurs	ont	trouvé	peu	
d’ententes	qui	exigent	le	paiement	d’une	franchise	ou	d’un	frais	de	
service.	Parmi	les	entreprises	qui	exigent	de	tels	frais,	mentionnons	
Samsung	qui	charge,	dans	le	cadre	de	son	programme	Mobile	Care,	des	
frais	de	service	de	129	$	plus	taxes	pour	chaque	demande	de	service	ou	
encore	Apple	par	l’entremise	de	son	programme	Apple	Care	qui	charge	
des	frais	de	service	selon	l’appareil	(allant	de	39	$	à	129	$,	plus	taxes,	
pour	une	demande	de	service	liée	à	un	iPhone	par	exemple).	

9. Les	exceptions	provinciales	–	Un	certain	nombre	de	vendeurs	qui	ont	
une	présence	dans	plusieurs	provinces	incluent	les	dispositions	
s’appliquant	spécifiquement	à	une	province.		

• Les	contrats	de	Asurion	offerts	pour	les	produits	vendus	chez	Costco	et	
Walmart	comprennent	des	clauses	particulières	pour	la	Colombie-
Britannique,	dont	une	qui	désigne	la	société	Continental	Casualty	
Company	comme	l’assureur	et	une	autre	qui	précise	que	les	droits	
d’annulation	relèvent	de	l’article	19(m)	de	la	Business	Practices	and	
Consumer	Protection	Act,	soit	la	loi	sur	les	pratiques	commerciales	et	la	
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protection	des	consommateurs	et	que	toute	demande	doit	être	envoyée	
à	l’adresse	indiquée	sur	le	plan.	Une	autre	section	présente	les	
dispositions	particulières	liées	aux	droits	d’annulation	des	résidents	de	
l’Ontario,	du	Manitoba,	de	l’Alberta,	de	la	Saskatchewan	et	de	
Terre-Neuve,	lesquelles	précisent	que	les	demandes	d’annulation	
doivent	être	acheminées	à	l’administrateur	du	plan.	Il	y	a	également	une	
clause	relative	au	droit	d’accès	à	l’information	pour	ce	qui	est	des	
transactions	au	Québec.	

• Le	contrat	offert	par	Comerco	pour	les	produits	vendus	chez	Home	
Depot	désigne	la	société	Nordic	Insurance	Company	comme	l’assureur	
en	C.-B.	

• Le	contrat	de	Assurant	pour	les	produits	vendus	chez	Lowe’s	précise	
que	les	résidents	du	Québec	peuvent	obtenir	une	copie	du	contrat	en	
français.	Au	Québec,	les	contrats	de	l’escouade	Geek	Squad	offerts	pour	
les	produits	vendus	chez	Best	Buy	comprennent	des	dispositions	
relatives	aux	lois	québécoises	en	matière	de	garanties	(entre	autres,	les	
articles	37	et	38	de	la	Loi	sur	la	protection	des	consommateurs)	et	une	
clause	obligatoire	en	vertu	des	articles	14,	104	et	110	de	la	Loi	sur	la	
protection	des	consommateurs	relative	à	la	déchéance	des	bénéfices	et	
au	défaut	de	paiement.		

• La	garantie	de	AMT	offerte	aux	clients	de	La	Baie	d’Hudson	qui	ont	
acheté	des	bijoux	ou	des	montres	comprend	plusieurs	autres	clauses	
d’exclusion	en	matière	d’obligations	provinciales.	À	l’exception	des	
contrats	émis	en	Colombie-Britannique,	en	Alberta,	au	Nouveau-
Brunswick	et	en	Nouvelle-Écosse,	les	contrats	dans	les	autres	provinces	
doivent	stipuler	que	« ce	contrat	n’est	pas	une	police	d’assurance.	Il	
s’agit	d’un	contrat	de	garantie	prolongée.	Nos	responsabilités	en	vertu	
de	ce	contrat	sont	assurées	par	une	police	responsabilité	contractuelle	
souscrite	auprès	de	certains	assureurs	de	Lloyd’s	par	l’entremise	
d’agents	souscripteurs	autorisés	Lloyd. »	Pour	les	résidents	des	quatre	
provinces	faisant	partie	des	exceptions,	toutes	références	au	contrat	de	
garantie	prolongée	sont	éliminées	et	remplacées	par	« police	
d’extension	de	garantie ».	Au	Nunavut,	un	résident	peut	faire	annuler	le	
contrat	en	s’adressant	au	gouvernement.	Au	Yukon,	un	résident	peut	
faire	annuler	le	contrat	informant	le	détaillant	verbalement	ou	par	écrit.	
En	Ontario,	un	résident	peut	faire	annuler	le	contrat	en	téléphonant	au	
détaillant	ou	à	l’administrateur	ou	en	envoyant	un	avis	écrit.	La	garantie	
de	AMT	offerte	par	l’entremise	de	Amazon	au	Canada	semble	similaire.	
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Les	énoncés	concernant	les	différentes	exceptions	par	rapport	aux	provinces	
soulèvent	un	point	intéressant.	Tous	les	énoncés	semblent	faire	valoir	le	point	
de	vue	de	la	C.-B.	concernant	la	nomination	d’un	assureur	détenant	un	permis	
à	titre	de	partie	contractante	pour	satisfaire	les	exigences	réglementaires.	
Mais	autrement,	les	exceptions	qui	s’appliquent	aux	provinces	varient	entre	
les	fournisseurs.	Cela	suggère	que	même	parmi	les	professionnels	de	
l’industrie,	il	existe	des	opinions	divergentes	relativement	aux	exigences	des	
législations	provinciales.	
Aussi,	AMT	inclut	spécifiquement	une	police	d’assurance	responsabilité	

contractuelle,	une	exigence	en	vertu	de	la	majorité	des	législations	des	états	
des	É.-U.	Les	énoncés	de	Assurant	relient	de	manière	contractuelle	l’acheteur	
du	produit	et	l’assureur,	ce	qui	respecterait	l’exigence.	Les	contrats	de	Asurion	
et	de	Comerco	ne	s’y	soumettent	pas.	Cela	suggère	qu’au	moins	certains	
contrats	ont	été	rédigés	afin	de	répondre	aux	exigences	américaines.	Aussi	la	
raison	d’être	de	certains	énoncés	comme	« Ceci	n’est	pas	une	assurance »	
commande	peut-être	ce	titre.	Des	contrats	(AppleCare	par	exemple)	incluent	
les	variantes	étatiques	à	la	fin	du	contrat,	ce	qui	indique	que	les	mêmes	
contrats	seraient	offerts	aux	États-Unis	et	au	Canada.	
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VII 

Sondage	auprès	des	consommateurs	

Qu’ont	dit	2 000	Canadiens	à	propos	de	l’achat	de	garanties	
prolongées,	des	procédures	de	réclamation	et	des	types	

d’attitudes	
	

Les	questions	pour	les	consommateurs	
Les	objectifs-clés	de	la	recherche	établis	au	début	de	ce	rapport	ont	servi	de	
fondation	pour	concevoir	le	sondage	mené	auprès	des	consommateurs.	La	
recherche	sur	le	contexte	législatif,	l’économie	du	comportement,	les	
pratiques	de	l’industrie	et	les	énoncés	actuels	dans	les	contrats	ont	offert	des	
perspectives	intéressantes	au	projet	et	ont	soulevé	des	questions	pertinentes	
pour	les	consommateurs.		
L’objectif	du	sondage	visait	à	recueillir	des	données	sur	les	expériences	et	

les	croyances	des	consommateurs	relativement	aux	garanties	prolongées.	Les	
questions	du	sondage	portaient	sur	les	domaines	suivants	:	
Les	décisions	d’achat	–	À	quelle	fréquence	les	consommateurs	souscrivent-

ils	un	plan	de	protection	prolongée	et	quels	sont	les	facteurs	contribuant	à	
cette	décision?	La	décision	dépend-elle	de	l’humeur	du	consommateur	au	
point	de	vente	ou	est-ce	une	décision	réfléchie?	Est-ce	que	le	prix	et	le	produit	
jouent	un	rôle	dans	la	prise	de	décision?		
Les	points	de	différentiation	–	Quels	traits	différencient	les	souscripteurs	

des	non-souscripteurs?	Quelles	attitudes	et	croyances	peuvent	aider	à	justifier	
leur	décision?		
La	connaissance	du	produit	–	Quel	est	le	degré	de	compréhension	des	

consommateurs	des	garanties	que	les	détaillants	leur	proposent?	Les	
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consommateurs	prennent-ils	des	décisions	réfléchies?	Croient-ils	que	
l’expérience	vécue	par	les	consommateurs	qui	avaient	adhéré	à	un	plan	de	
protection	Sears	pourrait	se	répéter	ailleurs?40		
Les	expériences	en	matière	de	réclamation	–	Pour	les	consommateurs	qui	

auraient	déjà	présenté	une	réclamation,	quel	est	leur	niveau	de	satisfaction	à	
l’égard	de	la	procédure?	Y	a-t-il	des	problèmes	courants?	Les	expériences	en	la	
matière,	influencent-elles	les	décisions	futures?	
La	législation	en	matière	de	protection	–	Les	consommateurs	sont-ils	au	

courant	les	lois	provinciales	sur	les	garanties?	Croient-ils	que	les	garanties	
prolongées	correspondent	en	réalité	à	une	assurance?		
D’autres	relations	–	Les	consommateurs	perçoivent-ils	différemment	les	

garanties	du	fabricant	et	les	plans	de	protection	offerts	par	les	détaillants?	
Pour	les	achats	en	ligne,	les	consommateurs	sont-ils	plus	portés	ou	moins	
portés	à	souscrire	un	plan	de	protection?	La	période	d’utilisation	des	biens	de	
consommation	durables	est-elle	plus	longue	que	jamais?	
Les	résultats	diffèrent-ils	selon	le	niveau	d’éducation,	l’âge,	le	sexe,	le	

niveau	de	revenu	et	la	province	d’origine	des	répondants?	Un	tableau	croisé	
des	données	permettra	de	jauger	la	pertinence	des	liens	entre	les	questions.	
Par	exemple,	les	souscripteurs	de	plans	de	protection	manifestent-ils	
davantage	de	loyauté	envers	les	fabricants	ou	les	détaillants,	et	éprouvent-ils	
davantage	de	satisfaction	à	l’égard	des	produits	couverts	par	des	protections	
prolongées?		

Le	sondage	
Environics	Research	avait	la	responsabilité	de	mener	le	sondage.	En	tout,	

2 000	consommateurs	ont	répondu	au	sondage	en	ligne.	Le	questionnaire	
comportait	au	total	21	questions	pouvant	être	segmentées	selon	les	réponses;	
conséquemment,	les	consommateurs	devaient	répondre	à	10	à	15	questions.	
Les	participants	devaient	répondre	à	des	questions	portant	sur	leurs	
expériences	en	matière	de	garanties	prolongées	et	leurs	attitudes	à	leur	égard.	
La	durée	prévue	pour	répondre	au	questionnaire	oscillait	autour	de	10	
minutes.	

                                                
40	Les	chercheurs	ont	utilisé	dans	le	sondage	Home	Depot	et	Lowe’s	puisque	ce	sont	deux	importants	
détaillants	nationaux	qui	vendent	des	produits	pour	lesquels	les	consommateurs	sont	plus	portés	à	souscrire	
des	plans	de	protection.	L’utilisation	de	ces	deux	détaillants	ne	visait	pas	à	suggérer	que	l’un	ou	l’autre	
risquait	réellement	la	faillite.	
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Afin	d’élaborer	le	questionnaire,	les	chercheurs	se	sont	appuyés	sur	les	
données	recueillies	dans	le	cadre	de	l’examen	de	la	littérature	et	des	
interviews	et	sur	l’apport	du	personnel	de	direction	du	Canada,	du	spécialiste	
de	la	méthodologie	pour	cette	recherche	et	Environics.	
Les	questions	de	portée	générale	sur	les	attitudes	des	consommateurs,	leur	

niveau	de	satisfaction	et	leurs	connaissances	sur	les	garanties	précédaient	
celles	qui	visaient	à	classer	les	participants	selon	quatre	catégories	de	
consommateurs	:	ceux	qui	avaient	souscrit	un	plan	de	protection	pour	un	
achat	d’importance	au	cours	des	trois	dernières	années,	ceux	qui	y	ont	pensé,	
mais	qui	n’ont	pas	souscrit	un	plan	de	protection	récemment,	ceux	qui	ont	
souscrit	un	plan	de	protection	par	le	passé,	mais	qui	ne	le	font	plus	et	ceux	qui	
n’ont	jamais	souscrit	un	plan	de	protection.		
Chaque	groupe	devait	répondre	à	des	questions	sur	les	facteurs	de	

motivation	et	donner	des	éléments	d’explications.	Ceux	qui	avaient	souscrit	un	
plan	de	protection	dans	le	passé	devaient	répondre	à	des	questions	sur	leurs	
expériences	en	matière	de	réclamations,	lesquelles	menaient	vers	d’autres	
questions	sur	les	détaillants	et	les	fabricants	ainsi	que	sur	les	questions	
relatives	aux	politiques	publiques.		
Cette	section	décrit	les	résultats	clés	du	sondage.	Les	annexes	A	et	B	

renferment	respectivement	les	listes	de	questions	du	sondage	en	anglais	et	en	
français.	L’annexe	C	présente	les	résultats	complets	du	sondage.	

Les	renseignements	sur	les	participants	
Environics	Research	a	mené	le	sondage	entre	le	10	et	le	23	mai	2018.	Un	total	
de	2 000	répondants	âgés	de	18	ans	ou	plus	ont	participé	au	sondage	en	ligne.	
Puisque	l’échantillon	de	cette	recherche	est	non	aléatoire,	la	directive	de	
l’ARIM	41(l’organisme	directeur	de	l’industrie	des	études	de	marché	au	
Canada)	précise	qu’il	ne	faut	pas	tenir	compte	d’une	marge	d’erreur.	Le	
recrutement	des	participants	s’est	fait	par	l’entremise	de	milliers	de	sites	
Web.	La	société	Environics	a	assuré	elle-même	la	traduction	du	sondage	de	
l’anglais	vers	le	français.	

Les	constatations	clés		
Voici	les	principales	constatations42	ressortant	du	sondage	réalisé	auprès	de	
                                                
41	Association	de	la	recherche	et	de	l’intelligence	marketing.	
42	L’annexe	C	comprend	les	résultats	aux	questions	du	sondage	qui	fournissent	peu	de	renseignements.	
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2 000	Canadiens.	Les	résultats	sont	regroupés	selon	les	domaines	énoncés	
antérieurement.	
1.	La	décision	d’achat	
Question	clé	:	À	quelle	fréquence	les	consommateurs	souscrivent-ils	des	

plans	de	protection	et	quels	sont	les	facteurs	qui	contribuent	à	cette	décision?	
Résumé	:	Le	taux	de	souscription	varie	énormément	selon	la	catégorie	de	

produit,	s’élevant	à	23	%	pour	les	biens	ménagers	d’importance	et	descendant	
jusqu’à	4	%	pour	les	articles	de	jardin	tels	les	BBQ	ou	du	mobilier	de	jardin.	
Environ	30	%	des	consommateurs	ont	acheté	un	plan	de	protection	prolongé	
pour	des	biens	durables	d’importance	au	cours	des	trois	dernières	années.	
Pour	les	souscripteurs,	le	principal	facteur	de	motivation	demeure	la	
commodité	que	les	plans	procurent.	Pour	les	non-souscripteurs,	ce	sont	les	
coûts	et	leur	conviction	que	le	coût	des	garanties	prolongées	excède	les	
bénéfices	qu’un	consommateur	peut	retirer	d’un	quelconque	plan	de	
protection.	
Principaux	constats	:	Les	consommateurs	devaient	indiquer	s’ils	avaient	

acheté,	au	courant	des	trois	dernières	années,	des	biens	durables	
d’importance	de	plus	de	150	$	parmi	sept	catégories	de	produits.	De	plus,	ils	
devaient	indiquer,	pour	le	produit	le	plus	récemment	acquis	dans	chacune	des	
catégories,	s’ils	avaient	souscrit	un	plan	de	protection	optionnel.	
La	question	était	précédée	d’une	définition	de	la	notion	de	« garantie	

prolongée »	où	les	répondants	pouvaient	y	lire	:	« Il	s’agit	de	garanties	
distinctes	que	le	consommateur	peut	acheter	pour	bénéficier	de	certains	
services	et	de	certaines	protections	supplémentaires	au-delà	de	celles	qui	sont	
offertes	par	la	garantie	du	fabricant	lors	de	l’achat	de	produits.	Elles	sont	
connues	sous	les	termes	«	contrats	de	service	»,	«	plans	de	protection	»,	
«	garanties	prolongées	»,	«	entretien	du	produit	»	ou	sous	d’autres	termes,	
mais	elles	impliquent	toutes	que	le	consommateur	paie	des	montants	
supplémentaires	pour	se	protéger	en	cas	de	perte	d’usage	du	produit. »	
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Tableau	2	

La	décision	de	souscrire	un	plan	de	protection	prolongée		

Q	:	Pour	le	produit	le	plus	récemment	acquis	dans	chacune	des	catégories,	indiquez	si	vous	avez	souscrit	un	plan	
de	protection	prolongée.	

Catégorie	de	produit	 	%	de	
souscripteurs	

%	de	non-
souscripteurs	

Ne	se	
souvient	pas	
%	

Gros	électroménagers	-	réfrigérateur,	four,	lave-vaisselle,	
laveuse	ou	sécheuse	

23	 72	 5	

Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	ordinateur	
portable,	tablette	

18	 79	 3	

Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	maison,	
système	stéréo	

16	 81	 4	

Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	 21	 77	 3	

Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	mobilier	
d’extérieur	

4	 92	 3	

Mobilier	d’intérieur	ou	tapis	 10	 88	 2	

Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	des	bijoux,	
des	instruments	de	musique,	de	l’équipement	d’exercice	

8	 90	 2	

Note	:	2 000	répondants	

	
Le	classement	des	catégories	de	produits	selon	le	pourcentage	de	

souscription	correspond	au	même	classement	découlant	de	données	des	
États-Unis,	avec	les	gros	électroménagers,	les	téléphones	intelligents	et	les	
ordinateurs	en	tête	de	liste.	Les	niveaux	absolus	sont	plus	faibles	que	les	
données	relatives	aux	É.-U.	fournies	au	chapitre	VI	et	correspondent	
davantage	aux	résultats	constatés	au	R.-U.	De	toute	évidence,	les	détaillants	et	
les	fournisseurs	tiers	ont	entre	leurs	mains	des	données	précises	basées	sur	
des	achats	réels.	Environ	30	%	de	l’échantillon	(soit	597	des	2 000	
répondants)	ont	souscrit	un	plan	de	protection	pour	au	moins	un	produit	
acheté	au	cours	des	trois	dernières	années.		
Les	acheteurs	devaient	évaluer	six	des	bénéfices	courants	de	ces	plans	de	

protection.		
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Tableau	3	  

Attitudes	des	souscripteurs	des	plans	de	protection	  

Q	:	Vous	avez	indiqué	que	vous	avez	déjà	acheté	une	garantie	prolongée	dans	le	passé.	Lorsque	
vous	envisagez	d’acheter	une	garantie	prolongée,	dans	quelle	mesure	êtes-vous	d’accord	ou	en	
désaccord	avec	les	énoncés	suivants?			

 

Énoncé	 Tout	à	fait	
d’accord	%	

Plutôt	
d’accord	%	

Plutôt	en	
désaccord	%	

Tout	à	fait	
en	
désaccord	
%	

A.	Plus	le	prix	de	l’article	est	élevé,	plus	il	est	probable	
que	j’achète	une	garantie	prolongée.	

18	 55	 22	 4	

B.	Je	suis	plus	susceptible	d’acheter	une	garantie	
prolongée	si	je	doute	de	la	qualité	du	
produit/fabricant.	

10	 45	 34	 10	

C.	J’aime	le	fait	qu’avec	une	garantie	prolongée,	je	n’ai	
pas	à	me	soucier	de	trouver	des	pièces	et	des	
techniciens	pour	réparer	mon	produit.	Je	sais	qui	
appeler	si	j’ai	un	problème.	

23	 61	 13	 4	

D.	Le	coût	de	la	garantie	prolongée	est	généralement	
raisonnable.	

6	 44	 40	 10	

E.	Il	y	a	certains	produits	pour	lesquels	j’achèterais	
toujours	une	garantie	prolongée.	

23	 53	 19	 5	

F.	Il	y	a	des	éléments	de	protection	tels	que	
l’assistance	téléphonique,	l’assistance	logicielle	et	le	
dépannage	qui	sont	importants	dans	ma	prise	de	
décision.	

10	 51	 29	 10	

Note	:	955	répondants	

	
Les	consommateurs	appuient	le	plus	fortement	l’énoncé	qui	résonne	
davantage	comme	un	appel	à	un	sentiment	de	« tranquillité	d’esprit »,	comme	
le	font	valoir	d’autres	recherches.	Deux	énoncés	arrivent	juste	derrière	:	« Il	y	
a	certains	produits	pour	lesquels	j’achèterais	toujours	une	garantie	
prolongée. »	et	« Plus	le	prix	de	l’article	est	élevé,	plus	il	est	probable	que	
j’achète	une	garantie	prolongée. »	Les	répondants	étaient	moins	enclins	à	
appuyer	les	énoncés	portant	sur	les	doutes	quant	à	la	fiabilité	du	produit	ou	
envers	le	fabricant	ou	sur	les	services	accessoires.	Tout	juste	50	%	d’entre	eux	
pensaient	que	le	coût	des	plans	de	protection	s’avérait	raisonnable.	
Les	résultats	laissent	entrevoir	que	le	type	de	produits	et	son	prix	sont	des	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Sondage	auprès	des	consommateurs	–	84	

facteurs	plus	importants	que	le	prix	des	plans	de	protection.		
Les	répondants	qui	disaient	avoir	déjà	souscrit	un	plan	de	protection	

devaient	répondre	à	une	question	à	savoir	à	quel	moment	ils	décidaient	de	
souscrire	à	un	tel	plan.	La	réponse	la	plus	courante	(25	%)	était	que	le	
consommateur	prévoyait	acheter	un	plan	de	protection	avant	d’entrer	dans	le	
magasin.	Le	reste	des	réponses	comprenaient	« lors	de	la	lecture	du	dépliant »	
ou	« suivant	une	conversation	avec	un	vendeur ».	
D’après	les	réponses	à	une	autre	question,	57	%	des	souscripteurs	ont	dit	

qu’un	représentant	commercial	aux	arguments	persuasifs	les	avait	convaincus	
de	souscrire	un	plan	de	protection	alors	que	36	%	des	souscripteurs	ont	dit	
qu’avec	le	temps,	ils	avaient	oublié	avoir	souscrit	à	un	tel	plan.	
Les	1 403	répondants	qui	n’avaient	pas	souscrit	un	plan	de	protection	au	

cours	des	trois	dernières	années	devaient	répondre	à	une	question	qui	servait	
à	segmenter	davantage	ce	groupe.	
	
Tableau	4	

Catégories	de	non-souscripteurs	

Q	:	Vous	avez	indiqué	que	vous	n’avez	pas	acheté	de	garantie	prolongée	dans	aucune	des	catégories	de	produits	
au	cours	des	trois	dernières	années.	Quel	énoncé	explique	le	mieux	la	raison	de	cette	situation?	

Énoncés	 	%	

Je	n’achète	jamais	de	garantie	prolongée.	 52	

J’avais	l’habitude	d’acheter	des	garanties	prolongées,	mais	je	ne	le	fais	plus.	 22	

J’achète	parfois	des	garanties	prolongées,	mais	pas	pour	les	articles	énumérés	ci-dessus	ni	dans	cette	
période.	

26	

Note	:	1 403	répondants	

	
	
Dans	le	cadre	de	certaines	discussions	ultérieures,	on	fait	parfois	référence	
aux	différents	segments	comme	« n’a	jamais	souscrit »,	« avait	l’habitude	de	
souscrire »,	« souscrit	encore	parfois ».	
Les	non-souscripteurs	avaient	un	choix	entre	six	facteurs	possibles	qui	

expliquent	pourquoi	ils	ne	souscrivent	pas	un	plan	de	protection	prolongée.		
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Tableau	5	  

Attitudes	des	consommateurs	qui	ne	souscrivent	pas	un	plan	de	protection	  

Q	:	Vous	avez	indiqué	que	vous	n’achetez	pas	de	garantie	prolongée.	Veuillez	indiquer	dans	quelle	
mesure	vous	êtes	d’accord	ou	en	désaccord	avec	chacun	des	énoncés	ci-dessous.	

 

Énoncés	 Tout	à	fait	
d’accord	%	

Plutôt	
d’accord	%	

Plutôt	en	
désaccord	%	

Tout	à	fait	
en	
désaccord	%	

A.	Je	pense	que	j’ai	déjà	une	certaine	protection	
avec	mon	assurance	propriétaire	ou	mon	
assurance	habitation.	

5	 44	 29	 22	

B.	Je	pense	que	j’ai	déjà	une	certaine	protection	
avec	ma	carte	de	crédit.	

14	 46	 25	 15	

C.	Je	pense	que	la	garantie	du	fabricant	couvre	la	
période	la	plus	importante.	

25	 61	 11	 3	

D.	Le	coût	des	garanties	est	trop	élevé	par	rapport	
à	ce	qu’il	m’en	coûterait	pour	remplacer	ou	
réparer	le	produit.	

41	 49	 8	 2	

E.	Ces	garanties	ne	seraient	pas	offertes	si	ce	
n’était	pas	profitable	pour	le	magasin.	Donc	ce	
n’est	probablement	pas	profitable	pour	moi.	

34	 49	 15	 3	

F.	Si	un	produit	cesse	de	fonctionner,	il	vaut	
probablement	mieux	que	j’achète	un	autre	
produit.	

21	 57	 19	 2	

Note	:	1 045	répondants	

	
Les	répondants	ont	appuyé	le	plus	fortement	les	énoncés	fondés	sur	le	prix,	
exprimés	de	manière	tangible	(D)	ou	de	manière	plus	philosophique	(E).	Ils	
appuient	moins	l’énoncé	voulant	que	les	consommateurs	déclinent	les	
garanties	prolongées	en	raison	d’une	quelconque	protection	offerte	par	
d’autres.		
Tous	les	répondants	avaient	à	évaluer	un	certain	nombre	d’énoncés	

portant	sur	les	attitudes	à	l’égard	des	garanties	prolongées.	Les	réponses	ont	
servi	à	réaliser	la	segmentation	entre	les	souscripteurs	et	les	non-
souscripteurs,	mais	dans	l’ensemble	:		

• Les	répondants	ont	fortement	appuyé	l’énoncé	« La	garantie	prolongée	
pour	certains	produits	technologiques	n’est	pas	rentable.	Après	trois	
ans,	il	est	probablement	plus	logique	d’acheter	un	nouvel	appareil	que	
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de	réparer	un	vieil	appareil. »	(87	%	en	accord,	11	%	en	désaccord,	2	%	
ne	savent	pas).	

• Les	répondants	ont	aussi	fortement	appuyé	la	concurrence	au	point	de	
vente.	« Je	serais	plus	susceptible	d’acheter	une	garantie	prolongée	chez	
un	détaillant	si	j’avais	le	choix	entre	plusieurs	plans	de	protection. »	a	
obtenu	le	score	de	64-28-8.		

• L’appui	pour	l’énoncé	basé	sur	l’indicateur	de	corrélation	prix/qualité	
« Le	coût	de	la	garantie	prolongée	est	un	bon	indicateur	de	la	qualité	du	
produit.	Si	la	garantie	est	peu	coûteuse	par	rapport	au	prix	du	produit,	
le	produit	est	probablement	très	fiable. »	s’avérait	contrasté	(46-42-12).		

• L’appui	pour	l’énoncé	« Il	est	logique	d’acheter	des	garanties	prolongées	
parce	qu’elles	agissent	au	même	titre	que	les	autres	assurances.	On	paie	
un	petit	montant	d’argent	aujourd’hui	pour	se	protéger	contre	une	
perte/un	coût	beaucoup	plus	élevé	plus	tard. »	s’avérait	également	
contrasté	(45-51-5).	

• Les	participants	devaient	réagir	à	l’un	ou	l’autre	des	énoncés	portant	sur	
la	durabilité	des	biens.	Une	moitié	devait	indiquer	son	niveau	d’appui	à	
l’énoncé	« Les	appareils	ménagers	et	les	biens	de	consommation	
durables	ne	durent	plus	aussi	longtemps	qu’avant »;	l’énoncé	a	reçu	un	
solide	appui	avec	83	%	d’entre	eux	en	accord,	dont	56	%	tout	à	fait	
d’accord,	contre	12	%	en	désaccord	et	5	%	qui	ne	savait	pas.	L’autre	
moitié	des	participants	a	appuyé	plus	faiblement	l’énoncé	de	sens	
équivoque,	mais	formulé	différemment	« Les	appareils	ménagers	et	les	
biens	de	consommation	durables	sont	conçus	pour	durer	plus	
longtemps	qu’avant.	»;	l’énoncé	a	reçu	un	appui	de	30	%	en	accord	
contre	67	%	en	désaccord;	le	niveau	de	désaccord	se	montrant	
beaucoup	moins	catégorique.	Les	chercheurs	ont	adopté	cette	approche	
afin	de	réduire	la	présence	d’un	biais	possible	en	raison	de	la	
formulation	des	énoncés.	Le	résultat	suggère	la	présence	d’un	biais	
favorable	face	à	l’agrément	–	et,	de	manière	générale,	les	
consommateurs	croient	que	les	biens	de	consommation	durables	ne	
sont	pas	conçus	aussi	bien	qu’avant.	

	
2.	Les	points	de	différentiation		
Question	clé	:	Qu’est-ce	qui	différencie	les	souscripteurs	à	un	plan	de	

protection	et	les	non-souscripteurs?	Quelles	attitudes	et	croyances	peuvent	
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aider	à	justifier	leur	décision?			
Résumé	:	Les	réactions	des	participants	aux	énoncés	portant	sur	les	

attitudes	ont	donné	des	résultats	non	concluants.	Les	résultats	des	non-
souscripteurs	aux	réponses	aux	questions	portant	sur	la	connaissance	des	
produits	étaient	à	peine	plus	probants	que	ceux	des	souscripteurs.	La	seule	
relation	qui	a	pu	être	établie	entre	les	résultats	relève	des	consommateurs	
eux-mêmes.	Les	consommateurs	qui	avaient	souscrit	un	plan	de	protection	
pour	un	produit	étaient	trois	fois	plus	susceptibles	de	souscrire	un	plan	de	
protection	pour	un	autre	produit.	
Principaux	constats	:	Les	principaux	résultats	indiquaient	que	le	type	de	

produit	et	son	prix	sont	deux	facteurs	déterminants	qui	influent	sur	la	
décision	de	souscrire	un	plan	de	protection.	Les	chercheurs	ont	analysé	un	
certain	nombre	d’énoncés	portant	sur	les	attitudes	et	les	connaissances	des	
produits	afin	de	mettre	en	évidence	des	différences	entre	les	souscripteurs	et	
les	non-souscripteurs.					
Sans	surprise,	à	l’énoncé	« Il	est	logique	d’acheter	des	garanties	prolongées	

parce	qu’elles	agissent	au	même	titre	que	les	autres	assurances.	On	paie	un	
petit	montant	d’argent	aujourd’hui	pour	se	protéger	contre	une	perte/un	coût	
beaucoup	plus	élevé	plus	tard. »	l’appui	des	souscripteurs	était	beaucoup	plus	
fort	que	celui	des	non-souscripteurs.	De	façon	similaire,	le	groupe	des	non-
souscripteurs	appuyait	beaucoup	plus	fortement	l’énoncé	quelque	peu	
cynique	« Les	commerçants	vendent	des	garanties	prolongées	seulement	
parce	qu’elles	leur	permettent	de	faire	plus	d’argent.	Donc	ce	n’est	pas	à	mon	
avantage	de	les	prendre. »	que	le	groupe	des	souscripteurs.	Les	souscripteurs	
étaient	plus	enclins	à	penser	qu’il	y	avait	une	corrélation	inverse	entre	le	coût	
du	plan	de	protection	et	la	qualité	du	produit.	
Pour	ce	qui	est	des	énoncés	portant	sur	la	durabilité	des	produits,	les	

souscripteurs	manifestaient	un	appui	plus	fort	à	l’énoncé	« Les	appareils	
ménagers	et	les	biens	de	consommation	durables	sont	conçus	pour	durer	plus	
longtemps	qu’avant. »	que	les	non-souscripteurs.	Toutefois,	aucun	lien	n’a	pu	
être	établi	pour	l’énoncé	de	sens	équivoque,	mais	formulé	différemment.	
Les	souscripteurs	appuyaient	le	plus	fortement	l’idée	d’avoir	les	détaillants	

proposer	des	plans	de	protection	de	plusieurs	fournisseurs,	quoique	45	%	des	
non-souscripteurs	et	60	%	des	« ne	souscrivent	plus »	ont	indiqué	appuyer	cet	
énoncé.		
Dans	la	section	des	questions	portant	sur	les	connaissances	sur	les	

produits,	le	segment	des	non-souscripteurs	présentait	de	manière	générale	les	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Sondage	auprès	des	consommateurs	–	88	

résultats	les	plus	probants,	mais	les	différences	étaient	peu	significatives.	Les	
souscripteurs	étaient	plus	enclins	à	croire	(fautivement)	que	les	garanties	
prolongées	couvraient	généralement	les	dommages	accidentels	ou	les	
produits	endommagés	par	le	feu	et	que	les	produits	de	remplacement	
proposés	en	vertu	d’une	couverture	quelconque	continuaient	de	bénéficier	
des	couvertures	prévues	au	contrat	tant	et	aussi	longtemps	que	celui-ci	
demeurait	en	vigueur.	Cette	constatation	porte	à	croire	que	des	
consommateurs	décident	de	souscrire	des	plans	de	protections	en	raison	de	
fausses	croyances	ou	de	renseignements	erronés.	Les	souscripteurs	et	les	non-
souscripteurs	ont	le	même	niveau	de	compréhension	(faible)	des	enjeux	liés	à	
la	faillite	d’un	détaillant	comme	Home	Depot	si	l’on	tente	une	comparaison	
avec	la	faillite	de	Sears.		
Le	fait	le	plus	intéressant	est	que	les	consommateurs	qui	avaient	souscrit	

un	plan	de	protection	pour	un	produit	étaient	trois	fois	plus	enclins	à	
souscrire	un	plan	de	protection	pour	un	autre	produit.		
	
Tableau	6	

Souscription	à	un	plan	de	protection	selon	les	catégories	de	produits		

À	quelle	fréquence	les	consommateurs	qui	souscrivent	un	plan	de	protection	pour	un	bien	choisissent-ils	de	
souscrire	d’autres	plans	de	protection	pour	d’autres	produits?		

Catégorie	de	produit		 	%	de	
consommateurs	

	%	de	souscripteurs	

Gros	électroménagers	-	réfrigérateur,	four,	lave-vaisselle,	laveuse	
ou	sécheuse	

23	 60	

Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	ordinateur	
portable,	tablette	

18	 51	

Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	maison,	système	
stéréo	

16	 41	

Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	 21	 60	

Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	mobilier	
d’extérieur	

4	 13	

Mobilier	d’intérieur	ou	tapis	 10	 27	

Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	des	bijoux,	des	
instruments	de	musique,	de	l’équipement	d’exercice	

8	 23	

Note	:	2 000	répondants	
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Dans	un	souci	de	clarté,	21	%	des	participants	ont	souscrit	une	garantie	
prolongée	lors	de	l’achat	de	leur	dernier	téléphone	intelligent	ou	cellulaire.	
Parmi	ces	souscripteurs,	la	moitié	d’entre	eux	ont	également	souscrit	un	plan	
de	protection	pour	le	dernier	ordinateur	et	presque	autant	lors	de	l’achat	de	
leur	dernier	électroménager	d’importance,	ce	qui	correspond	à	un	taux	
beaucoup	plus	élevé	que	l’ensemble	de	l’échantillon,	soit	de	18	%	et	de	23	%	
respectivement.	Le	tableau	montre	que	60	%	des	participants	qui	ont	souscrit	
un	plan	de	protection	pour	au	moins	un	produit	au	courant	des	trois	dernières	
années	ont	également	souscrit	un	plan	de	protection	pour	leur	téléphone	
intelligent	ou	cellulaire.	
Ce	constat	rejoint	le	principe	voulant	qu’il	existe	un	certain	type	de	

consommateur	–	possiblement	« ceux	qui	ont	une	aversion	au	sentiment	de	
regret »	à	la	base	de	certaines	théories	développées	dans	le	cadre	de	
recherches	universitaires	–	qui	est	plus	enclin	à	souscrire	des	plans	de	
protection	et	que	ce	trait	de	personnalité	exerce	un	plus	grand	pouvoir	que	le	
prix,	la	connaissance	du	produit	ou	d’autres	aspects	évalués	liés	aux	attitudes.		
	
3.	Connaissance	du	produit		
Question	clé	:	Quel	est	le	degré	de	compréhension	des	consommateurs	des	

garanties	que	les	détaillants	leur	proposent?	Les	consommateurs	prennent-ils	
des	décisions	réfléchies?	Quelles	idées	erronées	courantes	ont-ils	des	plans	de	
garantie	offerts?	
Résumé	:	De	manière	générale,	les	résultats	indiquent	que	les	

consommateurs	sont	mal	informés.	Les	résultats	obtenus	par	les	participants	
lors	de	l’évaluation	d’énoncés,	lesquels	étaient	objectivement	« vrais »	ou	
« faux »,	se	sont	avérés	décevants.	La	majorité	des	répondants	étaient	
d’accord	pour	dire	que	la	faillite	d’un	détaillant	comme	Home	Depot	ou	Lowe’s	
laisserait	des	souscripteurs	de	garanties	prolongées	dans	une	situation	
similaire	dans	laquelle	se	sont	retrouvés	les	clients	de	Sears,	alors	qu’en	
réalité,	les	produits	en	leur	possession	seraient	toujours	couverts	par	les	
protections	offertes	dans	le	contrat	qu’ils	ont	avec	un	fournisseur	tiers.		
Principaux	constats	:	Plus	d’un	tiers	des	participants	(35	%)	était	d’accord	

pour	dire	que	les	garanties	prolongées	couvraient	les	dommages	accidentels	
que	pouvait	subir	un	produit.	Les	protections	en	cas	de	dommages	accidentels	
sont	parfois	disponibles	pour	les	ordinateurs	et	les	téléphones,	mais	elles	
restent	une	exception.		
Presque	deux	tiers	des	répondants	(64	%)	croyaient	que,	si	un	bien	couvert	
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par	une	garantie	brisait	et	qu’un	bien	de	remplacement	était	offert,	ledit	bien	
de	remplacement	bénéficiait	de	la	couverture	offerte	par	la	garantie	jusqu’à	
l’échéance	du	contrat.	Cela	peut	parfois	être	le	cas,	mais	la	plupart	des	
contrats	se	terminent	avec	le	remplacement	du	bien.		
Un	pourcentage	similaire	de	répondants	(68	%)	était	d’avis	que	les	

garanties	prolongées	se	traduisaient	en	fait	par	un	allongement	de	la	garantie	
du	fabricant.	Bien	que	cela	peut	parfois	être	le	cas,	le	constat	conduit	à	penser	
que	la	plupart	des	consommateurs	jugent	utiles	la	portée	des	autres	éléments	
des	contrats	de	service	qui	s’étendent	au-delà	des	protections	offertes	par	le	
fabricant.		
Les	souscripteurs	aux	plans	de	protection	devaient	dire	s’ils	croyaient	que	

lesdits	plans	pouvaient	être	transférés	si	le	bien	protégé	était	vendu.	
Seulement	38	%	des	répondants	pensaient	que	cela	pouvait	se	faire	–	cela	
s’avère	effectivement	le	cas	–	alors	que	31	%	pensaient	le	contraire	et	30	%	
disaient	qu’ils	ne	le	savaient	tout	simplement	pas.	De	plus,	25	%	des	
souscripteurs	pensaient	que	les	garanties	prolongées	couvraient	un	bien	en	
cas	de	dommage	par	le	feu	et	31	%	des	répondants	ont	dit	ne	pas	savoir.	
Le	résultat	à	une	question	portant	sur	une	comparaison	entre	les	

protections	offertes	par	Home	Depot’s	et	Lowe’s	et	celles	offertes	par	Sears	
s’est	avéré	partagé	moitié-moitié.	La	moitié	des	participants	devaient	dire	s’ils	
étaient	en	accord	ou	en	désaccord,	à	divers	degré,	avec	l’énoncé	« Si	Home	
Depot	ou	Lowe’s/Rona	faisaient	faillite	comme	Sears	Canada,	les	garanties	
prolongées	ne	seraient	plus	honorées.	».	Parmi	les	répondants,	61	%	disaient	
être	en	accord	avec	l’énoncé,	20	%	étaient	en	désaccord	et	20	%	ne	savaient	
pas.	L’autre	moitié	des	participants	devaient	dire	s’ils	étaient	en	accord	ou	en	
désaccord	avec	l’énoncé	« Si	Home	Depot	ou	Lowe’s/Rona	faisaient	faillite	
comme	Sears	Canada,	les	garanties	prolongées	continueraient	d’être	
honorées.	».	Pour	l’énoncé	formulé	de	cette	façon,	31	%	de	répondants	ont	dit	
être	en	accord,	49	%	ont	dit	être	en	désaccord	et	21	%	ne	savaient	pas.		
Environ	70	%	des	consommateurs	ont	dit	savoir	à	qui	incombait	la	

responsabilité	des	protections	dans	les	contrats	de	garanties	prolongées,	mais	
77	%	ont	dit	qu’ils	commenceraient	par	présenter	une	réclamation	au	
détaillant	et	80	%	des	répondants	qui	ont	dit	déjà	avoir	déposé	une	
réclamation	ont	dit	qu’ils	ont	commencé	le	processus	de	réclamation	en	
s’adressant	au	détaillant	ou	au	fabricant.	
Les	résultats	montrent	que	les	consommateurs	comprennent	mal	les	

différentes	structures	des	plans	de	protection	prolongée	ainsi	que	les	
protections	de	base	et	les	clauses	d’exclusion.	
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	4.	Les	expériences	en	matière	de	réclamation		
Question	clé	:	Quel	est,	en	général,	le	niveau	de	satisfaction	des	

consommateurs	à	l’égard	de	la	procédure	de	réclamation?	Quels	sont	les	
problèmes	courants?	
Résumé	:	Environ	la	moitié	des	souscripteurs	ont	présenté	une	réclamation	

au	cours	des	cinq	dernières	années	et	environ	75	%	des	réclamations	ont	été	
réglées	sans	aucun	inconvénient	pour	les	consommateurs	ou	sans	trop	de	
désagréments.	Les	25	%	restants	ont	rapporté	avoir	eu	quelques	
inconvénients	ou	sont	insatisfaits	de	la	façon	dont	leur	réclamation	la	plus	
récente	a	été	réglée.		
Principaux	constats	:	Une	fenêtre	de	cinq	ans	permettait	d’inclure	les	

participants	qui	avaient	déclaré	acheter	des	plans	de	protection	seulement	
occasionnellement,	mais	qui	n’avaient	souscrit	aucun	plan	de	protection	
récemment.	Aussi,	l’utilisation	d’un	intervalle	de	temps	plus	restreint	
supposerait	davantage	de	garanties	des	fabricants.	Le	contexte	ne	favorisait	
pas	nécessairement	l’évocation	de	périodes	précises	ou	les	souscripteurs	ne	
se	rappelleraient	pas	exactement	si	le	règlement	des	réclamations	s’est	fait	en	
vertu	de	la	garantie	du	fabricant	ou	de	la	garantie	prolongée.	
	
Tableau	7	

Règlement	satisfaisant	des	réclamations		

Q	:	Lequel	des	énoncés	suivants	résume	le	mieux	l’issue	de	votre	plus	récente	demande	de	service	dans	le	cadre	
d’une	garantie	prolongée?	

Énoncé	 	%	

Ce	fut	une	expérience	parfaite	ou	presque	parfaite.	 30	

Ce	fut	une	expérience	positive.	Il	n’y	a	eu	que	quelques	petits	inconvénients.	 45	

Mon	problème	a	finalement	été	résolu,	mais	ce	fut	très	compliqué.	 16	

Ils	ont	essayé	de	régler	le	problème,	mais	je	ne	suis	pas	satisfait(e).	 5	

Ma	demande	a	été	refusée.	 2	

Le	problème	est	toujours	présent;	il	n’a	pas	été	résolu	
	

1	

J’ai	fait	la	demande	de	service,	mais	après	avoir	pris	connaissance	de	la	procédure,	j’ai	choisi	de	ne	pas	aller	
plus	loin.	

1	
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Note	:	484	répondants	

	
Presque	10	%	des	répondants	ont	rapporté	une	insatisfaction	quant	à	la	
finalité	de	leurs	actions	soit	en	raison	du	refus	de	la	réclamation	ou	du	résultat	
décevant	du	processus.	La	réponse	dominante	au	sujet	du	refus	des	
réclamations	était	« Ce	problème	particulier	est	jugé	irrecevable	selon	votre	
plan	de	protection »,	mais	l’échantillon	était	très	petit.	Alors	que	la	moitié	des	
souscripteurs	ont	dit	ne	pas	avoir	présenté	de	réclamations	au	cours	des	cinq	
dernières	années,	cela	ne	signifie	pas	que	la	moitié	des	plans	de	protection	ne	
servent	à	rien.	Il	est	possible	que	les	consommateurs	aient	souscrit	un	plan	de	
protection	pour	plus	d’un	bien;	ainsi,	le	pourcentage	des	contrats	en	vertu	
desquels	les	consommateurs	ont	présenté	une	réclamation	serait	plus	faible.	Il	
n’y	a	pas	de	correspondance	exacte	en	ce	qui	concerne	les	périodes	de	temps.		
Une	des	questions	portait	sur	le	point	de	départ	du	processus	de	

réclamation.	Près	de	la	moitié	des	répondants	(49	%)	ont	répondu	chez	le	
détaillant,	suivi	du	fabricant	(31	%)	puis	du	fournisseur	tiers	(14	%).	
	
Tableau	8	

Avez-vous	fait	face	à	une	de	ces	situations?		

Q	:	En	pensant	aux	dix	dernières	années,	et	pas	seulement	à	la	plus	récente	demande	de	service	ou	au	plus	récent	
achat	d’une	garantie	prolongée,	est-ce	que	l’un	de	ces	événements	vous	est	déjà	arrivé?	

Énoncé	 	%	

Je	me	suis	renseigné(e)	au	sujet	d’une	demande	de	service,	mais	on	m’a	dit	que	ma	situation	particulière	
n’était	pas	couverte.	

20	

Mon	problème	était	couvert,	mais	il	s’est	avéré	difficile	à	résoudre	et	a	nécessité	plusieurs	visites	de	service	
et	plusieurs	pièces	(ou	articles)	de	rechange.	

13	

Le	vendeur	m’a	dit	qu’un	élément	en	particulier	serait	couvert,	mais	il	s’avère	qu’il	ne	l’était	pas.	 11	

Les	pièces	et	la	main-d’œuvre	étaient	couvertes	pour	des	durées	différentes,	donc	l’un	des	éléments	était	
toujours	couvert,	mais	l’autre	non.	

10	

Les	personnes	responsables	de	la	réparation	de	mon	produit	n’ont	pas	pu	obtenir	les	pièces	nécessaires.	 10	

Je	pensais	que	mon	produit	était	protégé	contre	l’usure	normale.	 8	

Les	personnes	responsables	de	la	réparation	de	mon	produit	n’ont	pas	pu	trouver	un	technicien	qualifié	près	
de	chez	moi.		

7	

Je	n’ai	jamais	eu	à	faire	face	à	une	de	ces	situations.	 52	
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Note	:	1 267	répondants	

	
Avec	une	prolongation	de	l’intervalle	de	temps	et	l’élimination	du	qualificatif	
« plus	récent »,	les	participants	ont	rapporté	davantage	d’exemples	de	
problèmes	liés	aux	garanties	prolongées.	Un	peu	plus	de	la	moitié	des	
répondants	ont	dit	n’avoir	jamais	eu	à	faire	face	à	une	des	situations	énoncées.	
La	somme	excède	100	%,	car	les	participants	pouvaient	sélectionner	plus	d’un	
énoncé.	Alors	que	les	participants	devaient	choisir	parmi	un	choix	de	réponses	
les	réactions	possibles	à	l’égard	des	difficultés	qu’ils	avaient	rencontrées	liées	
aux	couvertures	des	garanties	prolongées	ou	de	l’insatisfaction	qu’ils	avaient	
envers	elles,	22	%	ont	dit	qu’ils	avaient	cessé	d’encourager	un	détaillant	ou	un	
fabricant	particulier	et	22	%	ont	dit	à	leurs	amis	et	aux	membres	de	leur	
famille	de	les	imiter.	Moins	de	10	%	des	répondants	avaient	engagé	des	
actions	« formelles »	comme	porter	plainte	aux	autorités	gouvernementales	
(3	%)	ou	entamer	des	procédures	judiciaires	ou	consulter	un	avocat	pour	
connaître	les	recours	possibles	(3	%).		
Le	groupe	des	« ex-souscripteurs »	a	rapporté	un	taux	de	cas	plus	élevé	

pour	chacune	des	sept	situations	énoncées.	Par	exemple,	29	%	des	répondants	
ont	indiqué	que	quelqu’un	leur	avait	dit	que	la	situation	n’était	pas	couverte	
(au	lieu	de	20	%),	et	21	%	ont	rapporté	que	« Le	vendeur	m’a	dit	qu’un	
élément	en	particulier	serait	couvert,	mais	il	s’avère	qu’il	ne	l’était	pas. »,	alors	
que	le	taux	s’élevait	à	11	%	pour	l’ensemble	des	participants.	Cette	
observation	confirme	le	lien	entre	les	expériences	vécues	en	ce	qui	a	trait	aux	
réclamations	et	les	attitudes	actuelles	dont	font	preuve	les	« ex-
souscripteurs ».	
	
5.	La	législation	en	matière	de	protection		
Question	clé	:	Les	consommateurs	sont-ils	au	courant	les	lois	provinciales	

sur	les	garanties?	Croient-ils	que	les	garanties	prolongées	correspondent	en	
réalité	à	une	assurance?	
Résumé	:	Les	consommateurs	présentaient	un	faible	degré	de	conscience	de	

la	législation	en	matière	de	garanties	prolongées.	Conceptuellement,	les	
participants	aux	sondages	appuyaient	fermement	la	réglementation	
s’appliquant	aux	contrats	de	garantie,	au	même	titre	que	les	réglementations	
des	domaines	de	la	vente	et	de	l’assurance.	Les	consommateurs	consentaient	
pleinement	à	ce	que	les	montants	prépayés	par	les	souscripteurs	pour	des	
plans	de	protection	soient	administrés	séparément	des	autres	actifs	pour	
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éviter	que	le	scénario	de	Sears	se	répète	lorsqu’un	détaillant	déclare	faillite.									
Principaux	constats	:	Tous	les	participants	devaient	indiquer	s’ils	étaient	en	

accord	avec	l’énoncé	« La	législation	de	ma	province	en	matière	de	protection	
des	consommateurs	prévoit	une	garantie,	même	si	le	produit	ne	s’accompagne	
pas	d’une	telle	garantie. »	La	réponse	la	plus	répandue	(50	%)	était	« je	ne	sais	
pas »,	alors	que	32	%	étaient	en	accord	18	%	en	désaccord.	Les	répondants	
appuyaient	solidement	avec	78	%	l’énoncé	« Les	contrats	de	garantie	
prolongée	sont	essentiellement	des	contrats	d’assurance	et	devraient	être	
réglementés	de	la	même	manière	que	les	autres	types	d’assurance. »	alors	que	
10	%	étaient	en	désaccord	et	11	%	ne	savaient	pas.	La	répartition	des	
pourcentages	pour	l’énoncé	« Les	garanties	prolongées	font	partie	intégrante	
de	l’achat	d’un	produit	et	devraient	être	réglementées	de	la	même	manière	
que	les	autres	transactions	de	détail. »	était	sensiblement	la	même	:	78-13-10.	
Les	deux	énoncés	devaient	être	à	première	vue	contradictoire,	mais	cette	
intention	n’a	pas	été	perçue	par	les	participants,	lesquels	ont	exprimé	une	
forte	préférence	pour	une	réglementation	s’appliquant	aux	garanties	
prolongées	et	ont	plutôt	fait	preuve	d’une	attitude	ambivalente	quant	au	type	
de	réglementation.	
Les	participants	ont	appuyé	en	grand	nombre	l’énoncé	« L’argent	déboursé	

par	les	consommateurs	pour	de	futures	demandes	de	service	devrait	être	mis	
de	côté	à	cette	fin	seulement	et	être	conservé	dans	des	fonds	spécifiques	au	
cas	où	le	vendeur	ferait	faillite. »	avec	80	%	d’entre	eux	se	disant	en	accord,	
9	%	en	désaccord	et	11	%	ne	savaient	pas.	
	

6.	Les	relations	avec	les	fabricants	et	les	détaillants	et	le	niveau	général	
de	satisfaction.		
Question	clé	:	Les	consommateurs	qui	souscrivent	des	plans	de	protections	

sont-ils	plus	loyaux	envers	les	fabricants	et	les	détaillants?	De	manière	
générale,	se	montrent-ils	plus	satisfaits	à	l’égard	des	achats	qu’ils	ont	faits?		
Résumé	:	Le	haut	niveau	de	satisfaction	des	consommateurs	à	l’égard	des	

biens	achetés	est	tel	qu’il	est	difficile	de	mettre	en	évidence	des	différences	
entre	les	souscripteurs	et	les	non-souscripteurs.	De	manière	générale,	le	
sentiment	de	loyauté	des	participants	envers	les	fabricants	et	les	détaillants	
reste	modeste,	mais	le	sentiment	de	loyauté	était	plus	fort	chez	les	
souscripteurs.		
Principaux	constats	:	Pour	chaque	bien	acheté,	les	consommateurs	devaient	

indiquer	leur	niveau	de	satisfaction.	Les	résultats	montrent	un	haut	niveau	de	
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satisfaction	pour	l’ensemble	des	catégories.	
	
Tableau	9	  

Niveau	de	satisfaction	à	l’égard	de	l’achat	le	plus	récent	  

Q	:	Pour	votre	plus	récent	achat	dans	chacune	de	ces	catégories,	indiquez	votre	niveau	global	
de	satisfaction	à	l’égard	du	ou	des	produits	achetés.	

 

Catégorie	de	produit	 Entièrement	
satisfait	%	

Satisfait	
%	

Insatisfait	%	 Totalement	
insatisfait	%	

Gros	électroménagers	–	réfrigérateur,	four,	lave-
vaisselle,	laveuse	ou	sécheuse	

35	 59	 4	 2	

Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	
ordinateur	portable,	tablette	

41	 53	 4	 2	

Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	
maison,	système	stéréo	

45	 51	 3	 1	

Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	 40	 53	 5	 2	

Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	
mobilier	d’extérieur	

35	 60	 4	 1	

Mobilier	d’intérieur	ou	tapis	 37	 58	 4	 2	

Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	
des	bijoux,	des	instruments	de	musique,	de	
l’équipement	d’exercice	

37	 60	 3	 1	

Note	:	2 000	répondants	

	
Le	but	de	cette	question	visait	à	tester	les	affirmations	des	défenseurs	des	
revendications	en	matière	de	protection	voulant	que,	relativement	au	bien	
acheté,	le	niveau	de	satisfaction	des	souscripteurs	d’une	garantie	prolongée	
soit	plus	élevé	que	celui	des	non-souscripteurs.	Pour	l’ensemble	des	
catégories	de	produits,	le	taux	de	satisfaction	se	situait	à	93	%;	à	ce	niveau,	il	
était	difficile	de	détecter	statistiquement	des	variations	significatives.	Ainsi,	le	
niveau	de	satisfaction	demeure	assez	égal	dans	l’ensemble	des	catégories.	
Toutefois,	si	l’on	regarde	attentivement	les	pourcentages	entre	les	
consommateurs	entièrement	satisfaits	et	satisfaits,	l’on	remarque	que	le	taux	
de	satisfaction	des	consommateurs	qui	ont	souscrit	une	garantie	prolongée	
pour	couvrir	un	ordinateur,	un	système	de	divertissement	à	domicile	ou	un	
téléphone	intelligent	est	légèrement	supérieur	à	celui	exprimé	par	les	non-
souscripteurs.	Le	niveau	de	satisfaction	était	plus	bas	que	la	moyenne	chez	les	
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souscripteurs	de	plans	de	protection	couvrant	le	mobilier	d’intérieur	ou	les	
tapis.	Pour	les	électroménagers	et	les	autres	catégories,	aucune	différence	
significative	ne	ressort	de	l’analyse.	
Des	sondages	réalisés	aux	É.-U.	montrent	que	les	souscripteurs	de	plans	de	

protection	manifestent	davantage	de	loyauté	envers	les	détaillants	et	les	
fabricants	lorsqu’ils	doivent	acheter	un	produit	qui	vise	à	en	remplacer	un	
autre.	Les	participants	devaient	indiquer	si	le	ou	les	biens	achetés	visaient	à	
remplacer	un	article	qui	était	rendu	trop	vieux	ou	obsolète	ou	s’il	s’agissait	
d’une	« nouvelle	catégorie »	d’article.	Si	le	produit	en	était	un	de	substitution,	
les	répondants	devaient	indiquer	s’ils	avaient	choisi	un	produit	de	même	
marque	et	s’ils	avaient	fait	affaire	avec	le	même	détaillant.	
	
Tableau	10	  

Le	choix	du	détaillant	et	de	la	marque	du	produit	de	substitution	  

Q	:	Pour	l’achat	de	biens	de	substitution,	s’agissait-il	de	la	même	marque	ou	d’une	autre	marque?	
S’agissait-il	du	même	détaillant	ou	d’un	autre	détaillant?	

 

Produit	 Même	
marque	%	

Marque	
différente	%	

Même	
détaillant	%	

Détaillant	
différent	%	

Gros	électroménagers	–	réfrigérateur,	four,	lave-
vaisselle,	laveuse	ou	sécheuse	

20	 80	 21	 79	

Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	
ordinateur	portable,	tablette	

42	 58	 39	 61	

Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	
maison,	système	stéréo	

26	 74	 26	 74	

Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	 68	 32	 63	 37	

Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	
mobilier	d’extérieur	

17	 83	 27	 73	

Mobilier	d’intérieur	ou	tapis	 11	 89	 20	 80	

Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	
des	bijoux,	des	instruments	de	musique,	de	
l’équipement	d’exercice	

33	 67	 28	 78	

Note	:	Le	nombre	de	répondants	dans	chaque	catégorie	varie	

	
Les	consommateurs	font	davantage	preuve	de	loyauté	à	l’égard	des	
téléphones	et	des	ordinateurs	que	pour	les	autres	catégories	de	produits.			Les	
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souscripteurs	de	plans	de	protection	étaient	plus	susceptibles	de	se	procurer	
la	même	marque	et	de	faire	affaire	avec	le	même	détaillant	que	les	non-
souscripteurs.	Cela	étant	dit,	rien	ne	prouve	qu’il	existe	un	lien	avec	la	
souscription	d’un	quelconque	plan	de	protection,	puisque	les	souscripteurs	de	
tels	plans	manifestaient	de	la	loyauté	envers	la	marque	des	produits	pour	tous	
les	biens	qu’ils	achetaient,	pas	seulement	pour	ceux	pour	lesquels	ils	
souscrivaient	un	plan	de	protection;	le	même	constat	se	pose	pour	la	loyauté	
manifestée	à	l’égard	des	détaillants.	
Les	participants	devaient	indiquer	s’ils	étaient	plus	enclins	à	souscrire	une	

garantie	prolongée	pour	un	produit	acheté	en	ligne	plutôt	qu’en	magasin	:	
18	%	ont	répondu	par	l’affirmative,	72	%	par	la	négative	et	10	%	ne	savaient	
pas.		
Les	souscripteurs	devaient	évaluer	des	énoncés	portant	sur	des	

comparaisons	entre	les	protections	offertes	par	les	fabricants	et	les	
détaillants.	Les	répondants	appuyaient	plus	fortement	les	énoncés	se	
rapportant	aux	protections	des	fabricants	que	ceux	des	détaillants.		
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Tableau	11	  

Attitudes	envers	les	détaillants	et	les	fabricants	  

Q	:	(Question	posée	aux	souscripteurs	et	aux	ex-souscripteurs.)		Veuillez	indiquer	si	vous	êtes	tout	à	
fait	en	désaccord,	plutôt	en	désaccord,	plutôt	d’accord	ou	tout	à	fait	d’accord	avec	chacun	des	
énoncés	suivants.	

 

Énoncé	 Tout	à	fait	
d’accord	%	

Plutôt	
d’accord	%	

Plutôt	en	
désaccord	%	

Tout	à	fait	
en	
désaccord	
%	

A.	Je	fais	plus	confiance	à	la	qualité	des	produits	des	
fabricants	qui	offrent	leurs	propres	garanties	
prolongées	(AppleCare,	par	exemple).	

16	 57	 21	 6	

B.	Je	suis	plus	susceptible	d’aller	magasiner	chez	des	
détaillants	qui	font	affaire	avec	leurs	propres	
fournisseurs	de	services	(la	Geek	Squad	de	Best	Buy,	
par	exemple).	

8	 50	 31	 11	

C.	Je	sais	si	la	garantie	prolongée	que	j’achète	relève	
de	la	responsabilité	du	commerçant,	du	fabricant	ou	
d’un	autre	fournisseur.	

15	 55	 24	 6	

D.	S’il	y	a	un	problème	avec	un	produit	pour	lequel	j’ai	
acheté	une	garantie	prolongée,	je	commence	
habituellement	par	appeler	le	détaillant.	

21	 56	 18	 4	

E.	Les	consommateurs	devraient	acheter	les	garanties	
prolongées	auprès	du	fabricant	du	produit	plutôt	
qu’auprès	du	détaillant.	

14	 52	 30	 4	

F.	Les	consommateurs	devraient	acheter	les	garanties	
prolongées	auprès	du	détaillant	plutôt	qu’auprès	du	
fabricant	du	produit.	

7	 43	 39	 11	

Note	:	1 267	répondants	

	
Les	énoncés	E	et	F	étaient	présentés	de	façon	séquentielle	–	un	seul	de	ces	
énoncés	contradictoires	s’affichait.	L’effet	net	de	la	méthode	se	traduit	par	la	
perception	que	les	participants	ont	à	l’égard	des	garanties	prolongées,	en	
accordant	plus	de	valeur	à	celle	des	fabricants	que	celles	des	détaillants,	mais	
le	biais	de	l’affirmation	est	bien	évident,	alors	que	le	résultat	lié	à	la	
préférence	de	66	contre	34	en	faveur	des	protections	du	fabricant	devient	50-
50	lorsque	l’on	inverse	le	sens	de	l’énoncé.	
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7.	Démographie	
Le	questionnaire	en	ligne	destiné	à	un	panel	représentatif	recueillait	des	

renseignements	démographiques	de	base	sur	les	participants	rendant	ainsi	
possibles	les	évaluations	selon	l’âge,	l’éducation,	le	sexe,	le	revenu	familial	et	
la	province	de	résidence.	Quelques-unes	des	constatations	les	plus	
intéressantes	apparaissent	ci-après.	
	

Par	province		
Les	résultats	des	provinces	de	l’Atlantique,	tout	comme	ceux	des	provinces	

du	Manitoba	et	de	la	Saskatchewan,	ont	été	regroupés	en	raison	de	la	petite	
taille	des	échantillons.	Les	résultats	des	résidents	du	Québec	affichaient	des	
écarts	significatifs	à	plusieurs	égards	comparés	à	ceux	des	autres	provinces	
canadiennes.	Les	résidents	du	Québec	ont	mieux	répondu	aux	questions	
portant	sur	les	connaissances	des	produits	et	se	sont	montrés	mieux	
conscientisés	aux	règles	provinciales	en	matière	de	garantie.	
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Tableau	12	   

Comparaison	entre	les	provinces	des	garanties	et	des	protections	
qu’elles	offrent		

  

Q	:	(Question	posée	à	tous	les	participants.)	« La	législation	de	ma	province	en	matière	de	
protection	des	consommateurs	prévoit	une	garantie,	même	si	le	produit	ne	
s’accompagne	pas	d’une	telle	garantie. »		

  

Énoncé	 Tout	à	fait	
d’accord	%	

Plutôt	d’accord	%	 Plutôt	en	
désaccord	%	

Tout	à	fait	
en	
désaccord	
%	

Ne	sait	
pas	%	

National		 14	 18	 13	 5	 50	

Provinces	de	l’Atlantique	 3	 11	 12	 9	 65	

Québec	 38	 29	 7	 1	 24	

Ontario		 7	 17	 15	 6	 55	

Manitoba/Saskatchewan	 9	 16	 13	 8	 54	

Alberta	 5	 10	 15	 8	 61	

Colombie-Britannique	 5	 15	 14	 6	 60	

Note	:	2 000	répondants	

	
Si	l’on	compare	les	réponses	des	résidents	du	Québec	à	celles	des	résidents	
des	autres	provinces,	les	résultats	indiquent	qu’ils	sont	les	consommateurs	les	
moins	portés	à	souscrire	des	plans	de	protection	pour	l’ensemble	des	
catégories	de	biens,	qu’ils	comptent	le	plus	grand	nombre	de	consommateurs	
qui	n’achètent	jamais	de	garanties	prolongées,	qu’ils	accordent	une	grande	
confiance	aux	garanties	des	fabricants	et	qu’ils	sont	ceux	qui	jugent	les	moins	
utiles	les	avantages	que	procurent	les	garanties	prolongées.	Les	participants	
du	Manitoba	et	de	Saskatchewan	étaient	les	plus	enclins	à	souscrire	des	plans	
de	protection	prolongée	dans	presque	toutes	les	catégories	de	produits	en	
plus	d’afficher	des	taux	supérieurs	à	la	moyenne	dans	chacune	des	catégories.	
	

Sexe		
Les	hommes	étaient	plus	enclins	que	les	femmes	à	faire	des	achats	de	

produits	inclus	dans	chacune	des	catégories	à	l’exception	de	la	catégorie	
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« mobilier	d’intérieur	ou	tapis ».	Il	n’existe	pas	de	différence	significative	
entre	les	sexes	relativement	à	la	fréquence	de	souscription	à	un	plan	de	
protection	prolongée,	bien	que	les	femmes	sont	plus	enclines	à	souscrire	un	
tel	plan	pour	les	articles	de	prix	élevé	et	à	juger	que	le	prix	de	ces	plans	
s’avère	raisonnable.		
Quant	aux	hommes,	ils	sont	davantage	portés	à	penser	que	la	durée	de	vie	

des	produits	d’aujourd’hui	s’est	considérablement	allongée	et	à	sélectionner	
les	réponses	les	moins	nuancées	et	les	moins	enclins	à	répondre	« je	ne	sais	
pas ».		
	

Âge	
Les	chercheurs	ont	réparti	les	participants	en	six	groupes	d’âge	:	18-24,	25-

34,	35-49,	50-64,	65-74	et	75+.	Le	groupe	d’âge	des	35-49	comptait	le	plus	
grand	nombre	de	participants;	les	groupes	se	trouvant	en	extrémité	le	moins.		
Les	répondants	des	deux	groupes	se	trouvant	aux	extrémités	–	les	plus	

jeunes	et	les	plus	vieux	–	sont	ceux	qui	sont	plus	enclins	à	souscrire	des	plans	
de	protections	toutes	catégories	confondues.	De	manière	générale,	les	jeunes	
consommateurs	sont	davantage	portés	à	souscrire	un	plan	de	protection	
lorsqu’ils	font	des	achats	en	ligne	ou	lorsqu’ils	font	affaire	avec	un	vendeur	qui	
a	des	arguments	persuasifs	et	sont	ceux	qui	sont	prêts	à	adopter	l’une	et	
l’autre	des	mesures	énoncées	s’ils	croient	avoir	été	lésés	dans	leurs	privilèges	
associés	à	un	plan	de	protection	prolongée.		
	

Éducation		
Les	chercheurs	ont	réparti	les	participants	en	trois	catégories	en	fonction	

de	la	dernière	année	d’étude	complétée	:	études	primaires	ou	secondaires;	
cégep,	études	collégiales	et	universitaires	de	1er	cycle;	études	universitaires	de	
2e	et	3e	cycles.	Plus	le	niveau	d’éducation	des	participants	était	élevé,	plus	ils	
étaient	réfractaires	à	l’idée	de	souscrire	un	plan	de	protection	prolongée	et	
plus	ils	étaient	enclins	à	dire	qu’ils	ne	souscriraient	jamais	à	un	tel	plan.	
Les	participants	qui	avaient	de	hauts	niveaux	d’éducation	ont	mieux	

répondu	aux	questions	portant	sur	les	connaissances	des	produits	et	étaient	
plus	portés	à	être	d’accord	pour	dire	que	les	détaillants	vendaient	des	plans	
de	protection	prolongée	parce	que	la	vente	de	ces	plans	rapporte	de	l’argent	
et	moins	enclins	à	croire	que	la	durée	de	vie	des	biens	d’aujourd’hui	s’était	
considérablement	allongée.	
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Revenu	familial		
Aux	fins	de	l’analyse	des	données	relatives	aux	revenus,	les	chercheurs	ont	

classé	les	participants	en	cinq	groupes	selon	leur	revenu	familial,	mais	plus	de	
20	%	des	participants	ont	refusé	de	fournir	cette	information.	
Il	existe	une	corrélation	positive	entre	le	taux	d’achat	des	produits	dans	

toutes	les	catégories	et	le	revenu	des	consommateurs.	Toutefois,	à	mesure	que	
les	revenus	d’un	consommateur	augmentent,	il	se	montre	moins	enclin	à	
souscrire	un	plan	de	protection	prolongée	pour	un	électroménager.	La	
recherche	a	mis	en	évidence	quelques	anomalies	:	les	consommateurs	dont	le	
revenu	se	situe	entre	100	k$	et	150	k$	sont	plus	enclins	à	souscrire	un	plan	de	
protection	pour	l’achat	d’un	téléphone	intelligent	ou	cellulaire,	mais	de	
manière	générale,	aucune	tendance	ne	se	dégage	des	classes	de	revenus.	
Les	participants	qui	se	classent	dans	la	tranche	supérieure	de	revenus	sont	

davantage	portés	à	présenter	une	réclamation	en	vertu	d’un	plan	de	
protection.	Toutefois,	il	ne	semble	pas	y	avoir	de	relation	entre	le	niveau	de	
revenu	et	le	taux	de	satisfaction	à	l’égard	de	la	procédure	de	réclamation.	
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VIII 

Conclusions	

Les	marges	sont	élevées,	le	niveau	de	compréhension	est	faible	
et	la	réparation	des	torts	se	fait	en	grande	partie	en	intentant	

des	poursuites	judiciaires	contre	les	fournisseurs		
	

Les	droits	et	les	responsabilités	des	consommateurs	
Les	droits	et	responsabilités	des	consommateurs	sont	reconnus	
mondialement.	Le	Conseil	des	consommateurs	du	Canada	veille	au	respect	de	
ces	responsabilités	et	œuvre	pour	la	défense	des	droits,	qui	sont	au	nombre	de	
huit.	De	plus,	le	Conseil	a	rajouté	un	neuvième	droit	qui	revêt	de	plus	en	plus	
d’importance	dans	ce	monde	interconnecté.		
	
1.	Satisfaction	des	besoins	de	base	
• Le	droit	d’avoir	accès	à	des	services	et	à	des	biens	de	base	nécessaires	

pour	vivre.	
• Le	devoir	d’utiliser	ses	biens	et	ces	services	de	façon	appropriée.	

Prendre	les	mesures	pour	faire	en	sorte	que	ces	besoins	de	base	sont	
disponibles.		

	
2.	Sécurité	
• Le	droit	d’être	protégé	contre	des	biens	et	services	qui	peuvent	

présenter	un	danger	pour	la	vie	et	la	santé.		
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• La	responsabilité	de	lire	les	instructions	et	de	prendre	les	précautions	
nécessaires.	Choisir	l’équipement	de	sécurité	nécessaire,	utiliser	
convenablement	les	produits	et	enseigner	aux	enfants	les	mesures	de	
sécurité.			

	
3.	Information	
• Le	droit	d’obtenir	les	faits	afin	de	faire	un	choix	éclairé	et	d’être	protégé	
des	publicités	trompeuses	ou	de	l’étiquetage	mensonger.	

• La	responsabilité	de	faire	des	recherches	et	d’utiliser	les	renseignements	
disponibles.	Lire	les	étiquettes	et	suivre	les	indications	et	s’informer	sur	
les	produits	avant	de	faire	un	achat.		

	
4.	Choix	
• Le	droit	de	choisir	des	produits	et	services	offerts	à	des	prix	compétitifs	

et	croire	en	l’assurance	d’une	bonne	qualité.	
• La	responsabilité	de	faire	des	choix	responsables	et	éclairés.	Adopter	les	

attitudes	nécessaires	pour	résister	aux	ventes	agressives	et	prendre	le	
temps	de	comparer	les	produits.	

	
5.	Être	entendu	
• Le	droit	d’exprimer	dans	une	prise	de	décision	un	point	de	vue	comme	

consommateur.		
• La	responsabilité	de	partager	ses	opinions.	Passer	à	l’action	et	joindre	

une	association	comme	le	Conseil	des	consommateurs	canadiens	afin	de	
faire	entendre	sa	voix	et	d’encourager	les	autres	à	participer.		

	
6.	Réparation	des	torts	
• Le	droit	d’être	compensé	en	cas	de	déclaration	inexacte,	de	produits	de	

mauvaise	qualité	et	de	services	inacceptables.	
• La	responsabilité	de	se	défendre	pour	obtenir	la	qualité	de	mise.	

Prendre	des	mesures	efficaces	pour	porter	plainte	et	refuser	tout	travail	
de	piètre	qualité.	
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7.	Éducation	en	matière	de	consommation	
• Le	droit	d’acquérir	les	connaissances	et	les	capacités	nécessaires	pour	

être	un	consommateur	informé.	
• La	responsabilité	de	saisir	et	de	profiter	des	occasions	comme	

consommateurs.	Agir	en	participant	à	des	ateliers	ou	des	colloques,	et	
veiller	à	ce	que	les	écoles	parlent	« d’éducation	des	consommateurs ».	

	
8.	Environnement	sain	
• Le	droit	de	vivre	et	de	travailler	dans	un	environnement	qui	n’est	ni	

menaçant	ni	dangereux	et	qui	assure	la	dignité	et	le	bien-être	de	chacun.	
• La	responsabilité	de	minimiser	les	dommages	environnementaux	en	

choisissant	avec	soin	et	en	utilisant	avec	précaution	les	biens	et	les	
services	de	consommation.	Réduire	les	déchets	et	réutiliser	et	recycler	
les	produits	lorsque	cela	est	possible.	

	
PLUS	–	La	vie	privée	
• Le	droit	à	la	vie	privée,	notamment	en	ce	qui	a	trait	aux	renseignements	

personnels.		
• La	responsabilité	de	savoir	à	quelle	fin	l’information	servira	et	de	

divulguer	des	renseignements	personnels	seulement	si	la	situation	
l’exige.	

	
Le	tableau	ci-après	présente	les	caractéristiques	sommaires	des	enjeux	
abordés	dans	le	cadre	de	cette	recherche	du	point	de	vue	des	droits	et	
responsabilités	du	consommateur.	
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Tableau	13	

Tableau	des	droits	et	des	responsabilités	des	consommateurs	

Enjeux	relativement	à	la	protection	des	
consommateurs	

Droits	visés	 Responsabilités	visées	

Les	consommateurs	ont	une	méconnaissance	des	
protections	offertes	par	la	législation	en	matière	de	
garantie.	

Information,	choix,	être	
entendu,	réparation	des	
torts,	éducation	du	
consommateur		

Information,	choix,	
réparation	des	torts,	être	
entendu	

Même	par	l’entremise	de	la	Cour	des	petites	créances,	
le	coût	pour	réparer	un	tort	s’avère	non	négligeable	en	
temps	et	en	argent	comparativement	au	coût	du	plan	
de	protection	et	du	produit.	

Réparation	des	torts,	choix	 Réparation	des	torts,	choix	

Les	consommateurs	ne	prennent	pas	le	temps	de	lire	
attentivement	les	conditions	rattachées	aux	contrats	
de	protections	qu’ils	souscrivent	et	ne	comprennent	
pas	entièrement	la	nature	des	protections	offertes.		

Information,	éducation	du	
consommateur	

Information,	éducation	du	
consommateur,	choix,	
réparation	des	torts,	
sécurité	

Les	consommateurs	sont	souvent	incités	ou	mal	
conseillés	par	des	représentants	commerciaux	aux	
arguments	persuasifs	qui	peuvent	parfois	exagérer	la	
portée	des	protections	ou	faire	de	fausses	affirmations	
à	leur	sujet	afin	de	réaliser	une	vente.	

Information,	éducation	du	
consommateur,	réparation	
des	torts,	choix	

Information,	choix,	
réparation	des	torts	

Il	n’y	a	pas	de	concurrence	pour	les	plans	de	
protection	prolongée	au	point	de	vente.	Certains	
indices	permettent	de	croire	que	les	plans	de	
protection	sont	très	profitables	pour	les	détaillants.	

Choix	 Information,	choix	

Les	marges	bénéficiaires	importantes	que	génèrent	les	
plans	de	protection	et	dont	disposent	les	détaillants	
peuvent	servir	à	diminuer	le	prix	de	vente,	ce	qui	veut	
dire	que	les	souscripteurs	subventionnent	les	non-
souscripteurs.		

Besoins	de	base,	choix	 Besoins	de	base	

Au	point	de	vente,	il	est	possible	que	les	
consommateurs	n’aient	pas	tous	les	renseignements	
nécessaires	ou	le	temps	pour	évaluer	objectivement	le	
risque	de	mauvais	fonctionnement	du	produit.		

Information,	choix,	
éducation	du	
consommateur	

Information,	choix,	
éducation	du	
consommateur	

Une	asymétrie	de	l’information	de	base	signifie	que	les	
consommateurs	ont	accès	à	beaucoup	moins	de	
renseignements	sur	la	fiabilité	d’un	produit	et	sur	le	
coût	de	ses	réparations.	

Information,	choix,	
éducation	du	
consommateur	

Information,	choix,	
éducation	du	
consommateur	

Les	lois	provinciales	font	preuve	d’incohérence	quant	à	
l’exécution	des	contrats.	Les	renseignements	sont	
difficiles	à	trouver	et	l’absence	de	jurisprudence	
amène	les	fournisseurs	à	fournir	leurs	propres	
interprétations.	

Information,	être	entendu,	
réparation	des	torts,	
éducation	du	
consommateur	

Information,	réparation	des	
torts,	éducation	du	
consommateur	
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Tableau	13	

Tableau	des	droits	et	des	responsabilités	des	consommateurs	

Enjeux	relativement	à	la	protection	des	
consommateurs	

Droits	visés	 Responsabilités	visées	

Les	montants	prépayés	pour	des	plans	de	protection	
et	versés	aux	détaillants	qui	financent	eux-mêmes	
leurs	plans	peuvent	s’envoler	dans	le	cas	d’une	faillite	
(comme	ce	fut	le	cas	pour	Sears).	

Réparation	des	torts,	
besoins	de	base,	
information	

Réparation	des	torts,	
information,		

Les	consommateurs	réclament	des	mesures	de	
protection,	soit	sous	la	forme	d’une	assurance	ou	par	
l’entremise	de	produits	conventionnels	vendus	sur	le	
marché.	

Réparation	des	torts,	être	
entendu	

Réparation	des	torts,	être	
entendu	

Un	recours	plus	courant	aux	protections	offertes	en	
vertu	de	garanties	prolongées	inciterait	les	fabricants	
et	les	fournisseurs	à	abaisser	les	normes	liées	aux	
protections	des	garanties.		

Être	entendu		 Choix,	être	entendu	

Il	serait	facile	de	minimiser,	sinon	réduire	à	néant,	
l’impact	environnemental	qui	découle	de	l’abandon	
inutile	de	produits.	

Environnement	sain	 Environnement	sain	

	

Résumé	de	la	portée	des	droits	et	des	responsabilités	
des	consommateurs	
	
Besoins	de	base	
Les	produits	pour	lesquels	les	consommateurs	souscrivent	le	plus	
fréquemment	des	plans	de	protection	comprennent	les	appareils	ménagers	
d’importance	tels	que	les	réfrigérateurs	et	les	laveuses,	des	produits	que	l’on	
peut	considérer	comme	essentiels	aujourd’hui.	Les	montants	additionnels	
qu’un	consommateur	débourse	pour	de	tels	plans	correspondent	à	des	
sommes	qui	ne	peuvent	être	dépensées	sur	d’autres	besoins.			
Des	recherches	réalisées	aux	É.-U.	mettent	en	évidence	deux	catégories	

d’habitudes	d’achat	de	plans	de	protection	prolongées	qui	s’avèrent	
pertinentes	à	cette	analyse.	La	pratique	de	souscrire	un	plan	de	protection	est	
plus	courante	chez	les	consommateurs	ayant	de	faibles	revenus,	car	ils	n’ont	
pas	les	moyens	de	remplacer	à	si	court	terme	les	biens	qu’ils	viennent	
d’acquérir,	et	pour	protéger	des	achats	de	nature	hédoniste	plutôt	
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qu’essentiels.	Même	si	les	chercheurs	n’ont	pu	établir	un	lien	avec	le	revenu	
familial	dans	le	cadre	de	l’analyse	et	qu’aucune	partie	du	sondage	ne	portait	
sur	les	achats	de	nature	hédoniste,	il	reste	que	les	garanties	prolongées	sont	
profitables	pour	les	détaillants	et	la	souscription	de	telles	garanties	peut	
parfois	subventionner	les	acheteurs	de	produits.	
Des	efforts	visant	à	rendre	l’environnement	des	prix	plus	concurrentiels	se	

traduiraient	par	l’affectation	de	sommes	à	des	dépenses	essentielles.		
Aussi,	les	montants	prépayés	pour	des	plans	de	protection	et	versés	aux	

détaillants	qui	financent	eux-mêmes	leurs	plans	peuvent	s’envoler	dans	le	cas	
d’une	faillite,	comme	ce	fut	le	cas	pour	Sears.	
	

Sécurité	
La	plupart	des	contrats	de	protections	prolongées	qui	ont	été	examinés	
comprenaient	des	clauses	d’exclusions	relatives	à	l’utilisation	non	sécuritaire	
ou	inappropriée	du	produit.	Les	consommateurs	qui	ne	prennent	pas	le	temps	
de	lire	et	de	comprendre	les	protections	peuvent,	en	omettant	de	respecter	
certaines	conditions	d’utilisation	et	d’entretien,	invalider	certaines	
dispositions	du	contrat.	
	

Information	
Les	consommateurs	ont	la	responsabilité	de	se	renseigner	auprès	de	sources	
fiables,	lesquelles	peuvent	comprendre	des	sites	d’évaluations	de	produits	et	
des	recherches	sur	les	plans	de	protection	prolongée,	et	de	passer	en	revue	les	
conditions	du	contrat	avant	de	le	signer.	
Le	processus	entourant	la	souscription	d’un	quelconque	plan	de	protection	

prolongée	peut	comporter	un	risque	de	transmission	de	renseignements	
inexacts.	Des	représentants	de	vente	qui	font	de	l’excès	de	zèle	peuvent	
transmettre	aux	consommateurs	des	renseignements	erronés	ou	faux.	De	fait,	
ces	échanges	créent	chez	le	consommateur	des	souvenirs	plus	clairs	que	les	
petits	caractères	d’un	contrat.	D’ailleurs,	les	clauses	d’exclusion	sont	rédigées	
en	petits	caractères,	lesquels	rendent	les	conditions	de	lecture	difficiles.	
L’accès	restreint	aux	renseignements	s’avère	un	désavantage	pour	les	

consommateurs,	car	les	vendeurs	de	plans	de	protections	ont	entre	leurs	
mains	des	données	précises	sur	les	taux	de	défectuosité	des	produits	et	savent	
combien	coûtent	les	réparations	en	général.	Puisque	les	consommateurs	n’ont	
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pas	accès	à	ces	renseignements,	ils	peuvent	surestimer	les	risques	et	
surévaluer	les	coûts.	
Les	consommateurs	méconnaissent	les	protections	offertes	par	la	

législation	en	matière	de	garantie	et	connaissent	peu	les	voies	qu’ils	peuvent	
prendre	pour	obtenir	réparation	en	cas	de	litige.	
	

Choix	
Les	consommateurs	peuvent	faire	le	choix	d’un	fabricant	et	choisir	
d’encourager	un	commerçant,	mais	rarement	ont-ils	la	possibilité	de	
sélectionner	le	fournisseur	d’un	quelconque	plan	de	protection	prolongée.	Les	
choix	du	consommateur	se	limitent	habituellement	à	une	décision	basée	sur	
un	mode	binaire	oui/non	ou,	dans	certains	cas,	à	une	décision	portant	sur	la	
durée	de	la	couverture	ou	les	services	optionnels	de	soutien	à	inclure	
(habituellement	pour	les	appareils	électroniques	et	les	ordinateurs).		
Les	consommateurs	peuvent	à	leur	guise	exercer	leur	pouvoir	de	comparer	

les	prix	des	produits	qu’offrent	les	détaillants,	mais	ils	sont	prisonniers	de	
l’offre	du	plan	de	protection	du	détaillant.	Le	manque	de	concurrence	se	
manifeste	dans	les	prix	non	compétitifs.		
Il	vaudrait	mieux	que	les	consommateurs	qui	prévoient	faire	un	achat	

important	évaluent	la	transaction	complète,	y	compris	la	souscription	possible	
d’un	plan	de	protection,	avant	de	procéder	à	l’acquisition	du	produit	en	
question.	Après	tout,	les	consommateurs	s’informent	souvent	sur	le	coût	de	
l’assurance	avant	de	faire	l’acquisition	d’un	nouveau	véhicule.	
	

Être	entendu	
Les	consommateurs	bénéficient	des	actions	des	solides	défenseurs	qui	
travaillent	en	leur	nom.	Si	des	discussions	sur	les	politiques	publiques	portant	
sur	la	réglementation	entourant	les	garanties	prolongées	doivent	avoir	lieu	
prochainement	et	débouchent	sur	une	révision	de	ladite	réglementation	et	y	
apportent	des	éclaircissements,	les	consommateurs	sont	en	droit	d’avoir	une	
représentation	financée,	compétente	et	efficace	en	plus	d’avoir	droit	à	leur	
propre	voix	et	au	soutien	de	cette	voix	pour	défendre	leurs	intérêts	
individuels.	
Des	rapports	de	recherche	comme	celui	du	Conseil	des	consommateurs	du	

Canada	intitulé	Les	options	quant	au	rôle	institutionnel	que	les	organismes	de	
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consommateurs	ont	à	jouer	au	sein	des	initiatives	d’harmonisation	en	matière	
de	commerce	intérieur,	dans	une	perspective	de	continuité	soulignent	que	les	
consommateurs	s’attendent	à	ce	que	les	entreprises	et	le	gouvernement	
aident	à	financer	la	fonction	de	représentation	des	consommateurs	pour	des	
questions	qui	touchent	au	commerce.	
Les	consommateurs	sont	également	en	droit	d’avoir	une	voix	au	sein	des	

organisations	qui	offrent	des	services	d’arbitrage	et	de	recours	pour	la	
réparation	de	torts.		
	

Réparation	des	torts	
La	réparation	des	torts	causés	aux	consommateurs	se	trouve	au	cœur	de	ce	
projet.	Ainsi,	on	vend	au	consommateur	un	mécanisme	de	protection	visant	un	
bien,	lequel	en	cas	de	bris	entraînerait	une	perte	d’usage	pour	le	
consommateur,	et	qui	équivaut	en	quelque	sorte	à	un	« réparateur	de	torts	
prépayé »	contre	le	mauvais	fonctionnement	d’un	produit.	La	responsabilité	
d’agir,	soit	en	portant	plainte	ou	en	utilisant	des	moyens	à	leur	disposition,	
revient	aux	consommateurs.	
Pourtant	les	mésaventures	abondent.	Un	détaillant	national	fait	faillite	et	

laisse	sans	recours	les	consommateurs	qui	ont	réalisé	que	les	montants	qu’ils	
avaient	prépayés	pour	des	plans	de	protection	contre	une	défaillance	possible	
se	sont	envolés	tout	comme	les	protections	qu’ils	croyaient	avoir.	La	mise	en	
œuvre	de	règlements	touchant	des	réclamations	individuelles	tombe	sous	la	
responsabilité	de	la	cour	civile	(des	petites	créances);	une	solution	qui,	pour	
les	consommateurs,	peut	paraître	coûteuse,	en	temps	et	en	argent,	et	inutile,	
car	les	fournisseurs	ont,	contrairement	à	eux,	accès	à	une	expertise	légale.		
Les	résultats	du	sondage	montrent	que	les	consommateurs	(à	l’extérieur	

du	Québec)	ne	sont	pas	du	tout	au	courant	ni	des	protections	ni	des	garanties	
prolongées	que	prévoit	la	législation	en	matière	de	garanties.	Même	si	les	
contrats	de	protections	ont	été	conçus	de	manière	à	ne	pas	être	considérés	
comme	une	assurance	–	et,	de	ce	fait,	ils	n’ont	pas	à	se	soumettre	à	la	
réglementation	encadrant	le	domaine	–,	la	jurisprudence	reste	modulable	et	il	
existe	possiblement	des	occasions	pour	obtenir	réparation	des	torts	par	
l’entremise	de	mécanismes	de	régulation	en	matière	d’assurance,	sous	réserve	
de	l’interprétation	des	clauses	du	contrat	visé	par	les	autorités	provinciales.	
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Éducation	des	consommateurs	
Les	consommateurs	ont	le	droit	d’acquérir	des	connaissances	et	de	
développer	les	habiletés	nécessaires	pour	devenir	des	consommateurs	
informés.	Cependant,	plusieurs	ne	saisissent	pas	les	occasions	pour	le	faire	
comme	prendre	le	temps	de	lire	les	conditions	d’un	plan	de	protection	
prolongée	avant	d’y	apposer	sa	signature.	De	manière	générale,	il	est	peu	
recommandable	d’acheter	quelque	chose	que	l’on	ne	comprend	pas.	
Dans	d’autres	secteurs	du	marché,	le	volet	éducation	demeure	peu	visible.	

Certains	sites	Web	des	provinces	donnent	des	renseignements	sur	les	
protections	dont	peuvent	bénéficier	les	consommateurs,	d’autres	n’en	parlent	
pas	du	tout.	Les	détaillants	se	sentent	tiraillés	–	les	consommateurs	mieux	
informés	ont	tendance	à	ne	pas	souscrire	des	plans	de	protection	prolongée.	
Les	fabricants	n’ont	pas	l’habitude	de	diffuser	des	statistiques	sur	la	durabilité	
des	produits.	Aussi,	il	peut	s’avérer	difficile	de	trouver	le	coût	des	pièces	et	des	
réparations	ou	les	représentants	commerciaux	peuvent	parfois	exagérer	
l’ampleur	de	ces	coûts.	
Les	consommateurs	ont	besoin	de	conditions	qui	leur	permettent	de	se	

renseigner	sans	devoir	payer	dans	un	cadre	public	non	commercial	pour	les	
aider	à	régler	des	questions	personnelles	en	matière	de	gestion	financière.	Les	
consommateurs	ont	également	la	responsabilité	de	saisir	ces	occasions.	
	

Environnement	sain	
Bien	que	cela	soit	en	dehors	de	la	portée	de	ce	projet,	il	serait	facile	de	
minimiser,	sinon	réduire	à	néant,	l’impact	environnemental	qui	découle	de	
l’abandon	inutile	de	produits	qui	pourraient	être	réparés	au	lieu	d’être	jetés.43	
	

Vie	privée	
Souscrire	des	garanties	en	ligne	ou	en	version	électronique	expose	les	
consommateurs	à	des	risques	de	vol	d’identité	ou	d’atteinte	à	la	vie	privée	
inhérents	aux	activités	de	commerce	en	ligne.	

                                                
43 Équiterre	2018.	
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Conclusions		
Cette	recherche	visait	à	évaluer	le	processus	de	prise	de	décision	des	
consommateurs	relative	à	la	souscription	ou	non	d’un	plan	de	protection	
prolongée	pour	des	biens	ménagers	d’importance.	Les	chercheurs	ont	recueilli	
des	données	sur	les	attitudes	et	les	expériences	des	consommateurs	par	
l’entremise	d’un	sondage	auquel	ont	participé	2 000	consommateurs	
canadiens.	L’élaboration	du	questionnaire	du	sondage	s’est	appuyée	sur	des	
recherches	portant	sur	deux	autres	éléments	clés	du	marché	:	
l’environnement	législatif	et	les	pratiques	opérationnelles	des	participants	du	
marché.	L’analyse	de	chacune	de	ces	composantes	s’est	terminée	par	une	
conclusion.	Les	conclusions	des	trois	composantes	(le	sondage,	le	cadre	
législatif	et	le	marché)	ont	servi	à	former	la	structure	de	la	conclusion	finale	
de	ce	rapport.	
	

Résultats	du	sondage		
1.	Les	consommateurs	considèrent	la	commodité	comme	l’avantage	le	plus	

important.		
	Il	semblerait	que	les	consommateurs	considèrent	que	l’avantage	le	plus	

important	qu’offrent	les	plans	de	protection	prolongée	résiderait	dans	la	
commodité	que	fournissent	ces	plans.	Le	facteur	« coût »	suscite	la	plus	forte	
réaction	négative	chez	les	non-souscripteurs.	Aussi,	ces	derniers	croient	
fortement	que	les	garanties	prolongées	ne	peuvent	être	dans	leur	intérêt.	Le	
taux	de	souscription	des	plans	de	protection	varie	grandement	selon	la	
catégorie	de	produit,	atteignant	son	plus	haut	niveau	à	23	%	dans	la	catégorie	
« gros	électroménagers ».	Environ	30	%	des	consommateurs	ont	souscrit	un	
plan	de	protection	pour	un	bien	ménager	durable	au	cours	des	trois	dernières	
années.		
2.	L’humeur	du	consommateur	est	l’élément	qui	distingue	les	souscripteurs	

des	non-souscripteurs.	
L’élément-clé	qui	semble	intervenir	dans	la	décision	de	souscrire	ou	non	un	

plan	de	protection	prolongée	semble	être	l’humeur	du	consommateur	lui-
même.	Dans	l’ensemble	de	l’échantillon,	les	consommateurs	qui	avaient	
souscrit	un	tel	plan	pour	un	produit	étaient	trois	fois	plus	enclins	à	souscrire	
un	autre	plan	pour	un	autre	produit.	Cela	indique	qu’il	y	a	un	type	de	
consommateur	qui	porte	ces	plans	en	haute	estime.	Le	sondage	comportait	
des	douzaines	de	questions	et	d’énoncés,	lesquelles	visaient	à	recueillir	des	
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données	sur	les	attitudes	et	les	connaissances	des	consommateurs	à	l’égard	
des	différents	produits	et	sur	les	différences	entre	les	souscripteurs	et	les	non-
souscripteurs.	Les	résultats	découlant	de	l’évaluation	des	données	et	des	
renseignements	se	sont	révélés	peu	concluants.	Les	caractéristiques	
démographiques	telles	que	l’éducation,	le	revenu	et	l’âge	ont	fourni	peu	
d’éléments	de	preuve	quant	aux	différences	possibles.	Les	consommateurs	qui	
croient	que	la	durée	de	vie	des	biens	durables	d’aujourd’hui	s’était	
considérablement	allongée	étaient	plus	enclins	à	souscrire	un	plan	de	
protection	prolongée;	un	résultat	qui	s’avère	contre-intuitif.	Le	meilleur	
« indicateur »	à	savoir	si	un	consommateur	souscrira	ou	non	un	plan	de	
protection	pour	un	produit	est	de	voir	s’il	a	déjà	fait	l’expérience	de	souscrire	
un	plan	de	protection	pour	un	autre	produit.	
Ces	constatations	viennent	corroborer	des	théories	du	comportement	en	

matière	de	finance,	lesquelles	supposent	qu’il	existe	un	segment	de	la	
population	qui	a	une	aversion	au	sentiment	de	regret	et	qui	porte	en	haute	
estime	les	garanties	prolongées,	ce	qui	fait	que	la	décision	relève	davantage	de	
l’émotion	que	de	la	logique.		
Le	type	de	produit	et	son	prix,	le	coût	du	plan	de	protection	et	les	

expériences	antérieures	du	consommateur	en	matière	de	réclamation	
semblent	aussi	jouer	un	rôle	dans	le	processus	décisionnel.	
Il	y	a	d’autres	indicateurs	comme	quoi	la	décision	de	souscrire	un	plan	se	

prend	de	façon	irréfléchie.	La	réponse	la	plus	courante	à	une	question	portant	
sur	le	moment	de	la	prise	de	décision,	les	consommateurs	ont	répondu	qu’ils	
savaient	qu’ils	allaient	souscrire	un	plan	de	protection	prolongé	au	moment	
de	l’achat	du	produit,	même	si	la	majorité	a	indiqué	qu’elle	avait	tenu	compte	
de	certains	détails	du	contrat	ou	de	ce	que	le	vendeur	lui	avait	dit.	À	une	autre	
question,	76	%	des	souscripteurs	ont	affirmé	qu’il	y	a	certains	produits	pour	
lesquels	ils	souscrivent	toujours	un	plan	de	protection	prolongée.	
3.	Les	résultats	globaux	suggèrent	que	les	consommateurs	ne	sont	pas	bien	

informés.		
Dans	le	cadre	du	sondage,	les	consommateurs	devaient	évaluer	un	certain	

nombre	d’énoncés	portant	sur	le	fonctionnement	des	garanties	prolongées.	
Leurs	résultats	se	sont	avérés	médiocres.	Ils	connaissaient	peu	les	types	de	
couvertures	qui	étaient	habituellement	incluses	dans	les	plans	de	protection.	
La	majorité	des	participants	était	d’avis	que	la	faillite	d’un	détaillant	comme	
Home	Depot	ou	Lowe’s	laisserait	les	souscripteurs	de	plan	de	protection	dans	
une	situation	similaire	à	celle	dans	laquelle	se	sont	retrouvés	les	souscripteurs	
des	plans	de	protection	de	Sears.	Toutefois,	si	Home	Depot	ou	Lowe’s	devait	
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faire	faillite,	les	souscripteurs	de	plan	de	protection	continueraient	à	
bénéficier	des	protections	des	plans	assurés	dans	ces	cas,	par	des	fournisseurs	
tiers.		
Il	existe	toutefois	une	faible	corrélation	négative	entre	les	connaissances	

du	produit	et	le	taux	de	souscription	aux	plans	de	protection.	Les	
consommateurs	qui	n’ont	jamais	souscrit	un	plan	de	protection	montrent	le	
plus	haut	niveau	de	connaissance	sur	les	produits,	alors	que	les	souscripteurs	
de	plans	étaient	plus	enclins	à	croire	(à	tort)	que	les	garanties	prolongées	
couvraient	habituellement	les	dommages	accidentels,	les	dommages	en	cas	
d’incendie	ainsi	que	les	biens	de	remplacement	proposés	en	vertu	d’une	
couverture	quelconque	tant	et	aussi	longtemps	que	le	contrat	demeurait	en	
vigueur.	Le	fait	que	les	consommateurs	qui	sont	mieux	informés	sont	moins	
enclins	à	souscrire	des	plans	de	protection	dissuade	quelque	peu	les	
détaillants	de	chercher	à	mieux	communiquer	aux	consommateurs	les	
renseignements	relatifs	aux	plans	de	protection.	
4.	Environ	25	%	des	souscripteurs	ont	dit	que	le	règlement	d’une	réclamation	

s’est	avéré	inadéquat.	
Environ	50	%	des	souscripteurs	de	plans	de	protection	ont	présenté	une	

réclamation	au	cours	des	cinq	dernières	années	et	environ	75	%	des	
procédures	de	réclamation	ont	été	des	expériences	positives	comportant	très	
peu	d’inconvénients,	sinon	aucun,	pour	les	consommateurs.	Le	25	%	restant	a	
rapporté	que	le	processus	de	réclamation	fut	très	compliqué	ou	a	dit	qu’il	était	
insatisfait	du	règlement	de	la	dernière	procédure	de	réclamation	présentée.	Il	
est	difficile	de	juger	ces	résultats	comme	étant	positifs	ou	négatifs,	bien	que	la	
satisfaction	globale	à	l’égard	du	produit	acheté	était	très	élevée	(90	%+).	Les	
principales	sources	pour	lesquelles	les	souscripteurs	ont	rapporté	une	
insatisfaction	résidaient	dans	le	refus	de	la	réclamation	ou	les	cas	où	les	
renseignements	transmis	par	le	vendeur	relativement	à	certaines	couvertures	
se	sont	avérés	erronés.	Les	consommateurs	qui	avaient,	dans	le	passé,	souscrit	
une	garantie	prolongée,	mais	qui	ne	l’ont	pas	fait	plus	depuis,	ont	indiqué	
avoir	eu	de	mauvaises	expériences,	ce	qui	laisse	croire	à	un	lien	entre	le	
règlement	d’une	réclamation	et	la	décision	de	souscrire	ou	non	un	plan	de	
protection	si	jamais	la	situation	devait	se	présenter	à	nouveau.	
5.	De	manière	générale,	on	constate	un	faible	degré	de	prise	de	conscience	

des	consommateurs.	
À	l’exception	des	résidents	du	Québec,	les	consommateurs	ont	un	faible	

degré	de	conscience	de	la	législation	en	ce	qui	concerne	les	garanties.	Les	
consommateurs	appuyaient	fortement	l’idée	de	l’adoption	d’une	législation	
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s’appliquant	aux	garanties	prolongées,	mais	ils	n’ont	indiqué	aucune	
préférence	quant	à	la	nature	de	la	législation;	à	savoir	si	la	souscription	à	un	
plan	de	protection	prolongée	devait	être	considérée	comme	un	achat	
d’assurance	ou	un	achat	de	produit.	Ils	appuyaient	aussi	fortement	l’idée	que	
les	montants	prépayés	par	les	souscripteurs	pour	des	plans	de	protection	
soient	administrés	séparément	des	autres	actifs	pour	éviter	que	le	scénario	de	
Sears	se	répète	lorsqu’un	détaillant	déclare	faillite.	
6.	Les	consommateurs	portent	la	plus	haute	estime	aux	plans	de	protection	

prolongée	offerts	par	les	fabricants.	
De	manière	générale,	le	niveau	de	satisfaction	des	consommateurs	à	l’égard	

des	biens	durables	qu’ils	ont	achetés	est	élevé.	Les	consommateurs	croient	
que	la	garantie	des	fabricants	couvre	la	période	la	plus	importante	et	portent	
une	plus	haute	estime	pour	les	garanties	prolongées	offertes	par	les	fabricants	
que	celles	offertes	par	les	détaillants.		
	

Survol	de	la	législation	et	de	la	réglementation		
Au	Canada,	le	patchwork	de	réglementations	est	source	d’ambiguïté	et	

d’incertitude.	Il	n’y	a	pas	deux	provinces	qui	traitent	le	sujet	des	garanties	
prolongées	de	la	même	manière.	Selon	les	circonstances	et	la	province,	une	
personne	pourrait	invoquer	soit	la	loi	sur	les	ventes	d’objets,	soit	celle	sur	la	
protection	des	consommateurs,	soit	celle	sur	l’assurance.	Trois	provinces	
définissent	les	garanties	prolongées	comme	une	assurance,	mais	chaque	
province	applique	ses	propres	clauses	d’exclusion	que	les	fournisseurs	
semblent	respecter	afin	d’éviter	la	lourdeur	des	contraintes	réglementaires	
encadrant	les	produits	d’assurance	offerts	aux	consommateurs.	Dans	
certaines	provinces,	les	détaillants	peuvent	être	tenus	responsables	des	
défauts	de	fabrication	au	même	titre	que	les	fabricants.	
Une	approche	pour	laquelle	les	provinces	font	preuve	d’une	forte	

cohérence	repose	sur	le	recours	au	système	judiciaire,	plus	précisément	la	
Cour	des	petites	créances,	pour	les	cas	touchant	les	protections	offertes	aux	
consommateurs	sur	une	base	individuelle.	Les	coûts	associés	à	la	réparation	
des	torts	par	l’entremise	de	ces	mécanismes44	combinés	à	la	situation	
asymétrique	dans	laquelle	se	trouvent	les	consommateurs	–	en	tant	que	

                                                
44	Les	coûts	réels	des	tribunaux	peuvent	sembler	peu	élevés,	mais	combinés	à	une	perte	possible	de	salaire	et	
au	coût	émotionnel	associé	à	la	préparation,	cela	peut	suffire	à	décourager	toute	personne	à	engager	une	
poursuite	pour	récupérer	de	modestes	montants.	
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particulier	–	qui	intentent	une	action	contre	d’imposantes	entreprises,	
refroidissent	probablement	l’ardeur	des	consommateurs	qui	veulent	
emprunter	cette	voie.	Bien	que	l’issue	de	25	%	des	réclamations	reste	
insatisfaisante,	seulement	3	%	des	souscripteurs	de	plan	de	protection	
obtiennent	des	conseils	juridiques	et	un	nombre	comparable	de	souscripteurs	
s’est	plaint	à	une	quelconque	autorité	de	réglementation.	
La	province	de	Québec	est	la	seule	à	exiger	que	les	détaillants	informent	les	

consommateurs	des	protections	réglementaires	relatives	aux	garanties	avant	
que	tout	consommateur	souscrive	un	plan	de	protection	prolongée;	cette	
exigence	a	donné	des	résultats	probants	au	moment	de	l’analyse	du	sondage.	
Le	manque	de	conscientisation	des	participants	des	autres	provinces	au	
sondage	à	l’égard	des	protections	offertes	par	les	garanties	est	navrant.	Si	les	
consommateurs	(théoriquement)	protégés	ignorent	qu’ils	le	sont,	la	mesure	
de	protection	se	révèle	elle-même	inefficace.	
Certaines	provinces	offrent	des	communiqués	d’information	dans	le	but	

d’améliorer	la	compréhension	des	consommateurs,	mais	les	praticiens	de	
l’industrie	soulignent	le	manque	de	cas	de	jurisprudence.	De	nombreuses	
pratiques	dans	l’industrie	reflètent	cette	ambiguïté	collective.	
	

Les	pratiques	reflétant	l’ambiguïté	entourant	la	réglementation		
Voici	deux	exemples	de	comment	l’ambiguïté	entourant	les	exigences	

provinciales	se	manifeste	en	pratique	:	
1. L’examen	des	clauses	provinciales	d’exclusion	dans	les	plans	de	

protection	offerts	par	les	principaux	détaillants	à	l’échelle	nationale	a	
mis	en	évidence	un	manque	de	cohérence	dans	l’ensemble.	Mis	à	part	
les	clauses	qui	prévoient	la	désignation	d’un	assureur	titulaire	d’un	
permis	à	titre	de	partie	contractante	en	C.-B.,	les	contrats	des	
fournisseurs	tiers	(Assurant,	Asurion,	AMT,	Comerco)	contiennent	tous	
des	dispositions	différentes.	Ce	manque	d’uniformité	reflète	l’apport	des	
différents	cabinets	juridiques	qui	ont	collaboré	à	l’élaboration	des	
contrats	destinés	aux	consommateurs	canadiens.	S’il	existait	un	
consensus	concernant	les	exigences	réglementaires,	les	contrats	
présenteraient	davantage	de	similitudes.	

2. Le	langage	particulier	des	contrats	proposés	par	Assurant	(par	
l’entremise	de	Best	Buy	et	de	Walmart)	et	de	AMT	semblent	établir	un	
lien	direct	entre	le	consommateur	et	l’assureur.	Il	n’y	a	pas	d’exigences	
réglementaires	à	respecter	en	matière	d’assurance	de	responsabilité	
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contractuelle	ce	qui	laisse	croire	que	des	fournisseurs	s’appuient	sur	
une	approche	américaine	qu’ils	appliquent	au	marché	canadien,	non	pas	
parce	qu’il	est	particulièrement	avantageux	de	procéder	ainsi,	mais	
plutôt	parce	que	les	pratiques	aux	États-Unis	ne	sont	pas	incohérentes	
avec	les	exigences	s’appliquant	au	Canada.	La	plupart	des	autres	
contrats	semblent	établir	un	lien	entre	le	consommateur	et	soit	le	
fournisseur	tiers	(Asurion,	etc.)	ou	soit	le	détaillant/fabricant	(Apple).	
Les	avantages	relatifs	des	deux	approches	demeurent	non	vérifiés.	Pour	
assurer	la	validité	de	ces	tests,	il	faudrait	possiblement	une	faillite	
importante	d’un	détaillant,	d’un	fournisseur	tiers	ou	d’un	assureur,	
comparable	à	la	faillite	de	Sears	Canada,	laquelle	a	mis	en	évidence	les	
risques	du	modèle	autofinancé.		

Certaines	provinces	mettent	en	garde	les	consommateurs	contre	la	
possibilité	de	faillite	de	fournisseurs	tiers.	Dans	le	cas	de	la	faillite	d’un	
important	détaillant,	cela	signifierait	que	le	fournisseur	tiers	ne	recevrait	plus	
de	revenus	du	détaillant,	mais	qu’il	aurait	toujours	des	obligations	de	services	
en	vertu	du	plan	de	protection.	Avec	les	fournisseurs	tiers,	les	risques	de	
défaillance	sont	répartis,	mais	non	éliminés.	En	théorie,	si	la	faillite	d’un	
détaillant	tel	que	Lowe’s	menaçait	la	solvabilité	de	Assurant,	les	
consommateurs	de	Best	Buy	–	qui	fait	affaire	aussi	avec	Assurant	–	pourraient	
subir	un	contrecoup.	L’exemple	du	sauvetage	financier	des	titulaires	de	
polices	d’assurance	de	la	société	Confederation	Life	vers	le	milieu	des	
années	1990	donne	espoir	que	la	réglementation	en	matière	d’assurance	peut	
intervenir	lors	de	la	faillite	possible	d’un	assureur,	mais	ce	fut	un	défi	majeur	
pour	un	établissement	financier	encore	plus	important	que	la	société	elle-
même.		
La	disparition	de	Sears	aux	É.-U.	pourrait	entraîner	la	révision	de	la	

législation	américaine	relative	aux	plans	de	protection	prolongée	autofinancés	
ou	d’autres	dispositions	réglementaires	qui	engendreraient	des	conséquences	
sur	les	pratiques	au	Canada.	
	

Survol	des	pratiques	courantes	
L’absence	de	concurrence	au	point	de	vente	permet	aux	détaillants	de	

s’adonner	à	une	pratique	monopolistique	pour	la	fixation	des	prix.	Aussi,	si	les	
détaillants	se	servent	de	la	vente	de	plans	de	protection	prolongée	pour	offrir	
le	produit	auquel	se	rattache	ledit	plan	à	un	prix	plus	compétitif,	ce	sont	en	
réalité	les	souscripteurs	des	plans	qui	subventionnent	les	acheteurs	des	
produits.		
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Conséquemment,	les	conclusions	d’un	certain	nombre	de	recherches	
réalisées	aux	É.-U.	(Baker	et	Siegelman,	Pope	et	collab.)	incitent	à	séparer	
l’acte	d’achat	du	produit	et	les	activités	entourant	la	souscription	à	un	plan	de	
protection	prolongée.	La	proposition	est	intéressante	en	théorie,	mais	
comporte	d’importants	défis	pratiques.	Cette	façon	de	procéder	irriterait	
sûrement	les	fidèles	clients	de	Apple	si,	par	exemple,	ceux-ci	ne	pouvaient	
souscrire	un	plan	AppleCare	au	moment	d’acheter	un	iPad,	ou	s’ils	pouvaient	
seulement	souscrire	un	plan	dans	les	boutiques	Apple	Store	et	pas	chez	Best	
Buy.	Les	détaillants	signaleraient	probablement	le	fait	que	les	taux	de	
souscription	aux	plans	de	protection	s’écrouleraient	s’ils	étaient	frappés	par	
l’interdiction	de	proposer	aux	consommateurs	les	plans	de	protection	quand	
ces	derniers	effectuent	l’achat	d’un	produit.	Il	ne	fait	aucun	doute	que	certains	
consommateurs	préfèrent	souscrire	un	plan	de	protection	au	point	de	vente	
du	produit	pour	des	raisons	de	commodité.	
Certaines	recherches	recommandent	d’introduire	en	magasin	une	

concurrence	des	plans	de	protection	prolongée.	Le	modèle	de	Amazon	selon	
lequel	des	fournisseurs	de	plans	de	protection	se	font	concurrence	au	point	de	
vente	pourrait	croître	en	popularité.	Il	est	également	probable	que	certains	
consommateurs	n’apprécieraient	pas	le	fait	qu’ils	doivent	choisir	entre	
plusieurs	fournisseurs	de	plans	de	protection	au	point	de	vente	et	
préféreraient	ne	pas	avoir	de	choix	à	faire.	
Dans	le	contexte	des	pratiques	actuelles,	les	consommateurs	peuvent	voir	

le	coût	des	plans	de	protection,	mais	ils	ne	sont	pas	en	mesure	d’évaluer	ni	les	
risques	ni	les	coûts	de	réparation	(pouvant	être	systématiquement	enclins	à	
gonfler	ces	chiffres).	En	réalité,	le	consommateur	doit	verser	une	prime	pour	
des	connaissances	actuarielles	sur	le	mauvais	fonctionnement	d’un	produit.	
Une	obligation	de	divulgation	adéquate	sur	les	statistiques	portant	sur	la	
durabilité	moyenne	d’un	produit	permettrait	aux	consommateurs	d’évaluer	de	
manière	objective	les	coûts	réels	associés	au	produit	et	de	planifier	ou	
d’épargner	avec	certitude	en	vue	du	remplacement	du	produit.		
Il	se	peut	aussi	que	les	consommateurs	souscrivent	des	garanties	

prolongées,	car	ils	perçoivent	que	les	coûts	associés	à	faire	reconnaître	leurs	
droits	en	vertu	d’une	garantie	sont	simplement	trop	élevés	pour	engager	une	
poursuite,	que	ce	soit	en	temps	ou	en	argent.	
Le	langage	utilisé	dans	les	ententes	semble	approprié,	mais	la	mise	en	page	

ne	l’est	pas.	La	petite	taille	et	les	fins	jambages	des	polices	de	caractère	
peuvent	dissuader	un	consommateur	de	poursuivre	la	lecture	du	document	et	
même	contribuer	à	l’incompréhensibilité	du	texte.	
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Des	méthodes	de	vente	agressives	et	des	déclarations	erronées	
(« qu’arrive-t-il	si	un	tuyau	se	perce? »)	peuvent	ajouter	à	cette	
incompréhensibilité.	Les	résultats	du	sondage	indiquent	que	57	%	des	
répondants	ont	souscrit	un	plan	de	protection	en	raison	des	arguments	
persuasifs	de	vendeurs	efficaces.		
Il	est	parfois	difficile	de	distinguer	entre	les	fabricants	et	les	détaillants.	

Sears	vendait	des	sous-marques	telles	que	Kenmore	et	Craftsman	dont	elle	
était	propriétaire.	Best	Buy	a	sa	marque	Geek	Squad.	Apple	ne	produit	pas	
toutes	les	composantes	que	l’on	retrouve	dans	ses	produits.	Il	s’avère	difficile	
pour	les	consommateurs	de	faire	respecter	les	droits	de	la	common	law	ou	du	
Code	civil	en	matière	de	garantie,	car	il	est	difficile	d’identifier	la	partie	
responsable	du	mauvais	fonctionnement	d’un	produit	ou	d’une	pièce	et	
d’obtenir	réparation.	
Beaucoup	de	regroupements	se	sont	formés	parmi	les	fournisseurs	

américains,	peut-être	en	réaction	à	la	contraction	de	certains	segments	du	
marché	et	pour	favoriser	des	économies	d’échelle.	Les	participants	américains	
ont	évité	de	caractériser	l’industrie	d’oligopolistique,	mais	il	n’est	pas	clair	
comment	un	moindre	nombre	de	fournisseurs	américains	plus	importants	
pourraient	procurer	un	avantage	net	aux	consommateurs	canadiens	ou	
remodeler	la	relation	avec	leurs	clients	détaillants.	
Au	début	de	ce	rapport	se	trouvait	une	liste	de	questions.	Les	réponses	aux	

questions	portant	sur	les	décisions	d’achat,	sur	la	connaissance	des	produits	
et	les	expériences	relatives	aux	procédures	de	réclamation	se	trouvent	ci-
devant.	D’autres	réponses	se	trouvent	ailleurs	dans	ce	rapport.	
Les	résultats	du	sondage	montrent	que	18	%	des	souscripteurs	de	plans	de	

protections	sont	d’accord	pour	dire	qu’ils	étaient	plus	enclins	à	souscrire	un	
tel	plan	pour	des	transactions	effectuées	en	ligne,	alors	que	72	%	se	disaient	
en	désaccord	et	10	%	ne	savaient	pas.		
La	Section	VI	comprend	une	évaluation	des	similitudes	et	des	différences	

que	présente	le	langage	utilisé	par	plusieurs	détaillants	dans	les	ententes.		
La	Section	V	propose	une	révision	de	la	législation	au	Canada,	aux	États-

Unis	et	en	pratique.		
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IX 

Énoncé	des	perspectives	d’avenir	du	
point	de	vue	des	consommateurs	

Point	de	vue	d’un	consommateur	sur	sa	vision	idéale	du	
mécanisme	des	garanties	prolongées.	

	
Avant	l’achat	d’un	produit,	et	dans	le	déroulement	de	mon	processus	
décisionnel,	je	peux	me	renseigner	des	conditions	s’appliquant	à	la	garantie	
qu’offre	le	fabricant	en	obtenant	des	renseignements	facilement	accessibles	et	
compréhensibles	disponibles	sur	diverses	plateformes	d’information.	Les	
renseignements	touchant	les	conditions	des	garanties	peuvent	également	
indiquer	les	particularités,	les	avantages	et	le	coût	des	garanties	prolongées.	
La	souscription	à	ces	plans	de	protection	prolongée	demeurera	facultative.	
	 Je	peux	me	renseigner	en	ligne	sur	les	produits	et	sur	les	garanties	

prolongées	et	tenir	compte	de	l’expérience	des	consommateurs	en	la	matière,	
en	consultant	des	sites	d’analyse	et	de	critiques	de	produits	de	consommation	
alimentés	par	les	consommateurs	eux-mêmes.	Ces	critiques	s’avèrent	justes	et	
fiables	et	sont	dépouillées	de	tout	artifice	auquel	les	détaillants,	les	fabricants	
et	les	fournisseurs	de	services	pourraient	avoir	recours.	
	 Je	peux	obtenir	de	sources	dignes	de	confiance	des	statistiques	fiables	

relatives	à	la	durabilité	d’un	produit	et	des	données	sur	des	coûts	de	
réparation	jugés	raisonnables	afin	que	je	puisse	évaluer	les	risques	et	les	
coûts	associés	au	mauvais	fonctionnement	ou	au	bris	du	produit.	
	 Lorsque	j’achète	un	produit	dans	un	magasin	ou	en	ligne,	je	peux	choisir	

un	plan	de	protection	parmi	ceux	que	me	proposent	différents	fournisseurs,	
tout	comme	la	variété	de	marques	et	de	modèles	qui	s’offrent	à	moi	lorsque	je	
veux	acheter	un	produit.	Je	comprends	que	les	fabricants-détaillants	
possèdent	des	connaissances	approfondies	du	fonctionnement	de	leur	produit	
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et	que	leurs	plans	de	protection	prolongée	comporteront	vraisemblablement	
des	avantages,	mais	je	disposerai	tout	de	même	de	suffisamment	de	
renseignements	sachant	qu’il	existe	d’autres	types	de	plans	sur	le	marché.	Je	
comprends	également	que	les	plans	de	protection	prolongée	doivent	apporter	
un	complément	aux	garanties	du	fabricant,	et	non	pas	se	superposer	à	elles.	
	 Si	je	ne	me	suis	pas	bien	renseigné,	le	détaillant	veillera	à	m’informer	des	

protections	de	base	qu’offrent	les	garanties	ainsi	que	des	couvertures	et	des	
clauses	d’exclusion	que	comporte	tout	plan	de	protection	prolongée.	Si	ces	
renseignements	ont	été	communiqués	verbalement	par	un	représentant	
commercial,	ils	refléteront	fidèlement	ceux	qui	se	trouvent	dans	l’entente.		
	 Je	peux	choisir	de	souscrire	un	plan	de	protection	au	moment	où	j’achète	

le	produit,	mais	je	pourrai	également	bénéficier	d’un	délai	de	réflexion	pour	
mûrir	ma	décision	pour	autant	que	je	n’aie	pas	présenté	de	réclamation	en	
vertu	de	la	garantie	de	base.	Ainsi,	je	peux	recueillir	de	la	documentation,	
quitter	le	magasin	et	poursuivre	ma	réflexion	pendant	que	la	garantie	du	
fabricant	est	en	vigueur.		
	 S’il	y	a	un	problème	alors	que	le	produit	est	toujours	couvert	par	la	

garantie	du	fabricant,	je	saurai	à	qui	m’adresser	et	comment	présenter	une	
réclamation.	
	 Si	je	choisis	de	souscrire	un	plan	de	protection	prolongée,	je	saurai	

parfaitement	quelles	sont	les	couvertures	assurées	par	mon	plan	et	j’aurai	pris	
connaissance	des	clauses	d’exclusion.	Je	connaîtrai	également	:	

• la	date	d’entrée	en	vigueur	et	d’échéance	de	mon	plan	de	protection	
prolongée.		

• le	fournisseur	de	services.	
• à	quel	endroit	se	trouve	le	point	de	service.	
• comment	enclencher	un	processus	de	réclamation.	
• à	qui	incombe	la	responsabilité	de	livrer	le	produit	au	point	de	service.		
• les	frais	supplémentaires	que	je	devrai	assumer.		
• les	délais	prévus	pour	réparer	les	problèmes	les	plus	courants.	
• le	processus	pour	régler	un	différend	portant	sur	les	couvertures	des	

plans	ou	des	restrictions	quelconques.			
	
Je	peux	annuler	le	plan	de	protection	à	ma	convenance	et	obtenir	un	
remboursement	pour	les	paiements	versés	pour	les	droits	de	protection	
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futurs	inutilisés.	Si	je	devais	vendre	un	produit	couvert	par	un	plan	de	
protection,	je	pourrais	transférer	les	titres	dudit	plan	à	l’acheteur,	en	lui	
fournissant	une	preuve	de	protection,	sans	avoir	à	en	informer	le	
fournisseur	de	service	–	qui	veillera	à	faciliter	ce	processus	de	transfert.		

	 Je	n’aurai	pas	à	douter	que	les	couvertures	offertes	seront	les	mêmes	qui	
sont	énoncés	dans	le	plan	de	protection	auquel	j’aurai	souscrit.	Dès	
l’enclenchement	du	processus	de	réclamation,	on	m’informera	du	temps	
nécessaire	pour	évaluer	le	problème	et	de	la	durée	prévue	pour	réparer	ou	
faire	réparer	le	produit.	Je	comprendrai	également	qu’on	pourrait	m’offrir,	à	
titre	de	solution	à	la	situation,	le	choix	d’un	produit	semblable,	sinon	différent,	
ou	un	montant	d’argent	ou	l’équivalent	comme	mesure	de	compensation,	ou	
toute	autre	mesure	qui	pourrait	être	énoncée	dans	le	contrat	ou	que	je	
considérerais	acceptable.	Je	pourrai	m’attendre	à	ce	que	la	situation	se	règle	
dans	un	délai	convenable	afin	de	minimiser	les	inconvénients	que	la	situation	
pourrait	me	causer.	
	 S’il	devait	y	avoir	un	différend	lié	aux	conditions	de	couverture,	je	

comprends	qu’il	existe	un	mécanisme	de	règlement	des	plaintes	économique,	
efficace	et	géré	de	manière	impartiale	auquel	je	pourrais	avoir	accès	à	un	coût	
minime.	Je	sais	que	mes	questions,	mes	plaintes	et	mes	commentaires	seront	
entendus	et	que	j’aurai	droit	à	une	réponse.	Je	sais	également	que	ma	situation	
peut	faire	partie	d’un	dossier	public	que	d’autres	consommateurs	pourront	
consulter	pour	prendre	connaissance	de	mon	expérience.		
	 Je	sais	toutefois	que	mes	données	personnelles	recueillies	dans	le	cadre	

de	ce	processus	sont	protégées	et	qu’aucune	donnée	personnelle	n’est	
partagée	à	moins	que	j’y	aie	expressément	consenti.		
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Recommandations	

De	quelle	façon	les	autorités	de	réglementation	et	les	
participants	du	marché	peuvent-ils	améliorer	les	expériences	

des	consommateurs?		
	

En	matière	de	politiques	publiques		
Un	des	objectifs	de	ce	rapport	visait	à	déterminer	comment	les	
consommateurs	se	sentaient	par	rapport	à	leur	décision	de	souscrire	un	plan	
de	protection	prolongée	pour	des	produits	de	consommation	durables	de	prix	
supérieur.	Les	recommandations	qui	découlent	des	conclusions	présentées	
dans	la	section	VIII	comprennent	des	questions	relevant	des	politiques	
publiques	en	général	ainsi	que	des	recommandations	pour	les	détaillants,	les	
fournisseurs	de	service	et	les	consommateurs.		
Pour	les	décideurs	politiques,	les	observations	mises	en	évidence	dans	ce	

rapport	viennent	soutenir	trois	recommandations	découlant	d’autres	
recherches.		
1. L’adoption	d’une	mesure	qui	veillerait	à	dissocier	l’acte	de	vente	d’un	

produit	et	l’offre	de	souscrire	un	plan	de	protection	prolongée	
profiterait	aux	consommateurs.	En	raison	de	considérations	d’ordre	
pratique	pour	la	mise	en	place	d’une	telle	mesure,	Baker	et	Siegelman	
suggèrent	que	les	autorités	de	réglementation	créent	un	marché	en	
ligne,	où	les	consommateurs	pourraient	souscrire	des	garanties	
prolongées	directement	auprès	des	fournisseurs,	sans	l’intervention	
d’un	détaillant	ou	alors	que	les	détaillants	exigent	que	les	fournisseurs	
se	fassent	concurrence	afin	de	devenir	leur	fournisseur.	Les	
constatations	soutiennent	le	point	de	vue	que	les	marges	bénéficiaires	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Recommandations	–	124	

sont	appréciables	et	que	les	consommateurs	n’ont	pas	d’autre	choix	que	
de	sélectionner	le	plan	offert	par	le	fournisseur	du	détaillant.	

2. La	divulgation	obligatoire	en	ce	qui	concerne	les	garanties	doit	faire	
partie	de	tout	processus	de	souscription	à	un	plan	de	protection	
prolongée.	La	législation	québécoise	l’exige	et	les	résultats	du	sondage	
indiquent	que	les	consommateurs	du	Québec	sont	moins	portés	à	
souscrire	de	tels	plans	de	protection,	probablement	parce	qu’ils	sont	
plus	au	courant	des	protections	liées	aux	garanties	que	prévoit	la	
législation.	L’Australie	a	adopté	des	mesures	similaires.	

3. L’amélioration	des	exigences	réglementaires	en	matière	de	garantie,	en	
s’appuyant	sur	le	modèle	de	la	France	qui	exige	une	garantie	de	deux	
ans	pour	tout	bien	de	consommation	durable.	Les	détaillants	et	les	
fabricants	pourraient	avancer	que	cette	mesure	entraînera	une	hausse	
des	prix,	mais	il	s’avère	difficile	de	déterminer,	dans	l’ensemble,	
comment	cette	mesure	pourrait	causer	un	préjudice	aux	
consommateurs.	De	meilleures	protections	pourraient	stimuler	la	
demande	et	pourraient	contribuer	à	une	meilleure	répartition	des	coûts	
de	protection	entre	tous	les	consommateurs.	Aussi,	cette	mesure	
favoriserait	une	meilleure	équité	entre	les	prix	de	détail.	Et	que	dire?	
Pouvons-nous	vraiment	juger	déraisonnable	l’idée	d’une	garantie	de	
deux	ans	pour	un	électroménager	d’importance?	Cette	mesure	réduirait	
vraisemblablement	le	recours	aux	plans	de	protection	prolongée.		

Les	résultats	de	recherche	viennent	soutenir	l’évaluation	détaillée	de	
chacune	de	ces	propositions.	Les	mesures	ne	s’excluent	pas	l’une	l’autre.	
Les	experts	en	droit	qui	collaborent	à	la	rédaction	des	plans	de	protection	

prolongée	avec	les	détaillants	ont	souligné	les	difficultés	qu’ils	ont	à	
interpréter	les	législations	provinciales.	Ils	ont	particulièrement	insisté	sur	le	
nombre	considérable	de	différences	entre	les	provinces,	comme	l’a	constaté	le	
présent	rapport	dans	le	cadre	de	l’examen	de	la	législation.	Les	bulletins	
d’interprétation	aident,	mais	il	existe	toujours	ce	patchwork	de	garanties	
disparates,	lesquelles	peuvent	aussi	être	désignées	par	le	terme	« garantie	
prolongée »,	auquel	s’ajoutent	les	liens	avec	la	législation	en	matière	
d’assurance	et	la	capacité	des	détaillants	en	matière	de	responsabilité.	L’ajout	
de	clauses	portant	sur	les	protections	en	cas	de	dommage	vient	quelque	peu	
estomper	les	différences	entre	les	plans	de	protection	prolongée	et	les	polices	
d’assurance.	Les	provinces	pourraient	inclure	des	consignes	explicites	sur	les	
garanties	de	durabilité	dans	les	lois	en	matière	de	protection	des	
consommateurs,	bien	que	des	recours	civils	puissent	tout	de	même	être	
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nécessaires.	À	long	terme,	les	participants	du	marché,	et	probablement	les	
consommateurs	aussi,	tireraient	avantage	d’efforts	coordonnés	visant	à	
harmoniser	les	exigences	–	possiblement	par	l’entremise	du	CMC	(le	comité	
fédéral-provincial	des	mesures	en	matière	de	consommation).		
En	pratique,	plusieurs	détaillants	ont	retenu	les	services	d’administrateurs	

des	É.-U.,	lesquels	continuent	d’implanter	des	pratiques	américaines.	Les	
chercheurs	ne	possèdent	pas	les	compétences	pour	évaluer	la	compatibilité	de	
ces	mesures	avec	les	lois	canadiennes.	La	croyance	générale,	bien	qu’elle	
demeure	à	valider,	veut	que,	si	un	détaillant	ayant	eu	recours	à	un	fournisseur	
tiers	devait	déclarer	faillite,	le	fournisseur	tiers	ait	tout	de	même	à	honorer	
ses	obligations	envers	les	consommateurs.	Mais,	si	toutefois	c’est	le	
fournisseur	qui	devait	déclarer	faillite,	est-ce	que	l’issue	pour	les	
consommateurs	différerait	selon	que	le	contrat	désigne	un	assureur	sous-
jacent	(comme	l’on	retrouve	dans	certains	contrats	de	AMT	et	de	Assurant)	ou	
que	le	contrat	ne	comporte	pas	de	telles	dispositions	et	établit	le	lien	
seulement	avec	le	fournisseur	(comme	l’on	retrouve	dans	les	contrats	de	
Asurion	et	de	Comerco)?	
	Même	si	les	conséquences	liées	à	la	faillite	d’un	fournisseur	tiers	

demeurent	théoriques,	celles	liées	à	la	faillite	d’un	détaillant	qui	finance	lui-
même	ses	plans	de	protection	demeurent	bien	concrètes	(pensons	à	la	
situation	des	clients	entraînés	dans	la	faillite	de	Sears	Canada).	Pour	les	
participants	de	l’industrie	américaine,	la	situation	de	Sears45	est	un	contre	
exemple	d’un	système	qui	autrement	fonctionne	bien;	aussi,	un	des	tares	du	
capitalisme	est	qu’il	est	impossible	de	se	protéger	contre	tous	les	risques.	Si	
les	protections	à	l’américaine	(les	polices	d’assurance	de	responsabilité	
contractuelle	et	certaines	exigences	en	matière	de	liquidité)	sont	réellement	
supérieures,	les	décideurs	politiques	devraient	penser	à	les	adopter.	Par	
exemple,	la	fiducie	de	fonds	réservés	pour	les	protections	–	qui	recueille,	selon	
la	loi	type	de	la	législation	américaine,	40	%	des	montants	prépayés	–	aurait	
pu	rembourser	les	souscripteurs	des	plans	de	protection	Sears	au	moins	
0,40	$	pour	chaque	1	$	dépensé	pour	les	parts	de	protection	inutilisées.		
Les	résultats	obtenus	comprennent	un	certain	nombre	de	questions	qui	

méritent	d’être	examinées	selon	une	perspective	de	politiques	publiques.		
L’obligation	de	recourir	aux	tribunaux	civils	pour	chercher	réparation	

décourage	sûrement	certains	consommateurs,	même	s’ils	s’estiment	lésés	
                                                
45	«	Des	milliers	de	consommateurs	qui	se	retrouvent	avec	des	documents	sans	aucune	valeur,	c’est	vraiment	
désolant.	On	ne	peut	qu’éprouver	de	la	compassion.	»	
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dans	leurs	droits.	Même	la	Cour	des	petites	créances	coûte	cher,	non	
seulement	en	argent,	mais	aussi	en	temps.	De	plus,	pour	un	consommateur,	la	
simple	pensée	de	déposer	une	réclamation	contre	une	grande	corporation	qui	
a	accès	à	des	avocats	qu’elle	rémunère	bien	peut	avoir	un	effet	bien	
intimidant.	Certains	rapports	ont	mentionné	que	le	recours	à	des	services	de	
médiation	s’avérerait	probablement	plus	équitable	pour	les	consommateurs.		
Bien	que	les	consommateurs	qui	ont	participé	au	sondage	étaient	

également	partagés	sur	la	question	à	savoir	si	les	garanties	prolongées	
correspondaient	en	fait	à	une	assurance,	les	répondants	appuyaient	fortement	
l’idée	de	réglementer	les	garanties	prolongées	comme	des	assurances.	Ils	ont	
également	appuyé	fortement	l’idée	de	réglementer	les	garanties	prolongées,	
comme	les	autres	produits	encadrés	par	les	lois	sur	la	vente	de	bien,	ce	qui	
laisse	croire	que	les	consommateurs	seraient	favorables	à	la	réglementation,	
sans	toutefois	privilégier	une	forme	particulière.	
Si	les	consommateurs	pouvaient	consulter	des	sources	de	renseignements	

sur	la	fiabilité	des	produits	(temps	moyen	avant	que	le	produit	ne	fonctionne	
plus)	et	d’estimations	de	coûts	de	réparation,	ils	pourraient	prendre	des	
décisions	plus	éclairées.	
	

Pour	les	détaillants		
Les	détaillants,	y	compris	les	fabricants-détaillants,	peuvent	emprunter	deux	
chemins	pour	assurer	leur	croissance;	ils	peuvent	tenter	d’engranger	de	
nouveaux	revenus	à	partir	des	souscripteurs	de	plans	actuels	ou	ils	peuvent	
tenter	de	transformer	les	non-souscripteurs	de	plans	de	protection	prolongée	
en	souscripteurs.	Le	principal	obstacle	pour	les	non-souscripteurs	demeure	le	
coût.	Les	résultats	du	sondage	indiquent	que	la	position	la	plus	catégorique	
que	les	non-souscripteurs	ont	adoptée	touche	le	fait	que	les	coûts	des	plans	de	
protection	prolongée	excèdent	les	avantages	que	les	consommateurs	croient	
pouvoir	en	retirer.	
La	recherche	appuie	un	examen	minutieux	de	deux	solutions	pour	les	

détaillants.	La	première	vise	à	permettre	une	concurrence	au	point	de	vente.	
Cette	solution	compliquerait	les	transactions	et	irriterait	certainement	les	
consommateurs	qui	préfèrent	la	simplicité	d’usage	et	des	moyens.	Cependant,	
68	%	de	l’ensemble	des	répondants	disaient	être	d’accord	avec	l’énoncé	:	« Je	
serais	plus	susceptible	d’acheter	une	garantie	prolongée	chez	un	détaillant	si	
j’avais	le	choix	entre	plusieurs	plans	de	protection. »	Notamment,	45	%	du	
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groupe	de	consommateurs	qui	« n’achètent	jamais »	de	plans	de	protection	
étaient	d’accord	avec	cet	énoncé	tout	comme	60	%	des	« ex-souscripteurs ».		
Dépendamment	de	l’élasticité	de	la	demande,	la	concurrence	en	magasin	

pourrait	se	solder	pour	les	détaillants	et	les	fournisseurs	de	service	par	une	
hausse	des	ventes	et	des	commissions	et	par	l’élargissement	de	l’éventail	de	
choix	et	une	baisse	de	prix	pour	les	consommateurs.	Il	existe	des	points	de	
différenciation	entre	les	couvertures	des	garanties	qui	font	l’objet	d’aucune	
concurrence	en	raison	de	l’exclusivité	que	les	détaillants	accordent	aux	
fournisseurs	et	du	fait	que	les	détaillants	tirent	avantage	des	politiques	
touchant	les	pratiques	monopolistiques	de	fixation	des	prix.		
Le	deuxième	aspect	sur	lequel	les	détaillants	pourraient	se	pencher	touche	

le	grand	nombre	de	commentaires	désobligeants	des	clients	insatisfaits.	Les	
résultats	du	sondage	montrent	que	les	consommateurs	qui	ont	vécu	une	
mauvaise	expérience	en	ce	qui	concerne	les	plans	de	protection	prolongée	
adoptent	davantage	des	attitudes	négatives.	Des	clients	insatisfaits	indiquent	
que	lorsque	les	détaillants	les	frustrent,	ils	mènent	des	actions	sur	plusieurs	
fronts	soit	par	l’entremise	des	médias	sociaux,	ou	ils	changent	leurs	habitudes	
d’achat	ou	ils	informent	leurs	amis	et	les	membres	de	la	famille	de	leurs	dures	
expériences.	
La	source	principale	d’insatisfaction	touche	les	clauses	d’exclusion	du	

contrat,	des	cas	où	les	consommateurs	croient	être	protégés	alors	qu’ils	ne	le	
sont	pas	en	raison	d’une	interprétation	erronée,	ou	de	pratiques	de	vente	
trompeuses	et	une	négligence	de	leur	part	envers	leur	responsabilité	de	lire	
les	conditions	du	contrat.	Le	contrat	pourrait	commencer	par	une	description	
sommaire,	facile	à	lire,	laquelle	présenterait	de	manière	générale	les	
couvertures	assurées	et	les	exclusions	de	garanties,	un	petit	récapitulatif	du	
processus	de	réclamation	(car	les	consommateurs	communiquent	souvent	dès	
le	départ	avec	le	détaillant,	ce	qui	n’est	pas	toujours	la	procédure	indiquée),	la	
date	d’entrée	en	vigueur	du	plan	de	protection	(à	partir	de	la	date	de	
souscription	ou	à	l’échéance	de	la	garantie	du	fabricant),	le	responsable	de	la	
prise	en	charge	des	frais	d’expédition	et	ensuite,	peut-être	même	le	
responsable	des	couvertures	de	la	garantie	que	ce	soit	le	détaillant	ou	un	
fournisseur	tiers	afin	d’éviter	des	malentendus	(comme	ceux	suscités	lors	de	
la	faillite	de	Sears)	mis	en	évidence	dans	cette	recherche.	La	réglementation	
relative	à	la	divulgation	de	renseignements	liés	à	plusieurs	produits	offerts	
par	des	services	financiers	(certains	prêts,	fonds	communs	de	placement)	
exige	en	effet	une	page	distincte	d’information	et	l’utilisation	d’une	taille	
minimale	de	la	police	de	caractère	afin	de	faciliter	la	lecture	et	la	
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compréhension	et	de	réduire	le	recours	à	des	documents	légaux,	lesquels	se	
révèlent	souvent	complexes.		
	Il	existe	une	légère	corrélation	inverse	entre	la	connaissance	d’un	produit	

et	la	souscription	à	un	plan	de	protection	prolongée;	en	fin	de	compte,	la	
méconnaissance	d’un	produit	se	transforme	en	bénéfice	pour	les	marchands.	
Cependant,	il	y	a	beaucoup	plus	de	non-souscripteurs	que	de	souscripteurs	et	
plusieurs	de	ces	non-souscripteurs	sont	en	fait	d’anciens	souscripteurs	qui	ont	
vécu	une	expérience	décevante.	Une	meilleure	articulation	des	couvertures	de	
garantie	et	des	clauses	d’exclusion	et	la	transmission	de	renseignements	
justes	de	la	part	du	personnel	de	vente	relativement	aux	protections	devraient	
prévenir	les	litiges,	lesquels	peuvent	marquer	les	clients	leur	vie	durant.		
Les	détaillants	qui	vendent	en	ligne	pourraient	proposer	un	outil	relié	à	un	

système	d’évaluation	en	ligne	dont	se	serviraient	les	consommateurs	pour	
noter	leur	satisfaction	à	l’égard	de	l’exécution	des	garanties	des	fabricants	et	
des	plans	de	protection	prolongée.	De	plus,	avec	le	temps,	les	« clients-
évaluateurs »	pourraient	mettre	à	jour	périodiquement	les	notes	qu’ils	ont	
attribuées	à	la	durabilité	du	produit	et	à	la	qualité	de	leur	expérience.	
	

Pour	les	fournisseurs	de	services	
L’approche	méthodologique	de	cette	recherche	reposait	d’abord	sur	les	
consommateurs,	puis	en	deuxième	lieu	sur	les	détaillants.	Le	degré	d’attention	
porté	aux	fournisseurs	de	services	tiers	était	moindre	–	tout	comme	leur	
participation	d’ailleurs.	
Néanmoins,	l’évaluation	des	résultats	du	sondage	et	des	tendances	du	

marché	donne	lieu	à	des	recommandations	pertinentes	en	ce	qui	concerne	la	
satisfaction	de	la	clientèle	et	les	agents	de	changement.	
On	peut	percevoir	le	taux	global	de	75	%	de	satisfaction	de	la	clientèle	à	

l’égard	de	leur	expérience	la	plus	récente	concernant	une	réclamation	comme	
étant	positif	ou	négatif,	selon	la	position	adoptée.	Mais	si	l’on	compare	ce	taux	
à	celui	de	la	satisfaction	à	l’égard	du	produit	(autour	de	93	%),	il	est	clair	qu’il	
y	a	matière	à	amélioration.	
La	source	principale	d’insatisfaction	des	clients	semble	provenir	des	

malentendus	au	sujet	des	couvertures	des	garanties.	Certaines	des	
recommandations	des	détaillants	visant	une	meilleure	divulgation	de	
l’information	et	l’élaboration	de	documents	sommaires	entrent	en	jeu	ici.	Les	
détaillants	semblent,	pour	la	plupart,	simplement	publier	les	conditions	que	
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les	fournisseurs	tiers	ont	rédigées.	La	perception	voulant	que	les	fournisseurs	
tiers	ne	se	soucient	pas	des	consommateurs	n’a	pas	fait	l’objet	d’une	
évaluation,	mais	le	fort	niveau	d’appui	des	consommateurs	pour	les	
protections	offertes	par	les	fabricants	suggère	que	les	consommateurs	ont	des	
doutes	quant	à	la	valeur	des	protections	offertes	par	les	fournisseurs	tiers.	
Encore	ici,	une	réelle	volonté	de	transparence	quant	aux	couvertures	des	
garanties	pourrait	contribuer	à	limiter	les	malentendus	qui	minent	la	
confiance	des	consommateurs.	
Les	consommateurs	appuient	fortement	l’idée	de	concurrence	entre	

plusieurs	fournisseurs	de	protections	aux	points	de	vente.	La	principale	raison	
de	non-souscription	évoquée	tenait	au	coût	des	plans	de	protection.	Les	
consommateurs	tireraient	avantage	d’une	baisse	de	prix	qui	surviendrait	
suivant	une	diminution	de	la	commission	de	détail	ou	des	coûts	pour	les	
détaillants.	Les	modalités	de	fixation	des	prix	relèvent	des	détaillants.		
La	littérature	qui	se	rapporte	à	l’industrie	des	protections	et	des	garanties,	

et	à	laquelle	Warranty	Week	ou	d’autres	font	référence,	traite	
occasionnellement	du	sujet	de	la	réduction	des	coûts	et	de	l’efficacité	des	
processus	de	réclamation.	Les	développements	les	plus	importants	semblent	
toucher	les	fusions	et	les	acquisitions	de	sociétés	ce	qui	suggère	que	les	
économies	d’échelle	et	la	diversification	des	produits	demeurent	une	priorité.	
L’introduction	de	clauses	de	protections	contre	les	dommages	pour	certains	
ordinateurs	ou	appareils	portables	semble	vouloir	répondre	à	la	fois	aux	
demandes	de	la	clientèle	et	ainsi	qu’à	l’objectif	d’accroître	les	revenus.	
Les	conditions	des	plans	de	protections	devraient	gagner	en	visibilité	avec	

la	poursuite	probable	de	la	croissance	des	ventes	par	Internet.	Ce	marché	
virtuel	devrait	également	ouvrir	la	porte	à	un	jeu	de	concurrence	par	les	prix	
et	par	les	couvertures	offertes	par	les	plans	de	protections.	De	plus,	la	
procédure	d’inscription	en	ligne	pour	souscrire	un	quelconque	plan	de	
protections	devrait	avoir	pour	conséquence	de	diminuer	le	nombre	de	
contrats	oubliés	ou	égarés,	ce	qui	présente	un	avantage	pour	les	
consommateurs.		
	

Pour	les	consommateurs	
Une	grande	partie	des	problèmes	de	compréhension	auxquels	se	heurtent	les	
consommateurs	en	ce	qui	concerne	les	plans	de	protection	prolongée	pourrait	
être	résolue	si	ces	derniers	prenaient	l’habitude	de	lire	les	conditions	des	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Recommandations	–	130	

contrats	–	plus	précisément	les	clauses	d’exclusion	–	avant	d’y	apposer	leur	
signature.	En	fait,	les	consommateurs	gagneraient	à	examiner	les	conditions	
des	contrats	comme	si	elles	étaient	partie	intégrante	du	processus	décisionnel	
lié	à	l’achat	même	d’un	produit.	Chaque	plan	de	protection	prolongée	
comprend	des	conditions	particulières.	Conséquemment,	les	coûts	ainsi	que	
les	couvertures	offertes	peuvent	faire	une	différence	quant	au	choix	de	la	
marque	ou	du	détaillant	lorsque	vient	le	temps	de	faire	un	achat.	La	structure	
des	contrats	d’aujourd’hui	peut	différer	grandement	des	contrats	passés	il	n’y	
a	pas	si	longtemps.	Chaque	plan	a	ses	propres	clauses	liées	aux	protections	en	
cas	de	dommages,	aux	frais	d’expédition	et	aux	biens	de	remplacement.	
Les	analyses	et	les	critiques	de	produits	en	ligne	et	collaboratives	peuvent	

servir	d’indicateurs	utiles	de	la	qualité	d’un	produit.	Des	ressources	similaires	
pour	l’évaluation	des	plans	de	protection	prolongée	et	des	processus	de	
réclamation	s’avéreraient	d’une	utilité	réelle	pour	les	consommateurs,	bien	
qu’il	faille	apporter	des	modifications	aux	systèmes	existants	pour	pouvoir	
inclure	les	évaluations	des	consommateurs	basées	sur	leurs	expériences	des	
garanties	des	fabricants	et	des	plans	de	protection	prolongée.	
Des	cadres	de	l’industrie	se	montrent	plutôt	sceptiques	envers	la	

probabilité	que	les	consommateurs	mettent	périodiquement	un	certain	
montant	de	côté	en	vue	d’économiser	pour	payer	des	réparations	futures,	
mais	le	principe	pourrait	être	tout	de	même	rentable	pour	les	consommateurs	
financièrement	capables	de	le	faire.	Ce	montant	pourrait	faire	partie	des	
dépenses	inscrites	au	budget.	Les	montants	ainsi	épargnés	pourraient	servir	à	
acheter	un	nouvel	appareil	si	jamais	un	consommateur	n’avait	pas	à	se	servir	
de	ces	sommes	pour	payer	des	réparations.		
Un	nombre	important	de	consommateurs	admettent	avoir	déjà	acheté	un	

quelconque	plan	de	protections	et	de	ne	plus	y	avoir	pensé	après	coup.	Le	
risque	que	cela	se	produise	pourrait	être	atténué	si	les	consommateurs	
travaillaient	à	améliorer	la	tenue	de	leurs	dossiers	et	utilisaient	des	dossiers	
électroniques	sécurisés	pour	consigner	les	garanties	et	les	plans	de	protection	
prolongée	qu’ils	ont.	
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Annexe	A	
Texte	du	sondage	réalisé	en	anglais	 

	
	

SCREENING	QUESTIONS	
	
Thank	you	for	agreeing	to	participate	in	our	online	survey.	Please	be	assured	that	all	information	you	provide	here	will	be	kept	
entirely	confidential.	This	survey	will	take	approximately	10	minutes	to	complete	and	your	opinions	on	the	matter	are	highly	
appreciated!	
	
Please	proceed	(or	NEXT	button)	
	
DOB1.	 What	is	your	year	of	birth?			
Select	one	response		
Select	Year	(drop	down	_1917	…	_2010)	

If	18yrs+	continue,	otherwise	thank	and	terminate	
	
37.	 What	is	your	province	of	residence? 
	

1. Newfoundland	and	Labrador		[Allow	English	only]	
2. Prince	Edward	Island		[Allow	English	only]	
3. Nova	Scotia		[Allow	English	only]	
4. New	Brunswick	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
5. Quebec	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
6. Ontario	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
7. Manitoba		[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
8. Saskatchewan	[Allow	English	only]	
9. Alberta	[Allow	English	only]	
10. British	Columbia	[Allow	English	only]	
11. Other	

	
IF	SELECTED	A	PROVINCE	(CODES	01	-	10	AT	Q.37)	CONTINUE,	OTHERWISE	TERMINATE	
	
J.	 Do	you	identify	as	male	or	female?	
Select	one	response		
	
	 	 Male	 1	
	 	 Female	 2	
	
	 Is	anyone	in	your	household	employed	in	any	of	the	following	areas:		

Select	one	response	for	each	
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Randomize	 Yes	 No	

[		]	 The	design	of	product	warranty	or	extended	warranty	programs			   

[		]	 The	retail	sale	of	consumer	appliances	or	electronics		   

[		]	 Insurance	underwriting	   

[		]	 The	repair	of	household	appliances	or	home	electronics	   

[		]	 Credit	or	debit	card	payments	   

[		]	 Travel/Tourism	   

[		]	 Real	Estate	   

[		]	 Healthcare	   

[		]	 Telecommunications	   

[		]	 Manufacturing	  	

	

 
IF	SELECTED	any	code	1	–	4	terminate,		OTHERWISE	CONTINUE	
Q00	 Please	indicate	if	you	have	purchased	products	(for	household	use,	not	for	business	use	and	motor	vehicles	should	be	
excluded)	valued	individually	at	$150	or	more	in	any	of	the	following	product	categories	in	the	past	three	years?		
Select	all	that	apply	
Randomize	

• Major	appliances		-	refrigerators,	ovens,	dishwasher,	washer	or	dryer	
• Personal	computers	-	desktops,	laptops,	touchscreen	pads		
• Home	entertainment	-	televisions,	home	theatre,	stereo	systems	
• Smartphones	/	cellphones		
• Tools,	lawn	equipment,	barbecues,	outdoor	furniture	
• Indoor	furniture	or	carpet	
• Other	products	not	listed	above	such	as	jewelry,	musical	instruments,	exercise	equipment	[SHOW	2ND	LAST]	
◦ None	of	the	above	[EXCLUSIVE	-	SHOW	LAST]	

	
	

IF	SELECTED	any	codes	1	–	7	AT	Q00	CONTINUE,	OTHERWISE	TERMINATE	
	
	

continue	TO	SURVEY…	
	

SECTION	1:			EXTENDED	WARRANTIES	STUDY		

GEN	POP		(18	YRS+)		[N	of		2000]	

NATIONAL	

	
Q1.		 For	 your	 most	 recent	 purchase	 in	 each	 of	 these	 categories,	 indicate	 your	 overall	 level	 of	 satisfaction	 with	 the	
product(s)	purchased.		
	 Select	one	response	for	each		
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	 	 	 Strongly	
dissatisfied	

Dissatisfi
ed	

Satisfi
ed	

Strongly	
satisfied	

01	-	Major	appliances		-	refrigerators,	
ovens,	dishwasher,	washer	or	dryer	
[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

02	-	Personal	computers	-	desktops,	
laptops,	touchscreen	pads		
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	
Q.00]	

    

03	-	Home	entertainment	-	televisions,	
home	theatre,	stereo	systems	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

04	-	Smartphones	/	cellphones		
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

05	-	Tools,	lawn	equipment,	
barbecues,	outdoor	furniture	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

06	-	Indoor	furniture	or	carpet	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

07	-	Other	products	not	listed	above	
such	as	jewelry,	musical	instruments,	
exercise	equipment	[SHOW	ONLY	IF		
MENTIONED	AT	Q.00]	

   	

	

 
Q2.		 For	 your	 most	 recent	 purchase	 in	 the	 category	 of	 [INSERT	 CATEGORY	 THAT	 APPLIES],	 was	 your	 purchase	 a	
replacement	 of	 an	 older	 or	 obsolete	 item?	 [PROGRAMMER:	 SHOW	 ONLY	 1	 COLUMN	 CATEGORY	 AT	 A	 TIME.	 ONLY	
SHOW	CATEGORIES	THAT	ARE	APPLICABLE]	
	 Select	one	response		
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01	-	Major	
appliances		
-	
refrigerato
rs,	ovens,	
dishwashe
r,	washer	
or	dryer	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

02	-	
Personal	
computers	
-	desktops,	
laptops,	
touchscree
n	pads		
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

03	-	Home	
entertainm
ent	-	
televisions,	
home	
theatre,	
stereo	
systems	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

04	-	
Smartphone
s	/	
cellphones		
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

05	-	Tools,	
lawn	
equipment,	
barbecues,	
outdoor	
furniture	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

06	-	Indoor	
furniture	or	
carpet	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

07	-	Other	
products	
not	listed	
above	
such	as	
jewelry,	
musical	
instrument
s,	exercise	
equipment	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

Q.2i	        

Yes,	a	
replaceme
nt	product	
[ASK	Q.2II	
AND	Q.2III]	

       

Not	a	
replaceme
nt	product	
[SKIP	TO	
NEXT	
CATEGORY	
OR	IF	NO	
OTHER	
CATEGORY	
SKIP	TO	Q.3]	

       

	[PROGRAMMER:	SHOW	Q.2II	AND	Q.2III	ON	THE	SAME	SCREEN	WITH	THE	COLUMN	HEADER	AT	THE	
TOP]	
ASK	Q.2ii	IF	CODE	1	AT	Q.2i	

Was	it	the	same	brand	or	a	different	brand?	
Select	one	response	

Same	
brand	

       

Different	
brand	

       

ASK	Q.2iii	IF	CODE	1	AT	Q.2i	

Was	it	from	the	same	retailer	or	a	different	retailer?	
Select	one	response	

Same	
retailer	
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Different	
retailer	

       

[PROGRAMMER:	AFTER	RESPONDENT	ANSWERS	Q.2III	FOR	THIS	CATEGORY,	CONTINUE	WITH	Q.2I	
FROM	NEXT	CATEGORY	SELECTED	AT	Q.00.	IF	NO	ADDITIONAL	CATEGORIES	SELECTED	AT	Q.00	
PLEASE	CONTINUE	TO	Q.3]	

	
	
PRODUCT	PURCHASERS	(ANY	CODE	1	–	7	AT	Q.00)	
	
Q3.		 How	well	would	you	rate	your	overall	knowledge	of	personal	finance	issues	on	a	scale	of	‘1’	to	‘7’?		
	 Select	one	response		

Extremely	
Low	

     Extremely	high	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

      	

	
	

Q4.		 Products	are	usually	sold	with	a	warranty	from	the	manufacturer	that	guarantees	an	acceptable	level	of	performance	
for	 a	 certain	 period	 of	 time.	Which	 of	 these	 statements	 best	 describes	 your	 treatment	 of	manufacturer	warranty	
information?		

	 	 Select	one	response		
Randomize	
• I	always	read	it	and	keep	it.	I	have	a	place	where	I	keep	all	warranty	information.		
• I	always	read	it	and	sometimes	keep	it.		
• I	browse	through	it,	but	generally	keep	it.		
• I	browse	through	it	and	keep	it	only	if	I	think	I’ll	need	it.		
• I	don’t	read	it,	but	I	do	file	it	away.		
• I	don’t	read	it,	and	I	often	don’t	remember	if	I’ve	kept	it	or	not.		
	
Many	 of	 the	 following	 questions	 refer	 to	 “extended	 protections”.	 These	 are	 separate	 agreements	 that	 consumer	 can	

purchase	 to	 provide	 services	 and	 certain	 product	 guarantees	 beyond	 those	 covered	 by	 the	 manufacturer’s	
warranty	when	 buying	 products.	 They	 can	 be	 known	 as	 “service	 contracts”	 or	 “protection	 plans”	 or	 “extended	
warranties”	or	“product	care”	or	other	terms,	but	they	all	 involve	the	consumer	paying	extra	amounts	to	protect	
against	future	loss	of	use	of	the	product.		

	
Survey	questions	use	the	term	“extended	protections”,	but	they	refer	to	all	of	these	offerings,	no	matter	their	specific	title.		
	
Q5.		 Here	are	some	common	consumer	opinions	and	beliefs	about	products	and	extended	protection.	For	each	statement,	

indicate	whether	you	strongly	disagree,	somewhat	disagree,	somewhat	agree,	strongly	agree	or	don’t	know.		
	 	 Select	one	response	for	each		
• Strongly	disagree	
• Somewhat	disagree	
• Somewhat	agree	
• Strongly	agree	
• Don’t	know	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• Extended	protection	for	products	generally	covers	accidental	damage.		
• If	the	item	I	purchased	breaks,	and	I	am	given	a	replacement	item,	the	replacement	item	is	also	generally	

covered	for	the	duration	of	the	protection	period.		
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• Extended	protection	covers	the	same	things	as	manufacturer’s	warranties,	just	for	additional	time.		
• Home	appliances	and	durable	goods	such	as	refrigerators	and	televisions	don’t	last	as	long	as	they	used	to.	

[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]	
• Home	appliances,	and	durable	goods	such	as	televisions	and	lawnmowers	are	made	to	last	longer	than	ever.	

[ASK	SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	
• The	cost	of	extended	protection	is	an	indication	of	product	quality.	If	coverage	is	inexpensive	compared	to	

the	product	price,	the	product	is	probably	very	reliable.		
• Extended	 protection	 for	 some	 technology	 isn’t	 cost	 effective.	 After	 three	 years,	 it	 probably	makes	more	

sense	to	buy	a	new	device	than	repair	an	old	one.		
• If	 Home	 Depot	 or	 Lowe’s	 were	 to	 go	 bankrupt	 like	 Sears	 Canada	 did,	 those	 who	 purchased	 extended	

protection	would	lose	their	coverage.	[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]	
• If	 Home	 Depot	 or	 Lowe’s	 were	 to	 go	 bankrupt	 like	 Sears	 Canada	 did,	 those	 who	 purchased	 extended	

protection	would	continue	to	be	covered.	[ASK	SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	
	
Q6.		 For	 your	most	 recent	purchase	 in	 the	 category	of	 [INSERT	CATEGORY	THAT	APPLIES],	 please	 indicate	whether	 you	
purchased	 extended	 protection.	 [PROGRAMMER:	 SHOW	 ONLY	 1	 COLUMN	 CATEGORY	 AT	 A	 TIME.	 ONLY	 SHOW	
CATEGORIES	THAT	ARE	APPLICABLE]	
	 Select	one	response		
	

	
	 	

01	-	Major	
appliances		
-	
refrigerato
rs,	ovens,	
dishwashe
r,	washer	
or	dryer	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

02	-	
Personal	
computers	
-	desktops,	
laptops,	
touchscree
n	pads		
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

03	-	Home	
entertainm
ent	-	
televisions,	
home	
theatre,	
stereo	
systems	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

04	-	
Smartphone
s	/	
cellphones		
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

05	-	Tools,	
lawn	
equipment,	
barbecues,	
outdoor	
furniture	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

06	-	Indoor	
furniture	or	
carpet	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

07	-	Other	
products	
not	listed	
above	
such	as	
jewelry,	
musical	
instrument
s,	exercise	
equipment	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

Purchased	        

Did	not	
purchase	

       

Can’t	recall	        
	
	
If	yes	to	“smartphone/cellphone”	go	to	Q6b,	then	SKIP	TO	Q9	
If	at	least	one	other	“yes”,	SKIP	to	Q9		
If	no	to	all	categories,	SKIP	to	Q7	
	
Q6b.		 [FOR	SMARTPHONE/CELLPHONE	PROTECTION	PURCHASERS	ONLY	(CODE	1	AT	Q.6	FOR	SMARTPHONE	/CELLPHONE);	

ASK:]	From	whom	did	you	purchase	the	extended	protection	on	your	smartphone?		
	 	 Select	one	response		
• From	manufacturer	(Apple,	Samsung,	etc)		
• From	a	retailer	that	is	not	the	manufacturer	(Best	Buy,	Costco,	etc)		
• From	my	network	service	provider	that	provides	the	phone	as	part	of	my	plan	(Telus,	Bell	Mobility,	Rogers,	

etc.)		
• Other	
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• I	don’t	know	
	
Q7.		 [IF	 NO	 PROTECTION	 PURCHASED	 IN	 PAST	 3	 YEARS	 (NO	 CODE	 1	 AT	 Q.6);	 ASK:]	 You	 indicated	 that	 you	 have	 not	

purchased	 extended	 protection	 in	 any	 of	 the	 product	 categories	 in	 the	 past	 three	 years.	 Which	 statement	 best	
captures	your	views	on	why	this	is?		

	 	 Select	one	response		
		 	 SPLIT	SAMPLE	INTO	TWO	SEQUENCES:			
	 	 1)	SHOW	ORDER	FROM	‘DON’T	EVER	BUY’	TO	‘I	SOMETIMES	PURCHASE’	(1-3)	
	 	 2)	SHOW	ORDER	FROM	‘I	SOMETIMES	PURCHASE’	TO	‘DON’T	EVER	BUY’	(3-1)	
• I	don’t	ever	buy	extended	protections.		[CONTINUE	TO	Q8,	THEN	SKIP	Q	19]		
• I	used	to	purchase	extended	protections,	but	no	longer	do.		[CONTINUE	TO	Q8,	THEN	SKIP	Q	15]		
• I	sometimes	purchase	extended	protections,	just	not	on	any	of	the	listed	item	categories	in	this	time	period	[SKIP	TO	

Q9]	
	
Q8.		 [IF	NO	 PROTECTION	PURCHASED	 IN	 PAST	 3	 YEARS	 (NO	CODE	 1	AT	Q.6);	 ASK:]	 You	 indicated	 you	 do	 not	 purchase	

extended	protection.	For	each	of	the	statements	below,	indicate	your	level	of	agreement	or	disagreement.	
	 	 Select	one	response	for	each	
	

 Strongly	
disagree	

Somewhat	
disagree	

Somewhat	
agree	

Strongly		
agree	

I	feel	that	I	already	have	some	protection	through	homeowner	or	
property	insurance		

    

I	feel	that	I	already	have	some	protection	through	my	credit	card		     

I	feel	that	the	manufacturer’s	warranty	covers	the	most	important	
period.	

    

The	protection	costs	are	too	high	compared	to	what	it	costs	me	to	
replace	or	repair	the	product.	

    

This	coverage	wouldn’t	be	offered	if	it	wasn’t	to	the	store’s	
advantage.	So	it	must	be	to	my	disadvantage.	

    

If	a	product	stops	working,	I’m	probably	better	off	buying	a	
replacement	item.		

    

	
	
If	responded	“DON’T	EVER	BUY”	AT	Q7,	SKIP	to	Q19.	
If	responded	“used	to	BUY”	AT	Q7,	SKIP	to	Q15.	
	
Q9.		 [IF	HAVE	PURCHASED	PROTECTION	IN	PAST	3	YEARS	(ANY	CODE	1	AT	Q.6)	OR	SOMETIMES	PURCHASE	PROTECTION	
(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	You	indicated	that	you	have	purchased	extended	protection	in	the	past.	When	considering	whether	to	
purchase	it	or	not,	how	strongly	do	you	agree	or	disagree	with	the	following	statements?		
	 Select	one	response	for	each	
	

Randomize	

Strongly	
disagree	

Somewhat	
disagree	

Somewhat	
agree	

Strongly		
agree	

The	higher	the	price	of	the	item,	the	more	likely	I	am	to	purchase	
extended	protection.		
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I	am	more	likely	to	purchase	extended	protection	if	I	am	concerned	
about	the	quality	of	the	manufacturer.	

    

I	like	that	I	don’t	have	to	worry	about	finding	parts	and	technicians	
with	extended	protection.	I	know	who	to	call.		

    

The	cost	of	extended	protection	is	generally	reasonable.		     

There	are	some	products	for	which	I	would	always	purchase	extended	
protection.		

    

There	are	elements	of	protection	such	as	telephone	assistance,	
software	support	and	troubleshooting	that	are	important	to	my	
decision.	

   	

	

 
Q10	 [IF	HAVE	PURCHASED	PROTECTION	IN	PAST	3	YEARS	(ANY	CODE	1	AT	Q.6)	OR	SOMETIMES	PURCHASE	PROTECTION	

(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Which	statement	best	corresponds	with	your	typical	experience	with	a	contract	for	extended	
protection?		

Select	one	response		
• I	knew	I	was	going	to	purchase	extended	protection	when	I	purchased	the	item.			
• I	read	the	contract’s	terms	and	conditions	before	deciding	whether	to	purchase	it.		
• I	browsed	through	the	contract	while	a	sales	representative	explained	the	key	points.		
• I	asked	a	few	questions	with	the	sales	representative,	who	handed	me	a	brochure.		
• I	listened	to	what	the	sales	representative	said	but	didn’t	really	read	anything.	
• I	read	the	terms	and	conditions	online	before	clicking	to	accept.	
• I	didn’t	read	the	terms	online,	I	just	clicked	to	accept.		
	
Q11.		 [IF	HAVE	PURCHASED	PROTECTION	IN	PAST	3	YEARS	(ANY	CODE	1	AT	Q.6)	OR	SOMETIMES	PURCHASE	PROTECTION	

(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Which	statement	most	accurately	describes	where	your	most	recently	purchased	agreement	is	
now?		

Select	one	response		
• I	know	exactly	where	it	is	at	home.		
• It	could	be	in	either	one	or	two	places.		
• I	have	registered	electronically,	so	I	know	it’s	stored	online.		
• I	don’t	know	about	the	contract,	but	I	know	the	number	to	call	and	that’s	all	that	matters.		
• I	don’t	really	know.		
	
Q12.		 [IF	HAVE	PURCHASED	PROTECTION	IN	PAST	3	YEARS	(ANY	CODE	1	AT	Q.6)	OR	SOMETIMES	PURCHASE	PROTECTION	

(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	How	many	times	in	the	past	five	years	have	you	made	a	request	for	service	on	an	extended	
protection	plan	you	purchased	?		[PROGRAMMER:	ALLLOW	A	RANGE	OF	0-20	ONLY]	

Type	numerical	response	below	
________________		
	
Q13.		 [IF	MADE	A	CLAIM	IN	PAST	5	YEARS	(NO	‘ZERO’	AT	Q12);	ASK:]	Thinking	of	your	most	recent	claim	for	service	under	an	

extended	protection	program,	with	whom	was	the	claim	made?		
Select	one	response		
• The	retailer		
• The	manufacturer	
• A	third-party	service	provider	specified	by	the	contract	
• I’m	not	sure	exactly,	I	just	called	an	1-800	number		
• Other		
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Q14.		 [IF	MADE	A	CLAIM	IN	PAST	5	YEARS	(NO	‘ZERO’	AT	Q12);	ASK:]	Which	of	the	following	statements	best	summarizes	
the	outcome	of	your	most	recent	claim	for	service	in	an	extended	protection	program?		

Select	one	response		
• It	was	a	perfect	or	nearly	perfect	experience.		
• It	was	a	positive	experience.	There	was	only	minor	inconvenience		
• It	was	eventually	resolved,	but	it	was	very	inconvenient		
• They	tried,	but	it	was	not	resolved	to	my	satisfaction.		
• I	initiated	the	claim,	but	after	learning	about	the	process,	elected	not	to	pursue	it.		
• It	is	ongoing	and	not	yet	resolved		
• My	claim	was	denied		(go	to	Q14a)		
	
Q14a.		 [IF	CLAIM	DENIED	AT	Q.14,	ASK:]	Why	was	your	claim	denied?		
Select	the	statement	that	most	appropriately	applies		
• My	coverage	had	expired.		
• This	particular	problem	was	not	eligible	for	coverage		
• I	no	longer	had	the	receipts	to	prove	I	was	covered		
• I	was	misled	by	the	sales	person…	Something	I	was	told	was	covered	wasn’t	actually	covered.	
• Other	(specify)	___________	
	
IF	BUY	PROTECTION	OR	SOMETIMES	BUY	PROTECTION	OR	USED	TO	BUY	PROTECTION	(ANY	CODE	1	AT	Q.6	OR	CODE	2	or	3	

AT	Q.7)	;	ASK	Q.15	–	q.18	
Q15.		 Thinking	about	the	past	ten	years,	and	not	just	the	most	recent	claim	or	extended	protection	purchase,	have	any	of	

these	events	happened	to	you?	(Not	under	the	manufacturer’s	warranty,	but	under	the	extended	protection	period.)		
Select	all	that	apply		
• Those	responsible	for	the	repair	of	my	product	could	not	get	the	proper	parts.		
• Those	responsible	for	the	repair	of	my	product	could	not	find	a	qualified	service	technician	near	me.		
• I	inquired	about	a	service	claim,	but	was	told	that	my	particular	situation	was	not	covered.		
• Parts	and	labour	were	covered	for	different	durations,	so	I	was	still	covered	for	one,	but	not	the	other.		
• The	sales	person	told	me	I	would	be	covered,	but	it	turns	out	I	wasn’t.		
• I	thought	my	product	was	protected	against	normal	wear	and	tear,	
• My	particular	problem	was	covered,	but	it	proved	difficult	to	fix	and	required	multiple	service	visits	and	replacement	

components	(or	items)		
o	 None	of	the	above	[EXCLUSIVE]	
	
Q16.	 In	the	past	ten	years,	have	you	taken	any	of	these	actions	during	or	after	a	dispute	regarding	an	extended	protection	

contract?		
Select	all	that	apply		
Randomize	
• I	have	complained	to	the	manufacturer	even	though	I	knew	the	manufacturer’s	warranty	had	expired.		
• I	complained	to	government	consumer	protection	authorities.		
• I	complained	to	my	province’s	insurance	regulator.		
• I	sought	legal	action,	or	at	least	consulted	a	lawyer	about	alternatives.		
• I	used	a	public	social	media	to	express	my	displeasure	and	seek	advice.	
• I	told	friends	and	family	never	to	buy	from	this	manufacturer	or	retailer	again.		
• I	have	stopped	using	a	particular	retailer	or	manufacturer	because	they	didn’t	fulfil	what	they	promised.		
• None	of	the	above	[EXCLUSIVE]	
	
Q17.		 For	each	of	the	following	statements,	indicate	whether	you	strongly	disagree,	somewhat	disagree,	somewhat	agree,	

strongly	agree	or	don’t	know.		
	 	 Select	one	response	for	each		
• Strongly	disagree	
• Somewhat	disagree	
• Somewhat	agree	
• Strongly	agree	
• Don’t	know	
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Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• In	general,	extended	protection	will	provide	me	coverage	if	my	product	is	damaged	in	a	fire.	
• I	have	purchased	extended	coverage	for	a	product	and	then	forgotten	I	did	so.		
• If	I	sell	something	I	own	during	the	period	of	extended	protection,	I	can	generally	transfer	that	protection	as	part	of	

the	transaction.		
• I	am	more	likely	to	purchase	extended	protection	for	items	I	purchase	on	line	than	in	store.		
• Extended	protection	is	a	factor	in	determining	the	brand	of	product	I	purchase.		
• Extended	protection	is	a	factor	in	determining	where	I	purchase	products.		
• I	have	been	persuaded	to	purchase	extended	protection	by	a	particularly	effective	salesperson	at	the	retailer.		
	
Q18		 For	each	of	the	following	statements,	indicate	whether	you	strongly	disagree,	somewhat	disagree,	somewhat	agree	or	

strongly	agree.	
	 	 Select	one	response	for	each		
• Strongly	disagree	
• Somewhat	disagree	
• Somewhat	agree	
• Strongly	agree	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• Manufacturers	that	offer	their	own	extended	protections	(AppleCare,	 for	example)	make	me	more	confident	about	

the	quality	of	their	products.		
• Retailers	 that	 establish	 their	 own	 service	providers	 (Best	Buy’s	Geek	 Squad,	 for	 example),	make	me	more	 likely	 to	

shop	there.		
• I	am	aware	whether	the	extended	protection	I	buy	is	the	responsibility	of	the	merchant,	the	manufacturer	or	a	third-

party	provider.		
• If	something	goes	wrong	with	a	product	for	which	I	have	purchased	extended	protection,	I	usually	start	by	calling	the	

retailer.		
• Consumers	are	better	off	when	extended	protections	are	purchased	from	the	product	manufacturer	than	the	retailer.	

[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]	
• Consumers	 are	better	off	when	extended	protections	 are	purchased	 from	 the	 retailer	 than	 the	manufacturer	 [ASK	

SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	
	
ASK	ALL	
Q19.		 The	final	set	of	statements	concerns	consumer	attitudes	towards	products	and	protection.	For	each	of	the	following	

statements,	 indicate	whether	 you	 strongly	 disagree,	 somewhat	 disagree,	 somewhat	 agree,	 strongly	 agree	 or	 don’t	
know.		

	 	 Select	one	response	for	each		
• Strongly	disagree	
• Somewhat	disagree	
• Somewhat	agree	
• Strongly	agree	
• Don’t	know	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• My	province’s	consumer	protection	legislation	provides	for	a	warranty,	even	if	the	product	does	not	come	packaged	

with	one.		
• It	makes	sense	to	buy	extended	protection	because	it’s	like	other	insurance.	It’s	a	small	price	today	to	protect	against	

a	much	larger	loss/cost.		
• Extended	protection	 contracts	 are	 essentially	 insurance,	 and	 should	 be	 regulated	 the	 same	way	 as	 other	 forms	 of	

insurance.		
• Extended	protection	is	part	of	a	product	purchase	and	should	be	regulated	the	same	way	as	other	retail	transactions.		
• Merchants	only	sell	extended	protection	because	it	makes	them	more	money.	So	it’s	not	going	to	be	to	my	advantage	

to	buy	it.		
• I	would	be	more	inclined	to	purchase	extended	protection	at	a	retailer	if	I	had	a	choice	of	plans	from	which	to	choose.		
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• Money	received	from	consumers	for	future	service	obligations	should	be	set	aside	for	that	purpose	and	kept	separate	
from	other	funds	in	case	the	vendor	declares	bankruptcy.		

• I	use	Consumer	Reports	(Protegez	Vous)	and	other	resources	to	research	extended	protection	coverages.		
	

Continue	with	next	section	
	
	
	

DEMOS	
	

	
ASK	EVERYONE	
	
Now,	just	a	few	final	questions	to	help	classify	your	responses…	
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Annexe	B	
Texte	du	sondage	réalisé	en	français	

	
	
	

SCREENING	QUESTIONS	
	
Nous	 vous	 remercions	 d’avoir	 accepté	 de	 participer	 à	 notre	 sondage	 en	 ligne.	 Soyez	 assuré(e)	 que	 tous	 les	 renseignements	
recueillis	ici	resteront	entièrement	confidentiels.	Il	vous	faudra	environ	10	minutes	pour	répondre	au	sondage	et	vos	opinions	
sont	grandement	appréciées!	
	
Veuillez	poursuivre	(ou	appuyer	sur	le	bouton	SUIVANT).	
	
DOB1.	 Quelle	est	votre	année	de	naissance?			
Choisir	une	réponse.		
Choisir	l’année	(drop	down	_1917	…	_2010)	

If	18yrs+	continue,	otherwise	thank	and	terminate	
	
37.	 Dans	quelle	province	demeurez-vous? 
	

1. Terre-Neuve-et-Labrador		[Allow	English	only]	
2. Île-du-Prince-Édouard	[Allow	English	only]	
3. Nouvelle-Écosse	[Allow	English	only]	
4. Nouveau-Brunswick	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
5. Québec	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
6. Ontario	[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
7. Manitoba		[Allow	English	or	French	language	of	interview	selection]	
8. Saskatchewan	[Allow	English	only]	
9. Alberta	[Allow	English	only]	
10. Colombie-Britannique	[Allow	English	only]	
11. Autre	

	
IF	SELECTED	A	PROVINCE	(CODES	01	-	10	AT	Q.37)	CONTINUE,	OTHERWISE	TERMINATE	
	
J.	 Vous	identifiez-vous	comme	étant	un	homme	ou	une	femme?	
Choisir	une	réponse.		
	
	 	 Homme	 1	
	 	 Femme	 2	
	
IND.	 Est-ce	qu’un	membre	de	votre	ménage	travaille	dans	l’un	des	domaines	suivants?		
Choisir	une	réponse	pour	chacun.	
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Randomize	 Oui	 No
n	

[		]	 Élaboration	de	programmes	de	garanties	de	produits	ou	de	garanties	prolongées	   

[		]	 Vente	au	détail	d’appareils	électroménagers	ou	d’appareils	électroniques	   

[		]	 Souscription	d’assurance	   

[		]	 Réparation	d’appareils	électroménagers	ou	d’appareils	électroniques	   

[		]	 Paiement	par	carte	de	crédit	ou	de	débit	   

[		]	 Voyage/tourisme	   

[		]	 Immobilier	   

[		]	 Soins	de	santé	   

[		]	 Télécommunications	   

[		]	 Fabrication	   
	
	
IF	SELECTED	codes	5	–	10	CONTINUE,	OTHERWISE	TERMINATE	
	
Q00	 Veuillez	 indiquer	 si	 vous	 avez	 acheté	 des	 produits	 (pour	 un	 usage	 domestique	 seulement,	 et	 non	 pour	 un	 usage	

professionnel	 ou	pour	 un	 véhicule	 automobile)	 évalués	 individuellement	 à	 150	$	 ou	plus	 dans	 l’une	ou	 l’autre	 des	
catégories	de	produits	suivantes	au	cours	des	trois	dernières	années?	

Choisir	toutes	les	réponses	pertinentes.	
Randomize	

• Gros	électroménagers	-	réfrigérateur,	four,	lave-vaisselle,	laveuse	ou	sécheuse	
• Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	ordinateur	portable,	tablette	
• Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	maison,	système	stéréo	
• Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	
• Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	mobilier	d’extérieur	
• Mobilier	d’intérieur	ou	tapis		
• Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	des	bijoux,	des	instruments	de	musique,	de	l’équipement	d’exercice	

[SHOW	2ND	LAST]	
◦ Aucun	des	choix	ci-dessus	[EXCLUSIVE	-	SHOW	LAST]	

	
	

IF	SELECTED	ANY	CODES	1	–	7	AT	Q00	CONTINUE,	OTHERWISE	TERMINATE	
	
	

continue	TO	SURVEY…	
	

SECTION	1:			ÉTUDE	SUR	LES	GARANTIES	PROLONGÉES		

GEN	POP		(18	YRS+)		[N	of		2000]	

NATIONAL	

	
Q1.		 Pour	votre	plus	récent	achat	dans	chacune	de	ces	catégories,	indiquez	votre	niveau	global	de	satisfaction	à	l’égard	du	

ou	des	produits	achetés.	
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	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacune.		

	 	 	 Totalement	
insatisfait(e)	

Insatisfait(e
)	

Satisfait(e
)	

Entièrement	
satisfait(e)	

01	-	Gros	électroménagers	-	réfrigérateur,	four,	lave-
vaisselle,	laveuse	ou	sécheuse	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

02	-	Ordinateurs	personnels	-	ordinateur	de	bureau,	
ordinateur	portable,	tablette	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

03	-	Divertissement	à	domicile	-	téléviseur,	cinéma	
maison,	système	stéréo	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

04	-	Téléphones	intelligents,	téléphones	cellulaires	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

05	-	Outils,	équipement	pour	la	pelouse,	barbecues,	
mobilier	d’extérieur	
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

06	-	Mobilier	d’intérieur	ou	tapis		
	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	AT	Q.00]	

    

07	-	Autres	produits	non	énumérés	ci-dessus,	tels	que	
des	bijoux,	des	instruments	de	musique,	de	
l’équipement	d’exercice	[SHOW	ONLY	IF		MENTIONED	
AT	Q.00]	

   	

	

 
Q2.		 En	 ce	 qui	 concerne	 votre	 plus	 récent	 achat	 dans	 la	 catégorie	 [INSERT	 CATEGORY	 THAT	 APPLIES],	 était-ce	 pour	
remplacer	un	article	qui	était	rendu	trop	vieux	ou	obsolète?	[PROGRAMMER:	SHOW	ONLY	1	COLUMN	CATEGORY	AT	A	TIME.	
ONLY	SHOW	CATEGORIES	THAT	ARE	APPLICABLE]	
	 	 Choisir	une	réponse.		
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01	-	Gros	
électroména-
gers	–	
réfrigérateur,	
four,	lave-
vaisselle,	
laveuse	ou	
sécheuse	
[SHOW	ONLY	
IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

02	-	
Ordinateur
s	
personnels	
-	
ordinateur	
de	bureau,	
ordinateur	
portable,	
tablette	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

03	-	
Divertisseme
nt	à	domicile	
-	téléviseur,	
cinéma	
maison,	
système	
stéréo	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

04	-	
Téléphone
s	
intelligent
s,	
téléphone
s	
cellulaires	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTION
ED	AT	
Q.00]	

05	-	Outils,	
équipemen
t	pour	la	
pelouse,	
barbecues,	
mobilier	
d’extérieur	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

06	-	
Mobilier	
d’intérieur	
ou	tapis	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTION
ED	AT	
Q.00]	

07	-	Autres	
produits	non	
énumérés	ci-
dessus,	tels	
que	des	bijoux,	
des	
instruments	de	
musique,	de	
l’équipement	
d’exercice	
[SHOW	ONLY	IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

Q.2i	        

Oui,	c’était	
pour	
remplacer	
un	article	
[ASK		
Q.2II	AND		
Q.2III]	

       

Non,	ce	
n’était	pas	
pour	
remplacer	
un	article	
[SKIP		
TO	NEXT		
CATEGORY	
OR		
IF	NO	
OTHER		
CATEGORY		
SKIP	TO	
Q.3]	

       

[PROGRAMMER:	SHOW	Q.2II	AND	Q.2III	ON	THE	SAME	SCREEN	WITH	THE	COLUMN	HEADER	AT	THE	TOP]	
ASK	Q.2ii	IF	CODE	1	AT	Q.2i	

S’agissait-il	de	la	même	marque	ou	d’une	autre	marque?		
Choisir	une	réponse	

Même	
marque	

       

Autre	
marque	

       

ASK	Q.2iii	IF	CODE	1	AT	Q.2i	
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S’agissait-il	du	même	détaillant	ou	d’un	autre	détaillant?		
Choisir	une	réponse	

Même	
détaillant	

       

Autre	
détaillant	

       

[PROGRAMMER:	AFTER	RESPONDENT	ANSWERS	Q.2III	FOR	THIS	CATEGORY,	CONTINUE	WITH	Q.2I	FROM	NEXT		
CATEGORY	SELECTED	AT	Q.00.	IF	NO	ADDITIONAL	CATEGORIES	SELECTED	AT	Q.00	PLEASE	CONTINUE	TO	Q.3]	

	
	
Q3.		 Sur	 une	 échelle	 de	 1	 à	 7,	 comment	 évalueriez-vous	 vos	 connaissances	 générales	 lorsqu’il	 est	 question	 de	 finances	

personnelles?	
	 	 Choisir	une	réponse.		

Très	
mauvaises	

     Très	
bonnes	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	
	

Q4.		 Les	 produits	 sont	 généralement	 vendus	 avec	 une	 garantie	 du	 fabricant	 qui	 assure	 un	 niveau	 de	 performance	
raisonnable	pendant	une	certaine	période.	Lequel	de	ces	énoncés	décrit	le	mieux	la	façon	dont	vous	vous	intéressez	à	
la	garantie	du	fabricant?	

	 	 Choisir	une	réponse.		
Randomize	
• Je	la	lis	toujours	et	je	la	conserve.	Je	conserve	toutes	les	informations	relatives	aux	garanties	au	même	

endroit.	
• Je	la	lis	toujours	et	parfois,	je	la	conserve.	
• Je	la	parcours	et	en	général,	je	la	conserve.	
• Je	la	parcours	et	je	la	conserve	seulement	si	je	pense	que	je	vais	en	avoir	besoin.	
• Je	ne	la	lis	pas,	mais	je	la	conserve.	
• Je	ne	la	lis	pas	et	souvent,	je	ne	me	souviens	même	pas	si	je	l’ai	conservée	ou	non.	
	
	
Plusieurs	 des	 questions	 suivantes	 font	 référence	 aux	 «	garanties	 prolongées	».	 Il	 s’agit	 de	 garanties	

distinctes	que	le	consommateur	peut	acheter	pour	bénéficier	de	certains	
services	 et	 de	 certaines	 protections	 supplémentaires	 au-delà	 de	 celles	
qui	sont	offertes	par	la	garantie	du	fabricant	lors	de	l’achat	de	produits.	
Elles	 sont	 connues	 sous	 les	 termes	 «	contrats	 de	 service	»,	 «	plans	 de	
protection	»,	 «	garanties	prolongées	»,	 «	entretien	du	produit	»	ou	 sous	
d’autres	termes,	mais	elles	impliquent	toutes	que	le	consommateur	paie	
des	montants	supplémentaires	pour	se	protéger	en	cas	de	perte	d’usage	
du	produit.	
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Dans	ce	sondage,	le	terme	«	garantie	prolongée	»	est	utilisé,	mais	il	se	rapporte	à	toutes	ces	formes	de	garantie,	quelle	que	
soit	leur	appellation.	

	
Q5.		 Voici	 quelques	 opinions	 et	 croyances	 courantes	 des	 consommateurs	 au	 sujet	 des	 produits	 et	 des	 garanties	

prolongées.	Veuillez	indiquer	si	vous	êtes	tout	à	fait	en	désaccord,	plutôt	en	désaccord,	plutôt	d’accord	ou	tout	à	fait	
d’accord	avec	chacun	des	énoncés	suivants.		

	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacun.		
• Tout	à	fait	en	désaccord	
• Plutôt	en	désaccord	
• Plutôt	d’accord	
• Tout	à	fait	d’accord	

• Je	ne	sais	pas	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• La	garantie	prolongée	couvre	généralement	les	dommages	accidentels.	
• Si	l’article	que	j’ai	acheté	se	brise	et	qu’on	me	donne	un	autre	article	pour	le	

remplacer,	cet	article	est	généralement	couvert	pendant	toute	la	durée	de	la	
garantie.	

• La	garantie	prolongée	offre	la	même	couverture	que	la	garantie	du	fabricant,	
mais	pour	une	période	supplémentaire.	

• Les	appareils	ménagers	et	 les	biens	de	consommation	durables	 tels	que	 les	
réfrigérateurs	 et	 les	 téléviseurs	 ne	 durent	 plus	 aussi	 longtemps	 qu’avant.	
[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]		

• Les	appareils	ménagers	et	 les	biens	de	consommation	durables	 tels	que	 les	
téléviseurs	et	les	tondeuses	à	gazon	sont	conçus	pour	durer	plus	longtemps	
qu’avant.	[ASK	SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	

• Le	 coût	 de	 la	 garantie	 prolongée	 est	 un	 bon	 indicateur	 de	 la	 qualité	 du	
produit.	 Si	 la	 garantie	 est	 peu	 coûteuse	 par	 rapport	 au	 prix	 du	 produit,	 le	
produit	est	probablement	très	fiable.	

• La	 garantie	 prolongée	 pour	 certains	 produits	 technologiques	 n’est	 pas	
rentable.	 Après	 trois	 ans,	 il	 est	 probablement	 plus	 logique	 d’acheter	 un	
nouvel	appareil	que	de	réparer	un	vieil	appareil.	

• Si	Home	Depot	ou	Rona	faisaient	 faillite	comme	Sears	Canada,	 les	garanties	
prolongées	ne	seraient	plus	honorées.	[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]	

• Si	Home	Depot	ou	Rona	faisaient	 faillite	comme	Sears	Canada,	 les	garanties	
prolongées	continueraient	d’être	honorées.	[ASK	SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	

	
Q6.		 Pour	votre	plus	récent	achat	dans	la	catégorie	[INSERT	CATEGORY	THAT	APPLIES],	
veuillez	indiquer	si	vous	avez	acheté	une	garantie	prolongée.	[PROGRAMMER:	SHOW	ONLY	
1	COLUMN	CATEGORY	AT	A	TIME.	ONLY	SHOW	CATEGORIES	THAT	ARE	APPLICABLE]	
	 	 Choisir	une	réponse.		
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01	-	Gros	
électromén
a-gers	-	
réfrigérate
ur,	four,	
lave-
vaisselle,	
laveuse	ou	
sécheuse	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

02	-	
Ordinateu
rs	
personnel
s	-	
ordinateu
r	de	
bureau,	
ordinateu
r	
portable,	
tablette	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTION
ED	AT	
Q.00]	

03	-	
Divertisse
ment	à	
domicile	-	
téléviseur,	
cinéma	
maison,	
système	
stéréo	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIONE
D	AT	Q.00]	

04	-	
Téléphon
es	
intelligen
ts,	
téléphon
es	
cellulaire
s	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIO
NED	AT	
Q.00]	

05	-	
Outils,	
équipem
ent	pour	
la	
pelouse,	
barbecue
s,	
mobilier	
d’extérie
ur	
[SHOW	
ONLY	IF		
MENTION
ED	AT	
Q.00]	

06	-	
Mobilier	
d’intérie
ur	ou	
tapis	
	[SHOW	
ONLY	IF		
MENTIO
NED	AT	
Q.00]	

07	-	Autres	
produits	non	
énumérés	ci-
dessus,	tels	
que	des	
bijoux,	des	
instruments	
de	musique,	
de	
l’équipement	
d’exercice	
[SHOW	ONLY	
IF		
MENTIONED	
AT	Q.00]	

J’ai	
acheté	
une	
garanti
e	
prolong
ée	

	 	 	 	 	 	 	

Je	n’ai	
pas	
acheté	
de	
garanti
e	
prolong
ée	

	 	 	 	 	 	 	

Je	ne	
me	
rappell
e	pas	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
If	yes	to	“smartphone/cellphone”	go	to	Q6b,	then	SKIP	TO	Q9	
If	at	least	one	other	“yes”,	SKIP	to	Q9		
If	no	to	all	categories,	SKIP	to	Q7	
	
Q6b.		 [FOR	SMARTPHONE/CELLPHONE	PROTECTION	PURCHASERS	ONLY	(CODE	1	AT	Q.6	FOR	SMARTPHONE	/CELLPHONE);	
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ASK:]	De	qui	avez-vous	acheté	la	garantie	prolongée	pour	votre	téléphone	intelligent?	
	 	 Choisir	une	réponse.		
• Du	fabricant	(Apple,	Samsung,	etc.)		
• D’un	détaillant	qui	n’est	pas	le	fabricant	(Best	Buy,	Costco,	etc.)		
• De	mon	 fournisseur	 de	 services	 réseau	qui	 fournit	 le	 téléphone	dans	 le	 cadre	de	mon	 forfait	 (Telus,	 Bell	

Mobilité,	Rogers,	etc.)		
• Autre	
• Je	ne	sais	pas	
	
Q7.		 [IF	NO	PROTECTION	PURCHASED	IN	PAST	3	YEARS	(NO	CODE	1	AT	Q.6);	ASK:]	Vous	avez	indiqué	que	vous	n’avez	

pas	 acheté	de	 garantie	 prolongée	dans	 aucune	des	 catégories	 de	produits	 au	 cours	 des	 trois	 dernières	
années.	Quel	énoncé	explique	le	mieux	la	raison	de	cette	situation?	

	 	 Choisir	une	réponse.		
		 	 SPLIT	SAMPLE	INTO	TWO	SEQUENCES:			
	 	 1)	SHOW	ORDER	FROM	‘DON’T	EVER	BUY’	TO	‘I	SOMETIMES	PURCHASE’	(1-3)	
	 	 2)	SHOW	ORDER	FROM	‘I	SOMETIMES	PURCHASE’	TO	‘DON’T	EVER	BUY’	(3-1)	
• Je	n’achète	jamais	de	garantie	prolongée.		[CONTINUE	TO	Q8,	THEN	SKIP	Q	19]		
• J’avais	l’habitude	d’acheter	des	garanties	prolongées,	mais	je	ne	le	fais	plus.	[CONTINUE	TO	Q8,	

THEN	SKIP	Q	15]		
• J’achète	parfois	des	garanties	prolongées,	mais	pas	pour	les	articles	énumérés	ci-dessus,	ni	dans	

cette	période.		[SKIP	TO	Q9]	
	
Q8.		 [IF	NO	PROTECTION	PURCHASED	IN	PAST	3	YEARS	(NO	CODE	1	AT	Q.6);	ASK:]	Vous	avez	indiqué	que	vous	
n’achetez	 pas	 de	 garantie	 prolongée.	 Veuillez	 indiquer	 dans	 quelle	mesure	 vous	 êtes	 d’accord	 ou	 en	 désaccord	
avec	chacun	des	énoncés	ci-dessous.	
	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacun.	
	

	 Tout	à	fait	en	
désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Plutôt	
d’accord	

Tout	à	fait	
d’accord	

Je	pense	que	j’ai	déjà	une	certaine	protection	avec	mon	
assurance	propriétaire	ou	mon	assurance	habitation	

	 	 	 	

Je	pense	que	j’ai	déjà	une	certaine	protection	avec	ma	
carte	de	crédit	

	 	 	 	

Je	pense	que	la	garantie	du	fabricant	couvre	la	période	la	
plus	importante	

	 	 	 	

Le	coût	des	garanties	est	trop	élevé	par	rapport	à	ce	qu’il	
m’en	coûterait	pour	remplacer	ou	réparer	le	produit	

	 	 	 	

Ces	garanties	ne	seraient	pas	offertes	si	ce	n’était	pas	
profitable	pour	le	magasin.	Donc	ce	n’est	probablement	
pas	profitable	pour	moi	

	 	 	 	

Si	un	produit	cesse	de	fonctionner,	il	vaut	probablement	
mieux	que	j’achète	un	autre	produit	

	 	 	 	

	
	
If	responded	“DON’T	EVER	BUY”	AT	Q7,	SKIP	to	Q19.	
If	responded	“used	to	BUY”	AT	Q7,	SKIP	to	Q15.	
	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Texte	du	sondage	réalisé	en	français	–	161	

Q9.		 [IF	 HAVE	 PURCHASED	 PROTECTION	 IN	 PAST	 3	 YEARS	 (ANY	 CODE	 1	 AT	Q.6)	OR	 SOMETIMES	 PURCHASE	
PROTECTION	(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Vous	avez	indiqué	que	vous	avez	déjà	acheté	une	garantie	prolongée	dans	le	
passé.	 Lorsque	 vous	 envisagez	 d’acheter	 une	 garantie	 prolongée,	 dans	 quelle	mesure	 êtes-vous	 d’accord	 ou	 en	
désaccord	avec	les	énoncés	suivants?		
Choisir	une	réponse	pour	chacun.	
	

Randomize	

Tout	à	fait	
en	

désaccord	

Plutôt	en	
désaccord	

Plutôt	
d’accord	

Tout	à	fait	
d’accord	

Plus	le	prix	de	l’article	est	élevé,	plus	il	est	probable	que	
j’achète	une	garantie	prolongée	

	 	 	 	

Je	suis	plus	susceptible	d’acheter	une	garantie	prolongée	si	je	
doute	de	la	qualité	du	produit/fabricant	

	 	 	 	

J’aime	le	fait	qu’avec	une	garantie	prolongée,	je	n’ai	pas	à	me	
soucier	de	trouver	des	pièces	et	des	techniciens	pour	réparer	
mon	produit.	Je	sais	qui	appeler	si	j’ai	un	problème	

	 	 	 	

Le	coût	de	la	garantie	prolongée	est	généralement	
raisonnable	

	 	 	 	

Il	y	a	certains	produits	pour	lesquels	j’achèterais	toujours	une	
garantie	prolongée	

	 	 	 	

Il	y	a	des	éléments	de	protection	tels	que	l’assistance	
téléphonique,	l’assistance	logicielle	et	le	dépannage	qui	sont	
importants	dans	ma	prise	de	décision	

	 	 	 	

	
	
Q10	 [IF	 HAVE	 PURCHASED	 PROTECTION	 IN	 PAST	 3	 YEARS	 (ANY	 CODE	 1	 AT	Q.6)	OR	 SOMETIMES	 PURCHASE	

PROTECTION	(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Quel	énoncé	correspond	le	mieux	à	votre	expérience	d’achat	d’une	
garantie	prolongée?	

Choisir	une	réponse.		
• Je	savais	que	j’allais	acheter	une	garantie	prolongée	lorsque	j’ai	acheté	l’article.	
• J’ai	lu	les	modalités	du	contrat	avant	de	décider	si	j’allais	acheter	la	garantie	ou	non.	
• J’ai	parcouru	le	contrat	pendant	qu’un	vendeur	m’expliquait	les	points	importants.	
• J’ai	posé	quelques	questions	au	vendeur,	et	il	m’a	remis	une	brochure.	
• J’ai	écouté	ce	que	le	vendeur	m’a	dit,	mais	je	n’ai	pas	vraiment	lu	quoi	que	ce	soit.	
• J’ai	lu	les	modalités	en	ligne	avant	de	cliquer	sur	«	accepter	».	
• Je	n’ai	pas	lu	les	modalités	en	ligne,	mais	j’ai	cliqué	sur	«	accepter	».	
	
Q11.		 [IF	 HAVE	 PURCHASED	 PROTECTION	 IN	 PAST	 3	 YEARS	 (ANY	 CODE	 1	 AT	Q.6)	OR	 SOMETIMES	 PURCHASE	

PROTECTION	(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Quel	énoncé	décrit	 le	mieux	où	est	rangé	votre	plus	récent	contrat	
d’achat?	

Choisir	une	réponse.		
• Je	sais	exactement	où	il	est	rangé	dans	la	maison.	
• Il	pourrait	être	rangé	à	plusieurs	endroits.	
• Je	me	suis	inscrit(e)	de	façon	électronique,	donc	je	sais	qu’il	est	stocké	en	ligne.	
• Je	ne	sais	pas	où	est	le	contrat,	mais	je	connais	le	numéro	à	composer	si	j’ai	un	problème,	et	c’est	tout	ce	
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qui	compte.	
• Je	ne	sais	pas	vraiment.	
	
Q12.		 [IF	HAVE	PURCHASED	PROTECTION	IN	PAST	3	YEARS	(ANY	CODE	1	AT	Q.6)	OR	SOMETIMES	PURCHASE	PROTECTION	

(CODE	3	AT	Q.7);	ASK:]	Au	cours	des	cinq	dernières	années,	combien	de	fois	avez-vous	fait	une	demande	de	service	
dans	le	cadre	d’une	garantie	prolongée	que	vous	aviez	achetée?	[PROGRAMMER:	ALLLOW	A	RANGE	OF	0-20	ONLY]	

Indiquer	une	réponse	numérique	ci-dessous.	
________________		
	
Q13.		 [IF	MADE	A	CLAIM	IN	PAST	5	YEARS	(NO	‘ZERO’	AT	Q12);	ASK:]	En	pensant	à	votre	plus	récente	demande	de	service	

dans	le	cadre	d’une	garantie	prolongée,	à	qui	la	demande	a-t-elle	été	faite?	
Choisir	une	réponse.		
• Au	détaillant	
• Au	fabricant	
• À	un	autre	fournisseur	de	services	spécifié	dans	le	contrat	
• Je	ne	sais	pas	exactement,	j’ai	seulement	appelé	à	un	numéro	1-800	
• Autre		
	
Q14.		 [IF	MADE	A	CLAIM	IN	PAST	5	YEARS	(NO	‘ZERO’	AT	Q12);	ASK:]	Lequel	des	énoncés	suivants	résume	le	mieux	l’issue	de	

votre	plus	récente	demande	de	service	dans	le	cadre	d’une	garantie	prolongée?	
Choisir	une	réponse.		
• Ce	fut	une	expérience	parfaite	ou	presque	parfaite.	
• Ce	fut	une	expérience	positive.	Il	n’y	a	eu	que	quelques	petits	inconvénients.	
• Mon	problème	a	finalement	été	résolu,	mais	ce	fut	très	compliqué.	
• Ils	ont	essayé	de	régler	le	problème,	mais	je	ne	suis	pas	satisfait(e).	
• J’ai	fait	la	demande	de	service,	mais	après	avoir	pris	connaissance	de	la	procédure,	j’ai	choisi	de	ne	pas	aller	plus	loin.	
• Le	problème	est	toujours	présent;	il	n’a	pas	été	résolu	
• Ma	demande	a	été	refusée	(go	to	Q14a)		
	
Q14a.		 [IF	CLAIM	DENIED	AT	Q.14,	ASK:]	Pourquoi	votre	demande	a-t-elle	été	refusée?	
Choisir	l’énoncé	qui	s’applique	le	mieux.	
• Ma	garantie	était	expirée	
• Le	problème	n’était	pas	couvert	
• Je	n’avais	plus	les	reçus	pour	prouver	que	le	problème	était	couvert	
• J’ai	été	induit(e)	en	erreur	par	le	vendeur...	On	m’a	dit	que	quelque	chose	était	couvert	alors	qu’en	fait,	ça	

ne	l’était	pas	
• Autre	(précisez)	___________	
	
IF	BUY	PROTECTION	OR	SOMETIMES	BUY	PROTECTION	OR	USED	TO	BUY	PROTECTION	(ANY	CODE	1	AT	Q.6	OR	CODE	2	or	3	

AT	Q.7)	;	ASK	Q.15	–	q.18	
	
Q15.		 En	pensant	aux	dix	dernières	années,	et	pas	seulement	à	la	plus	récente	demande	de	service	ou	au	plus	récent	achat	

d’une	 garantie	 prolongée,	 est-ce	 que	 l’un	 de	 ces	 événements	 vous	 est	 déjà	 arrivé?	 (Dans	 le	 cadre	 de	 la	 garantie	
prolongée,	et	non	de	la	garantie	du	fabricant)	

Choisir	toutes	les	réponses	pertinentes.		
• Les	personnes	responsables	de	la	réparation	de	mon	produit	n’ont	pas	pu	obtenir	les	pièces	nécessaires.		
• Les	personnes	responsables	de	la	réparation	de	mon	produit	n’ont	pas	pu	trouver	un	technicien	qualifié	

près	de	chez	moi.		
• Je	me	suis	renseigné(e)	au	sujet	d’une	demande	de	service,	mais	on	m’a	dit	que	ma	situation	particulière	

n’était	pas	couverte.	
• Les	pièces	et	la	main-d’œuvre	étaient	couvertes	pour	des	durées	différentes,	donc	l’un	des	éléments	était	

toujours	couvert,	mais	l’autre	non.		
• Le	vendeur	m’a	dit	qu’un	élément	en	particulier	serait	couvert,	mais	il	s’avère	qu’il	ne	l’était	pas.	
• Je	pensais	que	mon	produit	était	protégé	contre	l’usure	normale.	
• Mon	problème	était	couvert,	mais	il	s’est	avéré	difficile	à	résoudre	et	a	nécessité	plusieurs	visites	de	service	
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et	plusieurs	pièces	(ou	articles)	de	rechange	
• Aucun	des	choix	ci-dessus	[EXCLUSIVE]	
	
Q16.	 Au	 cours	 des	 dix	 dernières	 années,	 avez-vous	 pris	 l’une	 ou	 l’autre	 de	 ces	 mesures	 pendant	 ou	 après	 un	 litige	

concernant	un	contrat	de	garantie	prolongée?	
Choisir	toutes	les	réponses	pertinentes.		
Randomize	
• Je	me	suis	plaint(e)	au	fabricant	même	si	je	savais	que	la	garantie	du	fabricant	avait	expiré.	
• Je	me	suis	plaint(e)	aux	autorités	gouvernementales	de	protection	des	consommateurs.	
• Je	me	suis	plaint(e)	à	l’organisme	de	réglementation	des	assurances	de	ma	province.	
• J’ai	entamé	des	procédures	judiciaires,	ou	du	moins	consulté	un	avocat	pour	connaître	les	recours	

possibles.	
• J’ai	utilisé	les	médias	sociaux	pour	exprimer	mon	mécontentement	et	demander	conseil.	
• J’ai	dit	à	mes	amis	et	à	ma	famille	de	ne	plus	jamais	acheter	de	produit	chez	ce	fabricant	ou	ce	détaillant.	
• J’ai	cessé	d’acheter	des	produits	d’un	détaillant	ou	d’un	fabricant	en	particulier	parce	qu’ils	

n’avaient	pas	tenu	leurs	promesses.	
• Aucun	des	choix	ci-dessus	[EXCLUSIVE]	
	
	
Q17.		 Veuillez	indiquer	si	vous	êtes	tout	à	fait	en	désaccord,	plutôt	en	désaccord,	plutôt	d’accord	ou	tout	à	fait	

d’accord	avec	chacun	des	énoncés	suivants,	ou	si	vous	ne	le	savez	pas.		
	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacun.		
• Tout	à	fait	en	désaccord	
• Plutôt	en	désaccord	
• Plutôt	d’accord	
• Tout	à	fait	d’accord	
• Je	ne	sais	pas	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• En	général,	une	garantie	prolongée	me	fournira	une	couverture	si	mon	produit	est	endommagé	

lors	d’un	incendie.	
• J’ai	 déjà	 acheté	 une	 garantie	 prolongée	 pour	 un	 produit	 pour	 ensuite	 oublier	 que	 j’en	 avais	

acheté	une.	
• Si	 je	 vends	 un	 de	 mes	 biens	 qui	 est	 encore	 couvert	 par	 une	 garantie	 prolongée,	 je	 peux	

généralement	transférer	cette	garantie	dans	le	cadre	de	la	transaction.	
• Je	suis	plus	susceptible	d’acheter	une	garantie	prolongée	pour	des	articles	que	j’achète	en	ligne	

plutôt	qu’en	magasin.	
• La	 garantie	 prolongée	 est	 un	 facteur	 déterminant	 pour	 choisir	 la	 marque	 des	 produits	 que	

j’achète.	
• La	garantie	prolongée	est	un	facteur	déterminant	pour	choisir	l’endroit	où	j’achète	mes	produits.	
• Je	 me	 suis	 déjà	 laissé	 convaincre	 d’acheter	 une	 garantie	 prolongée	 par	 un	 vendeur	

particulièrement	persuasif.	
	
Q18		 Veuillez	indiquer	si	vous	êtes	tout	à	fait	en	désaccord,	plutôt	en	désaccord,	plutôt	d’accord	ou	tout	à	fait	

d’accord	avec	chacun	des	énoncés	suivants.	
	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacun.		
• Tout	à	fait	en	désaccord	
• Plutôt	en	désaccord	
• Plutôt	d’accord	
• Tout	à	fait	d’accord	
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Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• Je	fais	plus	confiance	à	la	qualité	des	produits	des	fabricants	qui	offrent	leurs	propres	garanties	

prolongées	(AppleCare,	par	exemple).	
• Je	suis	plus	susceptible	d’aller	magasiner	chez	des	détaillants	qui	font	affaire	avec	leurs	propres	

fournisseurs	de	services	(la	Geek	Squad	de	Best	Buy,	par	exemple).	
• Je	 sais	 si	 la	 garantie	 prolongée	 que	 j’achète	 relève	 de	 la	 responsabilité	 du	 commerçant,	 du	

fabricant	ou	d’un	autre	fournisseur.	
• S’il	y	a	un	problème	avec	un	produit	pour	lequel	j’ai	acheté	une	garantie	prolongée,	je	commence	

habituellement	par	appeler	le	détaillant.	
• Les	 consommateurs	devraient	 acheter	 les	 garanties	prolongées	 auprès	du	 fabricant	du	produit	

plutôt	qu’auprès	du	détaillant.	[ASK	SAMPLE	GROUP	A:	1000N]	
• Les	 consommateurs	 devraient	 acheter	 les	 garanties	 prolongées	 auprès	 du	 détaillant	 plutôt	

qu’auprès	du	fabricant	du	produit.	[ASK	SAMPLE	GROUP	B:	1000N]	
	
ASK	ALL	
Q19.		 La	 dernière	 série	 d’énoncés	 concerne	 les	 attitudes	 des	 consommateurs	 à	 l’égard	 des	 produits	 et	 des	

garanties.	Veuillez	indiquer	si	vous	êtes	tout	à	fait	en	désaccord,	plutôt	en	désaccord,	plutôt	d’accord	ou	
tout	à	fait	d’accord	avec	chacun	des	énoncés	suivants,	ou	si	vous	ne	le	savez	pas.		

	 	 Choisir	une	réponse	pour	chacun.		
• Tout	à	fait	en	désaccord	
• Plutôt	en	désaccord	
• Plutôt	d’accord	
• Tout	à	fait	d’accord	
• Je	ne	sais	pas	
	
Randomize	list	–	show	in	carousel	format	
• La	législation	de	ma	province	en	matière	de	protection	des	consommateurs	prévoit	une	garantie,	même	si	le	

produit	ne	s’accompagne	pas	d’une	telle	garantie.		
• Il	 est	 logique	 d’acheter	 des	 garanties	 prolongées	 parce	 qu’elles	 agissent	 au	 même	 titre	 que	 les	 autres	

assurances.	 On	 paie	 un	 petit	 montant	 d’argent	 aujourd’hui	 pour	 se	 protéger	 contre	 une	 perte/un	 coût	
beaucoup	plus	élevé	plus	tard.	

• Les	 contrats	 de	 garantie	 prolongée	 sont	 essentiellement	 des	 contrats	 d’assurance	 et	 devraient	 être	
réglementés	de	la	même	manière	que	les	autres	types	d’assurance.	

• Les	garanties	prolongées	font	partie	intégrante	de	l’achat	d’un	produit	et	devraient	être	réglementées	de	la	
même	manière	que	les	autres	transactions	de	détail.	

• Les	commerçants	vendent	des	garanties	prolongées	seulement	parce	qu’elles	leur	permettent	de	faire	plus	
d’argent.	Donc	ce	n’est	pas	à	mon	avantage	de	les	prendre.	

• Je	 serais	 plus	 susceptible	 d’acheter	 une	 garantie	 prolongée	 chez	 un	 détaillant	 si	 j’avais	 le	 choix	 entre	
plusieurs	plans	de	protection.	

• L’argent	déboursé	par	les	consommateurs	pour	de	futures	demandes	de	service	devrait	être	mis	de	côté	à	
cette	fin	seulement	et	être	conservé	dans	des	fonds	spécifiques	au	cas	où	le	vendeur	ferait	faillite.	

• Je	consulte	Consumer	Reports,	Protégez-Vous	et	d’autres	 ressources	pour	m’informer	des	couvertures	de	
garanties	prolongées.	

	
Continue	with	next	section	

	
	
	

DEMOS	
	

	
ASK	EVERYONE	
	
Finalement,	 nous	 aurions	 quelques	 questions	 à	 vous	 poser	 pour	 nous	 aider	 à	 classer	 vos	 réponses.
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Annexe	C	
Résultats	complets	des	sondages	

	

Section	VII	of	the	report	contains	the	highlights	of	the	consumer	survey	for	the	
purposes	of	this	report.	This	Appendix	details	the	complete	survey	results,	
along	with	some	other	observations,	highlights	and	analysis.	The	full	“script”	
of	the	survey	is	in	Appendix	A.	
The	survey	was	conducted	online	through	the	services	of	Environics	

Canada.	The	surveys	were	completed	from	May	10	to	23,	2018.	A	total	of	
2,000	respondents	aged	18+	were	interviewed	using	an	online	methodology.	
As	this	study	is	a	non-probability	sample,	the	policy	of	the	MRIA	(the	
governing	body	for	the	market	research	industry	in	Canada)	is	that	the	margin	
of	error	should	not	be	cited.	Participating	panelists	are	recruited	through	
thousands	of	web	sites.		
Consumers	were	asked	a	number	of	questions	about	their	purchases	of	

large-value	household	items	and	extended	protections,	as	well	as	their	
knowledge	and	attitudes	toward	extended	protections.	Consumers	who	had	
an	immediate	family	member	employed	in	the	design	of	product	warranty	or	
extended	warranty	programs,	the	retail	sale	of	appliances	or	electronics	and	
insurance	underwriting	were	excluded.	The	questionnaire	consisted	of	21	
questions	in	total,	but	certain	questions	were	eliminated	based	on	answers	to	
earlier	questions.	Most	participants	answered	10	to	15	questions.		It	was	
designed	to	take	approximately	10	minutes	to	complete.	A	French-language	
version	was	prepared	through	the	translation	services	of	Environics	to	use	
with	French-speaking	consumers.		
After	some	initial	demographic	and	exclusion	questions,	consumers	were	

asked	whether	they	had	made	a	purchase	of	a	large	value	($150	or	more)	
consumer	durable	in	the	most	recent	three	years,	excluding	motor	vehicles	
and	items	for	business	use.	Consumers	who	had	not	made	such	a	purchase	
were	also	excluded	from	the	survey.	
From	this	point,	participants	were	asked	a	few	questions	about	their	most	

recent	product	purchase	in	each	category,	their	overall	level	of	satisfaction,	
some	questions	about	manufacturer	and	retailer	loyalty	and	their	attitudes	
towards	manufacturers	warranties.	These	questions	were	asked	before	any	
questions	about	extended	protections,	to	reduce	the	bias	of	results.		
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Then	participants	were	sub-divided	into	four	categories:	
A)	those	who	had	bought	extended	protection	on	at	least	one	recent	

purchase	
B)	those	who	had	not	purchased	extended	protection	recently,	but	

sometimes	did	so	
C)	those	who	had	formerly	purchased	extended	protection	but	no	longer	

do	so	
D)	those	who	had	never	purchased	extended	protection.		
	

Participants	in	each	category	were	asked	specific	questions	to	learn	about	
what	factors	led	them	to	make	this	choice.		
Consumers	who	purchase	extended	protections	(groups	A	and	B)	were	

asked	about	their	experiences	with	any	claims	for	service.		
The	survey	finished	with	some	questions	about	protection	purchaser	

preferences,	product	knowledge,	relationships	with	merchants	and	
manufacturers	and	possible	future	industry	developments.		
Here	are	the	question-by-question	results,	followed	by	demographic	

overlays	and	then	an	examination	of	some	of	the	interesting	interrelationships	
between	questions:	
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Table	14	

Consumer	Purchases		

Q:	Have	you	purchased	products	for	household	use,	not	business	use	valued	individually	at	$150	or	more	in	this	
product	category	in	the	past	three	years?	

Product	 Purchased	%		

Smartphones/cellphones	 68	

Personal	computers	-	desktops,	laptops,	touchscreen	pads	 58	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	furniture	 43	

Indoor	furniture	or	carpet	 41	

Home	entertainment	-	televisions,	home	theatre,	stereo	 41	

Major	appliances	-	refrigerators,	ovens,	washer	or	dryer	 39	

Other	products	-	jewelry,	musical	instruments,	exercise	equipment	 31	

Note:	2,000	respondents	

	
	
	
	
Seven	different	product	categories	were	identified,	tested	and	used	
throughout	the	survey.	Environics	representatives	counselled	that	respondent	
tolerance	and	accuracy	decreases	with	the	number	of	categories	within	a	
question.	The	“other”	category	was	used	to	amalgamate	atypical	purchases	for	
which	extended	protection	was	theoretically	available	into	a	single	category.		
For	subsequent	questions,	participants	were	only	asked	about	the	specific	

product	categories	for	which	they	had	made	purchases.	The	first	question	was	
about	satisfaction	with	their	most	recent	purchase.	
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Table	9	  

Most	Recent	Product	Purchase	Satisfaction		  

Q:	For	your	most	recent	purchase	in	each	category,	indicate	your	overall	level	of	satisfaction.	  

Product	Category	 Strongly	
Satisfied	%	

Satisfied	
%	

Dissatisfied	
%	

Strongly	
Dissatisfied	%	

Major	appliances	-	refrigerators,	ovens,	washer	
or	dryer	

35	 59	 4	 2	

Personal	computers	-	desktops,	laptops,	
touchscreen	pads	

41	 53	 4	 2	

Home	entertainment	-	televisions,	home	
theatre,	stereo	

45	 51	 3	 1	

Smartphones/cellphones	 40	 53	 5	 2	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	
furniture	

35	 60	 4	 1	

Indoor	furniture	or	carpet	 37	 58	 4	 2	

Other	products	-	jewelry,	musical	instruments,	
exercise	equipment	

37	 60	 3	 1	

Note:	2,000	respondents	

	
	
	
	
There	is	very	little	difference	in	satisfaction	across	products.	Extended	
protection	advocates	sometimes	cite	that	purchasers	enjoy	greater	product	
satisfaction.	This	question	allowed	researchers	to	examine	the	same	question.	
	 Similarly,	there	were	U.S.	surveys	that	found	protection	purchasers	had	
greater	loyalty	to	merchants	and	manufacturers	on	the	purchase	of	
replacement	goods.	To	test	that,	participants	were	first	asked	if	the	goods	
purchased	were	new	purchases	or	a	replacement	for	an	older	item.	
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Table	15	

Replacement	Purchases	versus	New	Purchases	

Q:	For	your	most	recent	purchase	in	each	category,	was	your	purchase	a	replacement	of	an	older	item,	or	an	item	
you	had	not	previously	owned?	

Product	Category	 Replacement	%	 New	Item	%	

Major	appliances	-	refrigerators,	ovens,	washer	or	dryer	 84	 16	

Personal	computers	-	desktops,	laptops,	touchscreen	pads	 75	 25	

Home	entertainment	-	televisions,	home	theatre,	stereo	 61	 39	

Smartphones/cellphones	 88	 12	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	furniture	 49	 51	

Indoor	furniture	or	carpet	 51	 49	

Other	products	-	jewelry,	musical	instruments,	exercise	equipment	 14	 86	

Note:	Number	of	respondents	in	each	category	varies	

	
	
	
	
The	vast	majority	of	products	purchased	were	“replacements”.	Then	for	
replacement	items,	participants	were	asked	whether	the	same	brand	was	
purchased,	and	whether	the	item	was	purchased	from	the	same	retailer.	
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Table	10	  

Replacement	Product	Brand	and	Retailer	Choice	  

Q:	For	replacement	products	purchased,	did	you	choose	the	same	brand	or	different	brand?	Did	
you	choose	the	same	retailer	or	different	retailer?	

 

Product	 Same	
Brand	%	

Different	
Brand	%	

Same	
Retailer	%	

Different	
Retailer	%	

Major	appliances	-	refrigerators,	ovens,	washer	or	
dryer	

20	 80	 21	 79	

Personal	computers	-	desktops,	laptops,	
touchscreen	pads	

42	 58	 39	 61	

Home	entertainment	-	televisions,	home	theatre,	
stereo	

26	 74	 26	 74	

Smartphones/cellphones	 68	 32	 63	 37	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	
furniture	

17	 83	 27	 73	

Indoor	furniture	or	carpet	 11	 89	 20	 80	

Other	products	-	jewelry,	musical	instruments,	
exercise	equipment	

33	 67	 28	 78	

Note:	Number	of	respondents	in	each	category	varies	

	
	
	
	
There	appears	to	be	a	relationship	between	both	brand	and	retailer	loyalty.	
Participants	were	most	loyal	to	both	for	their	telephones	and	personal	
computing	products,	and	least	loyal	on	furniture	and	carpet	purchases.		
Participants	were	next	asked	to	self-assess	their	knowledge	of	personal	

finance,	on	a	scale	of	1	(extremely	low)	to	7	(extremely	high).	
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Table	16	

Self-Assessed	Financial	Knowledge	

Q:	On	a	scale	of	1	to	7,	how	would	you	assess	your	overall	knowledge	of	personal	finance	
issues?		

Rating	 %	

7	(Extremely	High)	 15	

6	 30	

5	 34	

4	 14	

3	 4	

2	 2	

1	(Extremely	Low)	 1	

	
	
	
	
The	main	purpose	of	this	question	was	also	to	evaluate	whether	answers	to	
other	questions	differed	based	on	this	self-assessed	knowledge.	It	is	
interesting	to	note	that	illusory	superiority	–	the	phenomenon	that	leads	
almost	all	drivers	or	university	professors	or	employees	to	think	they	are	
above	average	–	applies	to	Canadian	consumers	as	well.		
The	next	question	was	about	consumer	attitudes	related	to	manufacturers’	

warranties.	
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Table	17	

Manufacturers	Warranty	Information	

Q:	Which	of	these	statements	best	describes	your	treatment	of	manufacturers	warranty	
information?		

Statement	 %	

I	always	read	it	and	keep	it.	I	have	a	place	where	I	keep	all	warranty	information	 33	

I	always	read	it	and	sometimes	keep	it		 5	

I	browse	through	it	and	generally	keep	it	 26	

I	browse	through	it	and	keep	it	only	if	I	think	I’ll	need	it	 10	

I	don’t	read	it	but	I	do	file	it	away		 21	

I	don't	read	it,	and	I	often	don’t	remember	if	I’ve	kept	it	or	not	 5	

Note:	2,000	respondents	

	
	
	
	
This	too	was	a	question	with	a	comparative	aspect	in	mind:	whether	
consumers	treated	extended	warranties	differently	than	manufacturers’	
warranties.		
The	next	question	introduced	the	concept	of	“extended	protections”.	The	

purpose	was	to	gather	some	initial	data	about	consumer	knowledge	and	
attitudes	before	asking	more	specific	questions	about	use.	It	was	introduced	
with	this	description:		

These	are	separate	agreements	that	consumer	can	purchase	to	provide	services	and	
certain	product	guarantees	beyond	those	covered	by	the	manufacturer’s	warranty	
when	buying	products.	They	can	be	known	as	“service	contracts”	or	“protection	
plans”	or	“extended	warranties”	or	“product	care”	or	other	terms,	but	they	all	
involve	the	consumer	paying	extra	amounts	to	protect	against	future	loss	of	use	of	
the	product.		

Participants	were	asked	to	evaluate	their	level	of	agreement	with	seven	
statements.	
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Table	18	   

Initial	Consumer	Views	on	Extended	Protections	   

Q:	For	each	statement	about	extended	protection,	indicate	whether	you	agree,	disagree	or	
don’t	know.	

  

Statement		 Strongly	
Agree	%	

Somewhat	
Agree	%	

Somewhat	
Disagree	%	

Strongly	
Disagree	%	

Don’t	
Know	
%	

A.	Extended	protection	for	products	generally	
covers	accidental	damage.	

9	 26	 34	 19	 12	

B.	If	an	Item	I	purchased	breaks	and	I	am	given	a	
replacement,	the	replacement	item	is	also	
generally	covered	for	the	duration	of	the	
protection	period.		

26	 38	 13	 7	 16	

C.	Extended	protection	covers	the	same	things	
as	manufacturers	warranties,	just	for	additional	
time.	

25	 43	 20	 5	 7	

D.	Home	appliances	and	durable	goods	don’t	
last	as	long	as	they	used	to.	

56	 27	 10	 2	 5	

E.	Home	appliances	and	durable	goods	are	
made	to	last	longer	than	ever.	

8	 22	 34	 33	 3	

F.	The	cost	of	extended	protection	is	an	
indication	of	product	quality.	If	coverage	is	
inexpensive	compared	to	the	product	price,	the	
product	is	probably	very	reliable.	

11	 35	 28	 14	 12	

G.	Extended	protection	for	some	technology	
isn’t	cost	effective.	After	three	years,	it	probably	
makes	more	sense	to	buy	a	new	device	than	
repair	an	old	one.		

45	 42	 8	 3	 2	

H.	If	Home	Depot	or	Lowe’s	were	to	go	
bankrupt	like	Sears	Canada	did,	those	who	
purchased	extended	protection	would	lose	their	
coverage.	

30	 31	 15	 5	 20	

I.	If	Home	Depot	or	Lowe’s	were	to	go	bankrupt	
like	Sears	Canada	did,	those	who	purchased	
extended	protection	would	continue	to	be	
covered	

10	 21	 28	 21	 21	

Note:	2,000	Respondents	
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This	question	used	split	statements	in	two	instances.	Participants	were	asked	
either	statement	D	or	statement	E,	but	not	both,	and	also	statement	H	or	
statement	I,	but	not	both.	This	was	an	attempt	to	reduce	the	bias	that	might	
have	been	caused	by	using	just	one	specific	wording.	The	results	indicate	that	
participants	did	show	an	affirmation	bias	towards	agreement.	Statements	D	
and	E	are	almost	exactly	contradictory.	Yet,	the	results	do	not	reflect	that.	
Participant	responses	to	the	negatively	worded	“home	appliances	and	durable	
goods	don’t	last	as	long	as	they	used	to”	received	83/12/5	response	
(agree/disagree/don’t	know),	with	a	significant	portion	(56%)	strongly	
agreeing,	while	the	positively	worded	“home	appliances	and	durable	goods	
are	made	to	last	longer	than	ever”	received	a	30/67/3	response	and	the	
negative	sentiment	was	much	less	emphatic.		
Two	contradictory	statements	(H	and	I)	about	the	outcomes	of	consumers	

who	purchased	extended	protections	from	a	major	national	retailer	should	
the	retailer	declare	bankruptcy	showed	a	similar	contradictory	effect.		
Statements	A,	B,	C	and	H/I	were	forms	of	product	knowledge	in	that	there	

was	an	objectively	“correct”	or	“incorrect”	response.	In	the	first	three,	the	
“correct”	response	would	be	a	disagreement.	There	are	exceptions	of	course,	
but	most	agreements	do	not	cover	accidental	damage,	replacement	units	or	
exactly	match	manufacturers’	warranties.	While	Sears	Canada	self-financed	its	
extended	protections,	both	Lowe’s	and	Home	Depot	use	third-party	protection	
and	extended	protection	purchasers	should	continue	to	be	entitled	to	
contracted	protections	if	the	retailer	went	bankrupt.		
The	majority	of	respondents	supported	incorrect	views	on	three	of	the	four	

questions,	and	even	in	the	fourth,	more	than	one-third	agreed	with	an	
incorrect	statement.		
From	the	attitudinal	questions,	there	was	strong	support	overall	that	

durable	goods	were	declining	in	quality,	and	strong	agreement	that	there	
were	some	products	for	which	extended	protection	made	little	sense	because	
it	would	make	more	sense	to	buy	a	new	product	instead	of	repairing	an	old	
one.	Support	for	a	statement	that	examined	an	inverse	relationship	between	
protection	price	and	item	cost	(F)	was	mixed.		
For	each	category	in	which	they	had	indicated	a	recent	purchase,	

participants	were	then	asked	about	their	extended	protection	decision.	
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Table	2	

Extended	Protection	Purchase	Decision	

Q:	For	your	most	recent	purchase	in	each	category,	indicate	whether	you	purchased	extended	protection.	

Product	Category	 Purchased	
%	

Did	Not	Purchase	
%	

Can’t	Recall	
%	

Major	appliances	-	refrigerators,	ovens,	washer	or	dryer	 23	 72	 5	

Personal	computers	-	desktops,	laptops,	touchscreen	pads	 18	 79	 3	

Home	entertainment	-	televisions,	home	theatre,	stereo	 16	 81	 4	

Smartphones/cellphones	 21	 77	 3	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	furniture	 4	 92	 3	

Indoor	furniture	or	carpet	 10	 88	 2	

Other	products	-	jewelry,	musical	instruments,	exercise	
equipment	

8	 90	 2	

Note:	2,000	respondents,	but	varies	for	product	categories.	

	
	
	
	
The	ordinality	of	product	types	matches	U.S.	figures,	(phones,	computers	and	
appliances	lead	the	way)	but	the	absolute	levels	are	slightly	lower	than	what	
researchers	expected.	Retailers	and	third-party	providers	have	figures	based	
on	actual	data.	Approximately	30%	of	the	sample	(597	of	2000	respondents)	
purchased	protection	on	at	least	one	product	in	the	past	three	years.		
Phone	protection	purchasers	were	asked	from	whom	they	purchased	the	

protection.	
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Table	19	

Cellphone	/	Smartphone	Protection	Location		

Q:	From	whom	did	you	purchase	the	extended	protection	on	your	cellphone	/	smartphone?	

Location		 %	

From	manufacturer	(Apple,	Samsung	etc)	 46	

From	my	network	service	provider	that	provides	the	phone	as	part	of	my	plan	(Telus,	Bell	Mobility,	Rogers	
etc)		

27	

From	a	retailer	that	is	not	the	manufacturer	(Costco,	Best	Buy	etc)	 26	

Other	 0	

I	don’t	know	 1	

Note:	281	respondents	

	
	
	
	
The	1,403	participants	that	had	not	purchased	protection	recently	were	then	
asked	a	qualifying	question	for	categorization.	This	question	was	used	to	
route	a	number	of	followup	questions.	
	
	
Table	4	

Categories	of	Non-Purchasers	

Q:	(Asked	only	of	consumers	who	have	not	purchased	extended	protection	recently)	Which	statement	best	
captures	your	views	on	why	this	is?	

Statement	 %	

I	don’t	ever	buy	extended	protections	 52	

I	used	to	purchase	extended	protections,	but	no	longer	do	 22	

I	sometimes	purchase	extended	protections,	just	not	on	any	of	the	listed	item	categories	in	this	time	period.		 26	

Note:	1,403	respondents	
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These	results	allow	groupings	of	the	2,000	participants	into	four	groups:		

• Have	purchased	protection	recently		 	 597	
• Sometimes	purchase	protection		 	 358	
• Used	to	purchase	it,	but	no	longer	do		 312	
• Never	buy	it,	never	will		 	 	 	 733	
Questions	about	recent	purchases	and	experiences	are	restricted	to	the	

first	group.	Questions	about	current	practices	can	be	given	to	the	first	two	
groups.	Questions	about	past	experiences	can	be	given	to	the	first	three	
groups.	The	final	group	is	excluded	for	most	of	the	balance	of	the	survey,	
except	for	another	general	consumer	attitude	question	at	the	end.		
First,	however,	non-purchasers	(groups	3	and	4	above)	were	asked	about	

some	attitudes	related	to	their	non-purchase	of	protections.	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Résultats	complets	des	sondages	–	178	

Table	5	  

Attitudes	of	Consumers	that	do	not	Purchase	Extended	Protection	  

Q:	(Asked	only	of	non	purchasers)	For	each	statement,	indicate	your	level	of	agreement	or	
disagreement.	

 

Statement	 Strongly	
Agree	%	

Somewhat	
Agree	%	

Somewhat	
Disagree	%	

Strongly	
Disagree	%	

A.	I	feel	that	I	already	have	some	protection	
through	homeowners	insurance	

5	 44	 29	 22	

B.	I	feel	that	I	already	have	some	protection	
through	my	credit	card	

14	 46	 25	 15	

C.	I	feel	that	the	manufacturer’s	warranty	covers	
the	most	important	period.		

25	 61	 11	 3	

D.	The	protection	costs	are	goo	high	compared	to	
what	it	costs	me	to	replace	or	repair	the	product.	

41	 49	 8	 2	

E.	This	coverage	wouldn’t	be	offered	if	it	wasn’t	to	
the	store’s	advantage.	So	it	must	be	to	my	
disadvantage.	

34	 49	 15	 3	

F.	If	a	product	stops	working,	I’m	probably	better	
off	buying	a	replacement	item.		

21	 57	 19	 2	

Note:	1,045	respondents	

	
	
	
	
The	most	strongly	supported	reason	for	non-purchase	is	price,	the	assertion	
that	protection	costs	are	too	high	compared	to	the	costs	of	repairing	or	
replacing	an	item.	A	more	cynically	worded	variation	of	that	rationale	
(Statement	E)	is	also	strongly	supported.	The	notion	that	extended	
protections	are	declined	because	of	other	protections	are	the	least	supported	
statements	tested.		
Protection	purchasers	were	asked	to	evaluate	six	commonly	cited	reasons	

to	purchase.	
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Table	3	  

Attitudes	of	Protection	Purchasers	  

Q:	Asked	only	of	extended	protection	purchasers.	When	considering	whether	to	purchase	extended	
protection,	how	strongly	do	you	agree	or	disagree	with	the	following	statements?		

 

Statement	 Strongly	
agree	%	

Somewhat	
agree	%	

Somewhat	
disagree	%	

Strongly	
disagree	%	

A.	The	higher	the	price	of	the	item,	the	more	likely	I	
am	to	purchase	extended	protection.	

18	 55	 22	 4	

B.	I	am	more	likely	to	purchase	extended	protection	if	
I	am	concerned	about	the	quality	of	the	manufacturer.	

10	 45	 34	 10	

C.	I	like	that	I	don’t	have	to	worry	a	out	finding	parts	
and	technicians	with	extended	protection.	I	know	who	
to	call.		

23	 61	 13	 4	

D.	The	cost	of	extended	protection	is	generally	
reasonable.	

6	 44	 40	 10	

E.	There	are	some	products	for	which	I	would	always	
purchase	extended	protection.	

23	 53	 19	 5	

F.	There	are	elements	of	protection	such	as	telephone	
assistance,	software	support	and	troubleshooting	that	
are	important	to	my	decision.	

10	 51	 29	 10	

Note:	955	respondents	

	
	
	
	
Those	who	purchase	protections	appear	to	value	statement	C	about	
convenience	most	strongly,	followed	by	statements	E	and	A,	which	relate	to	
more	“automatic”	purchases,	either	because	of	the	nature	of	the	product	or	its	
price.	The	price	of	protection	is	the	least	attractive	element	of	the	six	tested	
with	purchasers.	Purchases	seem	to	be	made	despite	the	price,	rather	than	
because	of	the	price.		
Protection	purchasers	were	then	asked	about	their	decision-making	

process,	and	asked	to	select	the	most	appropriate	of	seven	given	responses.	
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Table	20	

Protection	Purchasers	and	Contract	Terms	

Q:	Which	statement	best	corresponded	with	your	typical	experience	with	a	contract	for	extended	protection?		

Statement	 %	

I	knew	I	was	going	to	purchase	extended	protection	when	I	purchased	the	item.	 24	

I	read	the	contract’s	terms	and	conditions	before	deciding	whether	to	purchase	it.	 22	

I	browed	through	the	contract	while	a	sales	representative	explained	the	key	points.	 22	

I	asked	a	few	questions	with	the	sales	representative,	who	handed	me	a	brochure.	 15	

I	listened	to	what	the	sales	representative	said	but	didn’t	really	read	anything.	 12	

I	read	the	terms	and	conditions	online	before	clicking	to	accept.	 3	

I	didn’t	read	the	terms	online.	I	just	clicked	to	accept	 2	

Notes:	955	respondents	

	
	
	
	
The	mode	response	again	suggests	an	element	of	“non-decision-making”	at	
the	point	of	purchase,	though	the	majority	of	consumers	indicated	that	they	at	
least	browsed	contract	terms	before	deciding.	
Protection	purchasers	were	asked	about	the	location	of	their	extended	

protection	information.	
	
	

	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Résultats	complets	des	sondages	–	181	

Table	21	

Extended	Protection	Contract	Location		

Q:	Which	statement	most	accurately	describes	where	your	most	recently	purchased	agreement	is	
now?	

Statement	 %	

I	know	exactly	where	it	is	at	home	 57	

It	could	be	in	either	one	or	two	places	 22	

I	have	registered	electronically,	so	I	know	it’s	stored	online	 14	

I	don’t	really	know.	 4	

I	don't	know	about	the	contract,	but	I	know	the	number	to	call	and	that’s	all	that	matters.	 3	

Notes:	955	respondents	

	
	
	
	
The	next	set	of	questions	related	to	claims	for	coverage	in	extended	protection	
programs.	The	time	frame	for	the	question	was	expanded	to	five	years	to	
allow	for	inclusion	of	the	participants	who	said	they	sometimes	purchase	
extended	protections,	but	had	not	done	so	in	the	past	three	years.	Also,	asking	
about	claims	on	the	most	recent	purchases	would	likely	involve	
manufacturers’	warranties,	not	extended	warranties.	Even	as	constructed,	it	is	
likely	some	participants	would	not	accurately	recall	exact	timeframes,	or	
whether	problems	were	dealt	with	under	manufacturer’s	warranty	or	
extended	protection.	
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Table	22	

Extended	Protection	Service	Requests	

Q:	How	many	times	in	the	past	five	years	have	you	made	a	request	for	service	on	an	extended	protection	plan	you	
purchased?		

Number	of	Requests	 %	

Zero	 49	

One	 24	

Two		 14	

Three	 7	

Four		 2	

Five		 2	

Six	or	more		 2	

Total	 100	

Notes:	955	respondents	

	
	
	
	
Roughly	half	of	protection	purchasers	reported	no	service	claims	in	the	past	
five	years.	This	is	not	the	same	as	saying	that	half	of	protection	plans	are	not	
used,	however.	For	one,	consumers	can	purchase	protection	on	multiple	
category	of	items,	so	the	percentage	of	contracts	that	involved	a	claim	would	
be	lower	than	50%,	and	as	noted,	the	time	frames	used	in	the	two	questions	
are	not	an	exact	match.		
Participants	who	had	made	a	claim	for	service	under	an	extended	

protection	program	were	then	asked	where	that	claim	process	started.	
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Table	23	

Where	Claims	Start	

Q:	Thinking	of	your	most	recent	claim	for	service	under	and	extended	protection	program,	with	whom	was	the	
claim	made?		

Party	 %	

The	retailer	 49	

The	manufacturer	 31	

A	third-party	service	provider	specified	by	the	contract	 14	

I’m	not	sure	exactly.	I	just	called	a	1-800	number		 6	

Note:	484	respondents	

	
	
	
	
The	responses	indicate	that	about	half	of	claims	begin	with	a	call	to	the	
retailer,	and	that	only	about	20%	begin	with	a	call	to	a	third-party	service	
provider.		
These	same	participants	were	then	asked	about	the	resolution	of	their	

problem	that	required	a	service	call.	
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Table	7	

Satisfaction	of	Resolution	of	Service	Claim		

Q:	Which	of	the	following	statements	best	summarizes	the	outcome	of	your	most	recent	claim	for	service	in	an	
extended	protection	program?		

Statement	 %	

It	was	a	perfect	or	nearly	perfect		 30	

It	was	a	positive	experience.	There	was	only	minor	inconvenience	 45	

It	was	eventually	resolved,	but	it	was	very	inconvenient.	 16	

They	tried,	but	it	was	not	resolved	to	my	satisfaction	 5	

My	claim	was	denied	 2	

It	is	ongoing	and	not	yet	resolved	 1	

I	initiated	the	claim,	but	after	learning	about	the	process,	elected	not	to	pursue	it.	 1	

Note:	484	respondents	

	
	
	
	
About	75%	report	a	satisfactory	outcome,	with	little	or	no	inconvenience.	
Almost	10%	report	the	absence	of	a	satisfactory	outcome	because	the	claim	
was	denied	or	the	problem	could	not	be	resolved	satisfactorily.		
Participants	with	a	denied	claim	were	asked	about	the	reason	for	the	

denial.	
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Table	24	

Reasons	for	Claim	Denial	

Q:	Why	was	your	claim	denied?		

Reason	 Quantity	

This	particular	problem	was	not	eligible	for	coverage	 5	

My	coverage	had	expired	 2	

I	was	misled	by	the	salesperson.	Something	I	was	told	was	covered	was	not	actually	covered.	 2	

Other	 2	

I	no	longer	had	the	receipts	to	prove	I	was	covered	 1	

Total		 11	

	
	
	
	
	

With	fewer	than	a	dozen	denied	claims,	it	is	impossible	to	derive	statistically	
significant	conclusions.	The	survey	allowed	the	respondents	to	give	more	
specific	responses,	but	the	only	specific	responses	received	were	“Told	
everything	was	covered,	which	was	a	lie”	and	“Should	have	been	covered.	The	
retail	company	made	it	right	but	not	the	insurer.”		
More	“has	this	ever	happened	to	you”	questions	were	next	posed	to	a	

group	that	included	all	the	participants	who	used	to	purchase	extended	
protection	but	no	longer	do.	
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Table	8	

Has	This	Ever	Happened	to	You?		

Q:	Asked	of	extended	protection	purchasers,	past	or	present.	Over	the	past	10	years,	and	not	just	on	the	most	
recent	claim	or	extended	program	purchase,	have	any	of	these	events	happened	to	you?		

Statement	 %	

I	inquired	about	a	service	claim,	but	was	told	that	my	situation	was	not	covered.	 20	

My	particular	problem	was	covered,	but	proved	difficult	to	fix	and	required	multiple	service	visits	and	
replacement	components	(or	items).		

13	

The	salesperson	told	me	I	would	be	covered,	but	it	turns	out	I	wasn't		 11	

Parts	and	labour	were	covered	for	different	durations,	so	I	was	still	covered	for	one,	but	not	the	other.	 10	

Those	responsible	for	the	repair	of	my	product	could	not	get	the	proper	parts.	 10	

I	thought	my	product	was	protected	against	normal	wear	and	tear.	 8	

Those	responsible	for	the	repair	of	my	product	could	not	find	a	qualified	service	technician	near	me.	 7	

None	of	these	events	happened	to	me.	 52	

Note:	1,267	respondents	

	
	
	
	
With	the	longer	time	frame	and	the	elimination	of	the	“most	recent”	qualifier,	
participants	reported	more	examples	of	extended	protection	difficulties.	
Slightly	more	than	half	of	participants	reported	none	of	these	enumerated	
incidents.	The	totals	exceed	100%	because	participants	could	select	more	
than	one	incident.		
The	same	participants	were	then	asked	about	a	list	of	possible	responses	to	

difficulties	or	dissatisfaction	with	extended	protection	coverage.	
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Table	25	

Courses	of	Action	and	Reaction	from	Consumers	

Q:	Asked	of	extended	protection	purchasers,	past	or	present.	Over	the	past	10	years,	have	you	taken	any	of	these	
actions	during	or	after	a	dispute	regarding	an	extended	protection	contract?		

Statement	/	Action		 %	

I	have	stopped	using	a	particular	retailer	or	manufacturer	because	they	didn’t	fulfill	what	they	promised.	 22	

I	told	friends	and	family	never	to	buy	from	this	manufacturer	or	retailer	again.		 22	

I	have	complained	to	the	manufacturer	even	though	I	knew	the	manufacturer’s	warranty	had	expired.	 11	

I	used	a	public	social	media	to	express	my	displeasure	and	seek	advice.	 8	

I	complained	to	government	consumer	protection	authorities.	 3	

I	sought	legal	action	or	at	least	consulted	a	lawyer	about	alternatives	 3	

I	complained	to	my	province’s	insurance	regulator	 2	

None	of	the	above	 61	

Note:	1,267	respondents	

	
	
	
	
About	8%	sought	or	contemplated	any	official	action	to	resolve	the	
circumstances.	The	vast	majority	opted	either	for	“silent”	protests	such	as	
avoiding	a	manufacturer	or	merchant,	or	a	shared	protest	with	friends,	
manufacturers	or	social	media.	Again,	the	totals	exceed	100%	because	
participants	could	select	more	than	one	response.		
Survey	participants	were	given	a	list	of	seven	statements	that	further	

evaluated	product	knowledge,	attitudes	and	experiences.	
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Table	26	   

Attitudes	About	Extended	Protection	   

Q:	Asked	of	extended	protection	purchasers,	past	or	present.		For	each	of	the	following	
statements,	indicate	your	level	of	agreement.		

  

Statement	 Strongly	
agree	%	

Somewhat	
agree	%	

Somewhat	
disagree	%	

Strongly	
disagree	%	

Don’t	
Know	%	

A.	In	general,	extended	protection	will	
provide	me	coverage	if	my	product	is	
damaged	in	a	fire.		

9	 16	 23	 21	 31	

B.	I	have	purchased	extended	coverage	for	a	
product	and	then	forgotten	I	did	so.	

11	 25	 23	 36	 5	

C.	If	I	sell	something	I	own	during	the	period	
of	extended	protection,	I	can	generally	
transfer	that	protection	as	part	of	the	
transaction.	

12	 26	 21	 10	 30	

D.	I	am	more	likely	to	purchase	extended	
protection	for	Items	I	purchase	on	line	than	in	
store.		

5	 13	 43	 29	 10	

E.	Extended	protection	is	a	factor	in	
determining	the	brand	of	product	I	purchase.		

7	 25	 36	 27	 4	

F.	Extended	protection	is	a	factor	in	
determining	where	I	purchase	products.	

8	 23	 36	 30	 3	

G.	I	have	been	persuaded	to	purchase	
extended	protection	by	a	particularly	
effective	salesperson	at	the	retailer.	

17	 40	 22	 19	 2	

Note:	1,267	respondents.	

	
	
	
	
Statements	A	and	C	evaluated	product	knowledge	and	a	significant	portion	of	
participants	selected	“don’t	know”.	For	statement	A,	25%	thought	
(incorrectly)	that	extended	protection	would	cover	their	item	in	case	of	a	fire	
and	another	31%	weren’t	sure.	Statement	C	is	generally	true,	as	most	
agreements	have	provisions	that	allow	consumers	to	transfer	extended	
protection	if	the	item	protected	is	being	sold	privately.	A	slight	majority	
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selected	the	correct	answer.		
Statements	B	and	G	were	more	about	personal	experiences.	More	than	half	

of	participants	agreed	that	they	had	been	persuaded	to	purchase	protection	
by	a	retailer	salesperson,	and	more	than	a	third	agreed	that	they	had	likely	
forgotten	that	they	had	purchased	extended	protection	for	an	item	they	had	
purchased.		
The	other	three	statements,	D	E	and	F,	evaluated	attitudes	and	behaviours.	

Fewer	than	20%	of	participants	said	they	were	more	likely	to	protect	online	
purchases,	while	fewer	than	a	third	said	that	extended	protection	was	a	factor	
in	the	brand	or	retailer	at	which	they	made	product	purchases.	These	
statements	were	tested	in	part	for	comparison	purposes	against	some	of	the	
other	statements	tested	earlier	in	the	survey.		
The	penultimate	question	evaluated	a	series	of	statements	about	

protections	offered	by	manufacturers	and	retailers.	
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Table	11	  

Attitudes	about	Retailers	and	Manufacturers	  

Q:	Asked	of	extended	protection	purchasers,	past	or	present.		For	each	of	the	following	statements,	
indicate	your	level	of	agreement.		

 

Statement	 Strongly	
agree	%	

	Somewhat	
agree	%	

Somewhat	
disagree	%	

Strongly	
disagree	%	

A.	Manufacturers	that	offer	their	own	extended	
protections	(AppleCare,	for	example)	make	me	more	
confident	about	the	quality	of	their	products.		

16	 57	 21	 6	

B.	Retailers	that	establish	their	own	service	providers	
(Best	Buy’s	Geek	Squad,	for	example)	make	me	more	
likely	to	shop	there.	

8	 50	 31	 11	

C.	I	am	aware	whether	the	extended	protection	I	buy	is	
the	responsibility	of	the	merchant,	the	manufacturer	
or	a	third-party	provider.		

15	 55	 24	 6	

D.	If	something	goes	wrong	with	a	product	for	which	I	
have	purchased	extended	protection,	I	usually	start	by	
calling	the	retailer.	

21	 56	 18	 4	

E.	Consumers	are	better	off	when	extended	protection	
is	purchased	from	the	product	manufacturer	than	the	
retailer.	

14	 52	 30	 4	

F.	Consumers	are	better	off	when	extended	protection	
is	purchased	from	the	retailer	than	the	product	
manufacturer.	

7	 43	 39	 11	

Note:	1,267	respondents	

	
	
	
	
The	results	show	that	participants	valued	extended	protections	from	
manufacturers	more	highly	than	those	offered	from	retailers,	though	both	
AppleCare	and	Best	Buy	have	positive	impressions	on	consumers.	While	70%	
of	consumers	profess	they	know	where	to	call	if	there	is	a	problem,	the	vast	
majority	(77%)	begin	the	service	process	by	contacting	the	retailer.	There	are	
instances	such	as	Apple,	in	which	the	manufacturer	and	retailer	are	the	same	
entity,	but	most	contracts	provide	the	third-party	provider	as	the	point	of	
contact	for	claims.		
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Statements	E	and	F	were	also	split	questions	–	each	participant	was	only	
asked	one	of	these	two	contradictory	statements.	Note	that	the	net	effect	is	
that	participants	seem	to	think	extended	protection	is	more	valuable	from	
manufacturers	than	retailers,	but	the	affirmation	bias	is	clearly	in	evidence	as	
well,	as	the	66-34	manufacturer	preference	becomes	a	50-50	result	when	the	
wording	is	reversed.		
The	survey	ended	with	another	set	of	statements	for	evaluation.	These	

statements	were	asked	of	all	2,000	participants.	For	participants	who	had	not	
ever	purchased	protection,	it	was	the	only	question	asked	after	the	question	
about	their	attitudes.	
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Table	27	   

Consumer	Attitudes	About	Products	and	Protection	   

Q:	Asked	of	all	participants.		For	each	of	the	following	statements,	indicate	your	level	of	
agreement.		

  

Statement	 Strongly	
agree	%	

Somewhat	
agree	%	

Somewhat	
disagree	%	

Strongly	
disagree	%	

Don’t	
Know	
%	

A.	My	province’s	consumer	protection	legislation	
provides	for	a	warranty,	even	if	the	product	does	
not	come	packaged	with	one.		

14	 18	 13	 5	 50	

B.It	makes	sense	to	buy	extended	protection	
because	it’s	like	other	insurance.	It’s	a	small	
price	today	to	protect	against	a	much	larger	
loss/cost.	

11	 34	 34	 17	 5	

C.	Extended	protection	contracts	are	essentially	
insurance,	and	should	be	regulated	the	same	
way	as	other	forms	of	insurance.	

33	 45	 8	 2	 11	

D.	Extended	protection	is	part	of	a	product	
purchase	and	should	be	regulated	the	same	way	
as	other	retail	transactions	

35	 43	 10	 3	 10	

E.	Merchants	only	sell	extended	protection	
because	it	makes	them	more	money.	So	it’s	not	
going	to	be	to	my	advantage	to	buy	it.	

35	 43	 14	 2	 5	

F.	I	would	be	more	inclined	to	purchase	
extended	protection	at	a	retailer	if	I	had	a	choice	
of	plans	from	which	to	choose.		

18	 46	 19	 9	 8	

G.	Money	received	from	consumers	for	future	
service	obligations	should	be	set	aside	for	that	
purpose	and	kept	separate	from	other	funds	in	
case	the	vendor	declares	bankruptcy.	

45	 35	 7	 2	 11	

H.	I	use	Consumer	Reports	(Protegez	Vous)	and	
other	resources	to	research	extended	protection	
coverages.	

13	 26	 28	 25	 9	

Note:	2,000	respondents.	
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Statement	A	was	the	only	overt	“product	knowledge”	question	asked	in	this	
set,	and	half	the	participants	responded	that	they	did	not	know	if	their	
province	provided	warranty	protection	on	new	product	purchases,	even	if	one	
was	not	specifically	included	at	the	point	of	purchase.	
	 Statement	H	was	intended	to	test	for	use	of	external	resources	to	help	

research	extended	protection	coverages,	to	see	if	this	kind	of	information	
created	a	meaningful	distinction	between	responses	to	any	of	the	other	
questions	in	the	survey.		
	 Statements	B,	C	and	D	evaluate	the	views	on	extended	protection	as	

insurance,	and	whether	participants	thought	the	industry	should	be	regulated	
similar	to	other	insurance	policies.	While	a	slim	majority	of	participants	
disagreed	that	it	made	sense	to	purchase	extended	protection	because	it	was	
like	insurance,	the	majority	did	agree	that	it	was	essentially	insurance	and	
should	be	regulated	as	such.	Statement	D	was	intended	to	be	somewhat	
contradictory	to	statement	C,	but	both	statements	were	given	to	all	
participants.	Support	for	regulating	extended	protection	similar	to	other	retail	
purchases	was	almost	identical	for	the	support	for	it	to	be	regulated	like	
insurance.	To	most	participants	it	is	likely	that	the	distinction	between	the	
two	statements	was	lost.	The	main	takeaway	seems	to	be	that	participants	see	
extended	protections	as	a	purchase	worthy	of	regulatory	protection	of	some	
sort,	but	have	not	developed	a	preference	about	what	type.	
	 Statement	G	was	in	a	similar	vein,	related	to	the	protections	that	might	be	

offered	to	consumers.	There	was	very	strong	support	for	the	idea	that	
consumer	extended	protection	pre-payments	should	be	kept	separately	from	
other	funds	in	the	event	a	merchant	declared	bankruptcy.	Though	Sears	was	
not	named	in	the	question,	this	is	essentially	the	Sears	Canada	scenario.		
	 A	statement	similar	to	Statement	E	was	asked	in	an	earlier	question	

solely	for	non-purchasers	of	protection.	The	results	are	very	similar	when	
protection	purchasers	are	included	in	the	sample.	Agreement	to	disagreement	
is	about	5	to	1	to	the	notion	that	merchants	only	offer	extended	protection	to	
make	more	money,	therefore	it	must	be	against	the	consumer	to	purchase	it.		
	 Statement	F	provides	an	evaluation	of	support	for	one	possible	trend,	

which	is	the	ability	of	consumers	to	select	from	multiple	protection	providers	
at	any	retailer.	There	was	some	support	that	this	might	increase	the	likelihood	
of	extended	protection	purchase.		
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Demographic	Breakdowns		
Beyond	the	specific	questions	about	purchases	and	extended	protections,	

the	survey	also	gathered	basic	information	about	participants.	This	allows	an	
examination	if	and	how	age,	household	income,	province	of	residence	and	
other	basic	characteristics	affect	consumers	views	and	behaviours.	Here	are	
some	findings	about	how	the	basic	demographic	information	influences	
results.		
(Note	that	for	these	sections,	references	might	be	made	to	abbreviated	

question	or	statement	wordings.	“Product	Knowledge”	might	refer	to	a	set	of	
questions	throughout	the	survey	that	reflect	specific	factual	statements,	for	
example.)		
	

Demographics	–	Province	
The	number	of	respondents	from	some	provinces	is	small,	limiting	the	

reliability	of	some	data.	Researchers	evaluated	aggregated	results	from	the	
four	Atlantic	Canada	provinces.	Figures	from	Manitoba	and	Saskatchewan	
were	aggregated	as	well.		
Quebec	showed	the	most	consistent	deviations	from	the	rest	of	Canada	

around	multiple	topics.	Quebec	participants	generally	did	better	on	some	of	
the	knowledge-based	questions	throughout	the	survey.	For	the	specific	
question	about	knowledge	about	whether	their	province	has	legislation	that	
effectively	provides	a	warranty	on	all	purchases,	67%	of	Quebec	residents	
agreed	or	strongly	agreed.	No	other	province	scored	above	24%.	This	
outcome,	and	others,	show	that	there	is	some	level	of	consumer	awareness	of	
Quebec’s	legislated	warranty	protection.	
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Table	12	   

Provincial	Comparison	of	Warranty	Protection		   

Q:	Asked	of	all	participants.	“My	province’s	consumer	protection	legislation	provides	for	a	
warranty,	even	if	the	product	does	not	come	packaged	with	one.”		

  

Statement	 Strongly	agree	
%	

Somewhat	agree	
%	

Somewhat	
disagree	%	

Strongly	
disagree	%	

Don’t	
Know	%	

National		 14	 18	 13	 5	 50	

Atlantic	Provinces	 3	 11	 12	 9	 65	

Quebec	 38	 29	 7	 1	 24	

Ontario		 7	 17	 15	 6	 55	

Manitoba/Saskatchewan	 9	 16	 13	 8	 54	

Alberta	 5	 10	 15	 8	 61	

British	Columbia	 5	 15	 14	 6	 60	

Note:	2,000	respondents.	

	
	
	
	
The	legislated	support	of	warranty	requirements	likely	influences	many	of	the	
other	areas	where	Quebec	participant	attitudes	differed.	Quebec	residents	are	
less	likely	to	purchase	extended	protections	on	all	product	categories	tested,	
had	the	highest	percentage	of	“don’t	ever	buy”	respondents,	showed	more	
faith	in	manufacturers’	warranties	and	valued	the	benefits	of	extended	
protection	less	highly	than	other	provincial	residents	throughout	multiple	
questions.	They	also	showed	stronger	support	for	the	“if	the	store	is	offering	
it,	it	must	be	to	my	disadvantage”	statements.		
	 Manitoba	and	Saskatchewan	participants	were	more	likely	to	purchase	

extended	protection	in	most	product	categories,	and	were	above	average	on	
each.		
	 Alberta	residents	were	more	likely	to	have	once	purchased	protection	but	

no	longer	do	so.		
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Gender		
Men	were	more	likely	than	women	to	make	purchases	in	all	categories	

except	for	furniture	and	carpet.	There	is	no	meaningful	difference	between	the	
sexes	in	the	frequency	with	which	they	purchase	extended	protection.		
Men	show	higher	self-assessed	personal	financial	knowledge	and	

throughout	the	survey	are	more	likely	to	select	the	“extreme”	alternatives,	less	
likely	to	respond	they	did	not	know,	and	more	likely	to	take	all	of	the	
enumerated	possible	actions	related	to	bad	experiences	with	extended	
protections.		
Men	are	also	more	likely	to	agree	with	statements	that	products	today	last	

longer,	while	women	are	more	likely	to	think	products	today	are	not	as	robust	
as	they	used	to	be.	Women	are	more	likely	to	purchase	extended	protections	
for	higher	priced	items,	more	likely	to	think	the	prices	of	extended	protection	
are	reasonable,	and	say	that	there	are	products	for	which	they	always	
purchase	extended	protections.		
Women	did	slightly	better	than	men	on	the	knowledge	questions	in	the	

survey,	but	not	by	a	large	extent	and	primarily	because	they	were	more	likely	
to	select	“don’t	know”	than	choose	incorrectly.		
	

Age		
The	participants	were	subdivided	into	six	groups	based	on	age:	18-24,	25-

34,	35-49,	50-64,	65-74	and	75+,	with	35-49	being	the	most	populated	and	the	
two	extreme	groupings	having	the	smallest	sample	sizes.	Though	only	
marginally	relevant	to	the	study,	the	breakdown	of	product	purchases	by	age	
is	interesting.	The	18-24	grouping	was	the	most	likely	to	have	purchased	a	
smartphone	in	the	past	three	years.	Those	25-34	were	most	likely	to	have	
purchased	home	furniture	and	carpeting.	Those	35-49	were	the	most	likely	to	
purchase	home	entertainment,	and	those	aged	50-64	were	most	likely	to	have	
purchased	outdoor	furniture	and	tools.		
The	two	extremes	–	the	youngest	and	the	oldest	–	are	most	likely	to	

purchase	extended	protection	across	all	product	categories.	As	a	general	rule,	
younger	consumers	are:		

• More	likely	to	purchase	extended	protection	on	online	purchases.	
• More	likely	to	be	persuaded	to	purchase	it	by	a	sales	representative.	
• More	likely	to	purchase	it	if	there	was	greater	choice	at	a	retailer.	
• More	likely	to	support	the	“it’s	a	small	price	today”	argument	in	favour	
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of	extended	protection.	
• More	likely	to	take	all	of	the	actions	listed	if	they	feel	wronged	by	an	

extended	protection	plan.	
Older	consumers	are	more	likely	to:	

• Agree	that	the	manufacturers	warranty	covers	the	most	important	
period	

• Believe	that	extended	protection	should	be	regulated	like	other	product	
purchases		

• Support	the	isolation	of	prepaid	protection	amounts	from	other	funds	in	
the	event	of	a	merchant	bankruptcy.		

Self-assessed	financial	knowledge	increases	with	age,	and	older	
participants	did	moderately	better	at	the	product	knowledge	questions.		
Older	consumers	are	more	meticulous	with	their	warranty	information,	

extended	warranty	information	and	less	likely	to	say	that	they’ve	purchased	
extended	protection	and	then	forgotten	they	had	done	so.		
	

Education		
Participants	were	segmented	into	three	categories,	based	on	their	highest	

level	of	formal	education:	high	school	or	lower,	college/CEGEP	or	university	
and	post-graduate.	Participants	with	higher	levels	of	education	are	less	likely	
to	purchase	extended	protection,	and,	of	the	non-purchasers,	more	are	in	the	
“won’t	ever	buy	them”	category.	These	patterns	are	small	but	persistent	
across	all	product	categories.		
There	was	little	relationship	indicated	between	education	level	and	self-

assessed	financial	knowledge.	Those	with	higher	education	generally	did	
better	on	the	product	knowledge	questions,	but	were	also	more	likely	to	be	
persuaded	into	taking	extended	protection	by	a	retail	salesperson.		
Participants	with	higher	education	were	more	likely	to	agree	that	

merchants	only	sell	extended	protection	because	it	makes	money,	and	thus	is	
against	consumer	interests,	and	are	also	less	likely	to	believe	that	new	
household	durable	products	are	“better	than	ever”.		
	

Household	income		
The	survey	participants	were	broken	into	five	groups	for	the	purposes	of	

income	analysis:	those	with	annual	household	incomes	under	$50,000,	from	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Résultats	complets	des	sondages	–	198	

$50,000	to	$75,000,	from	$75,000	to	$100,000,	from	$100,000	to	$150,000,	
and	those	above	$150,000.	Each	group	contained	from	270	to	350	
participants.	The	largest	group	of	420	participants	declined	to	provide	income	
information.		
The	purchase	rate	of	products	in	all	categories	increases	with	income.		As	

income	rises,	extended	protection	purchase	is	less	likely	on	appliances.	
Otherwise,	there	are	some	anomalies	–	those	in	the	$100,000	to	$150,000	
category	are	more	likely	to	purchase	extended	protection	on	telephones	for	
example	–	but	no	patterns	that	relate	to	income.		
Self-assessed	financial	knowledge	increases	with	income,	but	the	product	

knowledge	questions	show	no	pattern.	Those	with	higher	incomes	are	more	
likely	to	agree	with	statements	like	“it	makes	more	sense	to	buy	a	new	one”	as	
a	reason	to	not	purchase	protection,	and	are	more	likely	to	believe	they	have	
effective	coverage	through	home	insurance	and	credit	cards.	Belief	that	the	
manufacturer’s	warranty	covers	the	most	important	period	also	rises	with	
income,	as	do	the	percentage	of	participants	who	think	the	cost	of	extended	
protection	is	not	reasonable.		
Higher-income	participants	are	more	likely	to	make	a	claim	for	coverage,	

but	income	does	not	seem	to	relate	to	satisfaction	of	the	resolution.		
	

Question	interrelationships		
Similar	to	the	demographic	analysis,	the	survey	results	were	also	analyzed	

for	interrelationships	between	questions.	The	answers	to	one	specific	
question	can	be	used	to	identify	a	group	of	respondents,	and	how	this	group	
answers	other	questions	can	often	be	revealing.	For	example:		

• Do	consumers	who	believe	that	household	durables	don’t	last	as	long	as	
they	used	to	buy	protection	more	or	less	frequently	than	those	who	
believe	household	durables	last	longer	than	ever?		

• Do	consumers	who	“never	buy”	protection	and	those	who	used	to	buy	
but	no	longer	do	have	different	reasons	for	not	doing	so?		

• Do	consumers	who	understand	that	Home	Depot’s	protection	is	
different	from	Sears’	protection	make	different	choices	or	think	pre-
paid	protection	funds	should	be	kept	distinct	in	the	case	of	merchant	
bankruptcies?		

• Is	there	a	relationship	between	purchase	satisfaction	and	the	purchase	
of	extended	protections?			
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• There	are	hundreds	of	these	relationships	to	consider.	Here	are	

summaries	of	the	different	groups	of	participants	and	other	questions	
for	which	those	groups	answers	were	evaluated.	Reliability	of	results	
decreases	as	smaller	samples	are	examined,	and	many	of	the	questions	
posed	found	no	interesting	patterns.		

Through	a	number	of	questions,	the	participants	could	be	broken	into	four	
groups:		
1. Those	that	have	purchased	extended	protection	on	at	least	one	product	

in	the	past	three	years	(597	participants).	
2. Those	who	sometimes	purchase	extended	protection,	but	have	not	done	

so	in	the	past	three	years	(358).	
3. Those	who	used	to	purchase	protection	but	no	longer	do	so	(312).	
4. Those	that	have	never	purchased	extended	protection	(733).		
	

Here	is	how	“purchasers”	and	‘non-purchasers”	compared	on	certain	
questions.		
	

Product	purchases		
Participants	who	purchase	extended	protection	are	more	likely	to	purchase	

products	in	every	single	category	in	the	survey.	There	is	not	a	single	
exception.	For	example,	a	total	of	78	participants	purchased	protection	on	
indoor	furniture	or	carpet	in	the	past	three	years.	Those	78	participants	were	
more	likely	to	purchase	smartphones,	computers,	lawn	equipment,	televisions	
and	major	appliances	than	the	overall	survey	participants.	The	other	three	
groups	of	participants	are	almost	universally	below	the	average	of	product	
purchases	in	all	categories.		
	

Satisfaction		
Overall	satisfaction	for	recent	purchases	is	quite	high,	so	high	that	it	is	

difficult	to	find	a	relationship	between	product	satisfaction	and	extended	
protection.	For	all	product	categories,	survey	participants	rated	their	
satisfaction	with	the	most	recent	purchase	either	strongly	satisfied	or	satisfied	
at	least	93%	of	the	time.	This	makes	statistically	significant	variances	hard	to	
find.	Nonetheless,	using	a	distinction	between	‘extremely	satisfied’	and	
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‘satisfied’,	consumers	who	purchased	extended	protection	on	their	computers,	
home	entertainment	and	smartphones	expressed	slightly	higher	levels	of	
satisfaction	than	those	who	did	not.	Satisfaction	for	those	who	purchased	
extended	protection	on	indoor	furniture	and	carpet,	as	well	as	those	that	
purchased	protection	on	products	that	fell	into	the	“other”	category	
(jewellery,	exercise	equipment,	etc.)	is	lower	than	those	who	did	not.	For	
other	products,	(appliances)	there	is	no	measurable	difference	in	satisfaction.		
The	results	are	less	conclusive	than	U.S.	reports	that	show	higher	product	

satisfaction	for	customers	that	purchase	extended	protection.		
	

Loyalty	
Other	U.S.	surveys	have	shown	that	consumers	who	purchase	extended	

protection	are	more	loyal	to	both	brands	and	retailers	when	purchasing	
replacement	products.	Results	from	this	exercise	show	the	same.	Participants	
who	purchased	extended	protection	on	their	most	recent	purchase	were	more	
likely	to	purchase	the	same	brand	and	use	the	same	retailer	than	consumers	
who	did	not	purchase	protection.		
That	said,	apart	from	the	category	of	smartphones,	loyalty	to	both	brand	

and	retailers	was	quite	low.	Smartphones	(68%)	were	the	only	category	for	
which	participants	reported	the	same	brand	more	than	50%	of	the	time,	or	via	
the	same	retailer	(63%)		
The	loyalty	shown	may	reflect	the	consumer,	not	the	decision	to	purchase	

extended	protection.	Consumers	who	purchase	extended	protection	are	more	
brand	loyal	on	all	the	products	they	buy,	not	just	the	products	for	which	they	
purchase	extended	protection.	They	are	also	more	retailer	loyal	on	all	the	
products	they	buy	than	consumers	who	do	not	purchase	protection.		
	

Product	knowledge	and	attitude	
Protection	purchasers	are	more	likely	to	believe	(incorrectly)	that	

extended	protection	generally	covers	accidental	damage,	products	damaged	in	
a	fire,	that	replacement	items	issued	during	the	extended	protection	period	
are	also	covered	and	that	extended	protection	covers	the	same	things	as	
manufacturer’s	warranty.	Participants	who	never	purchase	extended	
protection	more	frequently	provided	the	“correct”	answer	to	those	questions.	
Results	on	the	outcome	of	extended	protection	customers	should	a	retailer	
such	as	Home	Depot	or	Lowe’s	go	out	of	business	showed	protection	
purchasers	scored	slightly	better,	but	the	difference	between	categories	was	
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small.	Protection	purchasers	were	more	likely	to	agree	that	extended	
protection	could	be	transferred	to	the	new	owner	if	the	item	were	sold	
privately.		
Over	the	different	product	knowledge	questions,	the	“never	buy”	segment	

generally	demonstrated	the	highest	level	of	knowledge,	but	the	differences	are	
small.		
For	the	question	about	current	product	durability,	there	was	no	

meaningful	difference	in	the	responses	of	the	group	evaluating	the	statement	
“Home	appliances	and	durable	goods	such	as	refrigerators	and	televisions	
don’t	last	as	long	as	they	used	to.”	However,	when	phrased	the	opposite	way,	
“Home	appliances	and	durable	goods	such	as	televisions	and	lawnmowers	are	
made	to	last	longer	than	ever”,	protection	purchasers	were	actually	more	
inclined	to	agree	with	that	statement	than	the	other	groups.	This	appears	a	bit	
incongruous,	but	perhaps	it	speaks	to	the	point	that	extended	purchase	
protection	is	more	dependent	on	the	consumer	than	the	product,	and	more	on	
emotion	than	logic.	
Protection	purchasers	were	more	likely	to	agree	with	the	idea	that	there	

was	an	inverse	relationship	between	protection	costs	and	product	quality.	(“If	
(extended	protection)	is	inexpensive	compared	to	the	product	price,	the	
product	is	probably	very	reliable.”).	But	there	was	no	substantive	difference	
between	attitudes	expressed	by	the	different	groups	to	the	“it	probably	makes	
more	sense	to	buy	a	new	device	than	repair	an	old	one”	statement.		
	

Final	questions	
The	survey	ended	with	a	list	of	eight	statements	for	all	participants	to	

express	their	level	of	agreement	or	disagreement.	Some	of	these	questions	
produced	notable	points	of	differentiation	among	the	groups.		
The	statement	“It	makes	sense	to	buy	extended	protection	because	it’s	like	

other	insurance.	It’s	a	small	price	today	to	protect	against	a	much	larger	
loss/cost,”	was	much	more	strongly	supported	by	protection	purchasers	and	
non-purchasers	that	still	occasionally	buy	than	the	non-buyers.	This	isn’t	
surprising,	given	the	wording	of	the	statement.		
Protection	purchasers	expressed	stronger	support	for	both	the	“it	should	

be	regulated	like	insurance”	and	the	“it	should	be	regulated	like	other	goods	at	
the	point	of	sale”.	Although	this	is	potentially	a	contradiction,	it	could	also	
mean	that	consumers	that	purchase	extended	protection	are	just	more	likely	
to	expect	some	legislated	protections	than	non-purchasers.		
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The	statement	“Merchants	only	sell	extended	protection	because	it	makes	
them	more	money,	so	it’s	not	going	to	be	to	my	advantage	to	buy	it”	was	much	
more	strongly	supported	by	those	that	never	buy	protection.	Disagreement	
was	strongest	from	protection	purchasers.		
Support	for	the	statement	“I	would	be	more	inclined	to	purchase	extended	

protection	at	a	retailer	if	I	had	a	choice	of	plans	from	which	to	choose”	was	
strongest	among	protection	purchasers.	Still,	45%	of	the	“never	buy”	group	
and	60%	of	the	“used	to	buy”	group	expressed	some	level	of	agreement	to	that	
statement,	
The	statements	“My	province’s	consumer	protection	legislation	provides	

for	a	warranty,	even	if	the	product	does	not	come	packaged	with	one”,	“Money	
received	from	consumers	for	future	service	obligations	should	be	set	aside	for	
that	purpose	and	kept	separate	from	other	funds	in	case	the	vendor	declares	
bankruptcy”	and	“I	use	Consumer	Reports	(Protegez	Vous)	and	other	
resources	to	research	extended	protection	coverages”	had	little	or	no	
difference	in	response	breakdowns	among	the	four	types	of	respondents.		
	

Purchaser	across	categories		
One	of	the	most	interesting	interrelationships	discovered	in	the	survey	was	

that	consumers	who	purchase	protection	on	one	type	of	product	are	about	
three	times	more	likely	to	purchase	protection	on	other	products.	
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Table	6	

Protection	Purchases	Across	Categories		

How	frequently	do	consumers	who	purchase	protection	on	one	good	also	choose	to	purchase	protection	on	
other	products?		

Product	Category		 %	of	Consumers	 %	of	Protection	
Purchasers	

Major	appliances	–	refrigerators,	ovens,	washer	or	dryer	 23	 60	

Personal	computers	–	desktops,	laptops,	touchscreen	pads	 18	 51	

Home	entertainment	–	televisions,	home	theatre,	stereo	 16	 41	

Smartphones/cellphones	 21	 60	

Tools,	lawn	equipment,	barbecue,	outdoor	furniture	 4	 13	

Indoor	furniture	or	carpet	 10	 27	

Other	products	–	jewelry,	musical	instruments,	exercise	
equipment	

8	 23	

Note:	2,000	respondents	

	
	
	
	
For	clarity,	21%	of	participants	indicated	they	purchased	extended	protection	
on	their	most	recent	smartphone/cellphone	purchase.	But	of	those	people,	
more	than	half	also	purchased	extended	protection	on	their	most	recent	
computer,	and	nearly	half	on	their	most	recent	major	appliance,	far	above	the	
rates	of	the	overall	sample	(18	and	23%	respectively).	The	table	indicates	that	
60%	of	participants	who	purchased	protection	on	at	least	one	product	type	in	
the	past	three	years	purchased	protection	on	smartphones/cellphones.		
	 Of	all	the	factors	evaluated	in	the	project,	the	most	significant	identified	

determinant	of	whether	a	consumer	purchased	protection	on	a	particular	
product	was	whether	or	not	they	had	purchased	protection	on	any	other	
product.		
	 This	would	suggest	that	consumer	beliefs	are	more	important	than	the	

product	being	protected	or	any	specific	measure	of	the	protection	program	
offered.	It	also	supports	some	of	the	behaviour	finance	theories	that	there	are	
particular	consumers	who	have	values	(loss	aversion,	regret	aversion)	that	
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make	them	more	likely	to	buy,	regardless	of	price	or	feature	differentiation.		
	

Protection	Purchasers		
There	were	two	classes	of	protection	purchasers,	those	that	had	purchased	

it	in	the	past	three	years,	and	those	that	had	not,	but	indicated	that	they	do	
periodically	buy	extended	protections.	These	two	groups	were	asked	to	
evaluate	six	different	statements	to	help	identify	distinctions	between	the	two	
groups.		
The	three	statements	more	strongly	supported	by	current	purchasers	were	

“I	like	that	I	don’t	have	to	worry	about	finding	parts	and	technicians	with	
extended	protection,	I	know	who	to	call”,	“The	cost	of	extended	protection	is	
generally	reasonable”	and	“There	are	some	products	for	which	I	would	always	
purchase	extended	protection.”			
There	is	no	measurable	difference	in	the	satisfaction	of	the	resolution	of	

the	most	recent	claim	for	service	between	current	purchasers	and	the	“not	
recently”	purchasers.		
	

Protection	Non-Purchasers		
There	are	two	classes	of	“non-purchasers”	those	that	have	never	purchased	

extended	protections,	and	those	that	once	did,	but	no	longer	do.		
The	survey	tested	six	different	statements	with	these	groups.	For	three	of	

the	six	statements,	there	was	a	difference	between	the	attitudes	of	the	two	
groups.	Those	who	never	buy	protection	were	more	likely	to	agree	that	they	
already	had	some	protection	through	their	credit	card,	that	the	manufacturers	
warranty	covered	the	most	important	period,	that	the	coverage	wouldn’t	be	
offered	if	it	wasn’t	to	the	store’s	advantage	and	therefore	must	be	to	the	
consumer’s	disadvantage.		
	

Past	Experiences		
Participants	who	had	purchased	extended	protection	in	the	past	but	no	

longer	do	so	were	included	in	a	set	of	questions	about	past	experiences.		
Provided	with	a	list	of	seven	statements	about	various	unpleasant	or	

unsatisfactory	experiences	with	extended	program	coverage,	the	“used	to	buy,	
no	longer	do”	participants	reported	higher	incidences	of	all	seven	experiences,	
ranging	from	“I	inquired	about	a	service	claim	but	was	told	that	my	particular	
situation	was	not	covered”	(29%	agreement	compared	to	20%	for	the	sample	
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at	large)	to	‘Those	responsible	for	the	repair	of	my	product	could	not	get	the	
proper	parts.”	(13%	vs	10%).	The	largest	gap	was	to	the	statement	“The	sales	
person	told	me	I	would	be	covered,	but	it	turns	out	I	wasn’t”),	experienced	by	
21%	of	the	“used	to	buy,	no	longer	do”	group,	compared	to	11%	of	overall	
participants.		
This	suggests	that	there	is	a	link	between	past	service	claims	experiences	

and	the	current	attitudes	of	those	who	elect	not	to	purchase	extended	
protections	any	longer.		
Asked	about	seven	different	potential	actions	after	unsatisfactory	

experiences,	the	“used	to	buy,	no	longer	do”	group	also	were	much	more	likely	
to	take	each	of	the	seven	actions,	such	as	32%	who	stopped	using	a	particular	
retailer	or	manufacturer	because	they	didn’t	fulfil	their	obligations	(versus	
22%	of	the	overall	sample)	and	30%	who	told	friends	and	family	not	use	a	
particular	manufacturer	or	retailers	again	(versus	22%	of	the	overall	sample.)	
	

Distinctions	by	Self-Assessed	Financial	Knowledge		
There	does	not	appear	to	be	a	relationship	between	self-assessed	financial	

knowledge	and	the	decision	to	purchase	extended	protection,	other	than	
those	with	low	knowledge	are	more	likely	to	respond	that	they	can’t	recall	if	
they	have	done	so,	and	more	likely	to	admit	they	purchased	extended	
coverage	and	forgot	they	did	so.		
Satisfaction	with	the	outcome	of	the	most	recent	claim	increases	with	self-

assessed	financial	knowledge,	though	the	number	of	service	requests	does	
not.		
The	high	knowledge	participants	claim	they	read	extended	protection	

information	before	making	purchase	decisions,	while	the	lower	rated	are	
more	likely	to	listen	than	read.	The	higher	self-assessed	are	more	likely	to	
keep	the	warranty	and	extended	warranty	information.		
On	the	objective	knowledge	questions	about	extended	protection,	there	is	a	

small	inverse	relationship	between	self-assessed	knowledge	and	correct	
answers.	Because	the	majority	of	participants	answered	incorrectly	to	the	
questions,	the	tendency	of	those	with	lower	self-assessed	financial	knowledge	
to	answer	that	they	didn’t	know	answers	to	some	questions	actually	boosted	
scores.		
That	same	effect	resulted	in	one	particularly	perplexing	result,	the	higher	

knowledge	participants	showed	stronger	agreement	with	both	the	statements	
that	household	durables	are	made	to	last	longer	than	ever,	and	that	they	don’t	
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last	as	long	as	they	used	to.		
Otherwise,	those	with	higher	levels	of	self-assessed	financial	knowledge	

are:		
• More	likely	to	agree	that	extended	protections	must	benefit	vendors	and	

thus	be	detrimental	to	consumers.		
• Less	likely	to	agree	that	extended	protections	are	“a	small	price	today	to	

protect	against	a	larger	potential	loss”.	
• More	likely	to	agree	that	extended	protection	costs	are	reasonable,	that	

there	are	some	products	for	which	they	always	purchase	protection	and	
more	likely	to	see	value	in	telephone	and	software	support	of	some	
extended	protection	plans.	

• More	likely	to	take	all	of	the	listed	actions	if	they	have	an	unsatisfactory	
extended	protection	experience.	

• Less	likely	to	purchase	extended	protections	for	online	purchases.	
• More	likely	to	agree	that	extended	protection	funds	should	be	kept	

separate	in	case	of	vendor	bankruptcy.	
	

Distinctions	by	general	attitudes	towards	extended	protection		
Participants	were	asked	to	evaluate	a	number	of	statements	about	

extended	protection	before	they	were	asked	about	purchasing	extended	
protection.		
Some	of	those	questions	were	about	“product	knowledge”,	objective	facts	

about	typical	extended	protection	contracts.	In	one	example,	participants	
were	split	into	two	groups,	with	each	half	group	asked	whether	extended	
protections	purchased	through	Lowe’s	or	Home	Depot	would	still	be	
honoured	if	the	retailer	were	to	go	bankrupt.	Echoing	the	Sears	scenario,	this	
was	designed	to	test	whether	consumers	understood	that	the	contracted	
protections	were	offered	by	a	third	party	and	underwritten	by	an	insurer,	
rather	than	self-financed	like	Sears.	Consumers	who	gave	the	‘correct’	answer	
to	the	Lowe’s/Home	Depot	question	were	more	likely	to	give	an	incorrect	
answer	to	the	other	product	knowledge	questions.	Those	who	understood	
that	the	purchased	protections	would	still	be	honoured	in	a	retailer	
bankruptcy	were	more	likely	to	purchase	extended	protection	.		
In	a	similar	manner,	participants	were	also	asked	whether	household	

durables	last	longer	than	ever	today,	or	whether	they	don’t	last	as	long	as	they	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 Résultats	complets	des	sondages	–	207	

used	to.	Consumers	who	agreed	that	things	lasted	longer	than	ever	were	more	
likely	to	purchase	extended	protection	on	every	product	listed.	Consumers	
who	agreed	that	things	don’t	last	as	long	as	they	used	to	showed	no	
meaningful	difference	in	protection	purchases	compared	to	the	overall	
sample.		
	

Miscellaneous		
Consumer	satisfaction	with	the	resolution	of	a	service	claim	was	lowest	on	

claims	initiated	through	third	parties,	and	highest	on	claims	initiated	at	
retailers.	Sample	sizes	were	quite	small.	This	supports	the	idea	that	retailers	
value	the	customer	relationship	more	strongly	than	a	dispassionate	third	
party.		
Participants	who	indicated	that	extended	protection	was	a	factor	in	

determining	the	brand	of	a	purchase	showed	no	statistical	difference	in	brand	
choices	of	replacement	items	purchased.	Similarly,	participants	who	indicated	
that	extended	protection	was	a	factor	in	determining	the	vendor	of	a	purchase	
showed	no	statistical	difference	in	vendor	choices	of	replacement	items	
purchased.		
Participants	who	agreed	that	manufacturer	protections	add	confidence	

don’t	show	any	measurable	brand	loyalty	on	replacement	items.	Participants	
who	agreed	that	retailer	protections	added	confidence	did	show	a	small	
measure	of	higher	retailer	loyalty	than	the	overall	sample.		
Participants	who	indicated	they	have	been	persuaded	to	purchase	

extended	protection	by	a	salesperson	are	less	likely	to	make	a	request	for	
service,	but	have	no	difference	in	service	claim	satisfaction.		
There	was	no	measurable	relationship	between	the	answers	of	questions	

about	whether	extended	protections	should	be	regulated	like	insurance	or	
regulated	like	other	product	purchases	and	answers	to	questions	about	the	
vendor	bankruptcy	scenarios.	Nor	was	there	any	relationship	with	the	
decision	to	purchase	or	not	purchase	extended	protection.		
There	was,	however,	a	relationship	between	the	answer	to	the	two	

questions.	Participants	who	believed	extended	protection	was	essentially	
insurance	and	should	be	regulated	as	such	were	also	more	likely	to	think	it	
should	be	regulated	like	other	product	purchases,	and	vice	versa.	These	
questions	were	intended	to	test	an	“either/or”	attitude,	but	the	responses	
indicate	a	preference	for	regulatory	protection,	with	no	particular	choice	
shown	between	the	two	alternatives.		
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Participants	who	agreed	that	multiple	options	would	make	them	more	
likely	to	purchase	extended	protections	were	already	more	likely	to	purchase	
extended	protection.	Those	that	didn’t	ever	buy	protection	were	the	least	
likely	to	agree	with	the	multiple	options	offer.		
Participants	who	agreed	that	extended	protection	payments	should	be	held	

apart	in	the	case	of	a	merchant	bankruptcy	are	more	likely	to	believe	that	
consumers	would	be	out	of	luck	in	the	case	of	a	Home	Depot	or	Lowe’s	
bankruptcy,	and	are	more	likely	to	think	extended	protection	is	only	offered	
because	it	is	to	the	vendor’s	advantage.	
Those	who	claimed	to	use	Consumers	Reports	or	other	means	to	learn	

about	extended	protections	are	overall	slightly	less	satisfied	with	all	
purchases,	more	likely	to	purchase	extended	protections,	more	likely	to	show	
brand	and	retailer	loyalty	on	replacement	purchases,	did	worse	than	average	
on	most	of	the	product	knowledge	questions	and	are	more	likely	to	agree	that	
consumer	durables	last	longer	than	ever.		
Consumers	who	know	where	their	product	warranty	information	is	at	all	

times	are	more	likely	to	purchase	extended	protection	on	products,	and	more	
likely	to	know	exactly	where	their	extended	warranty	information	is	kept.	
There	is	no	measurable	effect	on	satisfaction	of	claims.
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Annexe	D	

Contexte	historique	des	garanties	

	
	

This	is	a	more	detailed	review	of	the	history	of	warranties,	extended	
warranties	and	service	contracts	in	Canada.	A	synopsis	appears	in	the	main	
body	of	the	report.		
	

Three	types	of	warranty	
Product	warranties,	when	they	came	first	to	be	acknowledged	in	English	

courts,	were	limited	to	what	a	seller	expressly	promised	in	writing	–	hence	the	
notion	of	“express	warranty”	(Loomba	2005).	Legal	action	was	confined	to	
fraud:	in	reality	misrepresentation.	In	the	nineteenth	century	–	the	age	of	
mass	manufacture	–	the	notion	of	an	“implied	warranty”	emerged	fitfully	
(Sutherland	1984	33).	It	was	based	on	the	impossibility	of	consumers	
knowing	how	to	evaluate	increasingly	complex	products,	or	being	able	to	
inspect	every	purchase	before	it	was	delivered.	Initially,	judges	were	at	pains	
not	to	interfere	with	the	freedom	of	contract.	With	an	implicit	warranty,	
courts	came	to	hold	that	regardless	of	the	written	terms	of	the	contract,	
consumers	could	expect	that	the	products	they	bought	were	of	merchantable	
quality	–	saleable,	or	free	from	defect	–	and	fit	for	their	intended	purchase	
(Sutherland	1984	43).	This	was	codified	in	the	1893	English	Sale	of	Goods	Act,	
which	formed	a	template	for	Commonwealth	legislation.	While	contract	law	
cases	suggest	that	durability	is	part	of	the	bargain,	the	extended	warranty	
makes	explicit	what	may	be	latent	in	implied	warranties	(Sutherland	1984;	
20,	48,	72,	107)		
The	history	of	extended	warranties	is	bound	up	with	the	history	of	

warranties	–	since	the	one	appears	to	supplement	the	other.	While	the	major	
influence	on	Canadian	law	stems	from	the	United	Kingdom,	commercial	
innovations	easily	wash	over	the	southern	border	from	the	United	States,	
along	with	legal	and	regulatory	repercussions.	This	applies	especially	to	
extended	warranties,	which	appear	to	have	been	unknown	in	Britain	before	
1981	(Taylor	1986).	On	the	other	hand,	the	Canadian	Bar	Association	and	the	
Ontario	Law	Reform	Commission	have	been	influenced	by	U.S.	cases	and	
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legislation	on	contracts	and	the	Uniform	Law	Conference	of	Canada	meets	
with	its	U.S.	counterpart.	(Sutherland	1984	128).		
	

Early	History		
As	North	Americans	came	home	from	the	Second	World	War,	industries	

that	had	been	turned	over	to	military	production	retooled	for	the	consumer	
market.	
Production	expanded	at	a	break-neck	pace,	coupled	with	intense	price	

competition.	Quality	seemed	a	lesser	concern	and	that	was	reflected	in	
express	warranties.	Until	1960,	for	example,	the	standard	warranty	on	a	Ford	
automobile	was	90	days	or	4,000	miles	–	the	same	as	it	had	been	for	the	
Model	A	30	years	before.	In	1960,	auto	manufacturers	introduced	one-year,	
12,000-mile	warranties	for	the	next	model	year.	Two	years	year	later,	they	
doubled	their	offering,	led	by	Chrysler	–	at	the	time	beset	with	quality	
concerns.	Chrysler	upped	the	ante	again,	with	a	five-year,	50,000-mile	
warranty	on	the	power	train.	One	result,	which	reflects	the	“market	signal”	
concept	of	warranties,	was	a	40%	increase	in	market	share.	(Priest	1981;	
OLRC	1972)	
Some	historians	have	referred	to	Chrysler's	effort	as	an	“extended	

warranty”	though	it	is	doubtful	it	would	meet	the	criteria	that	now	defines	
such	offerings:	an	add-on	price	for	additional	coverage	at	the	point	of	sale.	
(Flink	1990)	Indeed,	U.S.	courts	held	that	any	offering	by	a	manufacturer	is	a	
warranty,	rather	than	a	service	agreement	or	extended	warranty	(McLemore	
1975).	Still,	the	warranty	wars	proved	short-lived:	repair	costs,	together	with	
legislative	safety	and	environmental	mandates,	were	too	much	as	Detroit	tried	
to	hold	the	line	on	prices	–	at	least	until	competition	from	imports	heated	up	
again.	
The	history	of	appliance	warranties	shows	a	similar	ambiguity.	A	G.E.	

Dealer	is	reported	to	have	offered	the	first	“extended	warranty”	–	a	five-year	
service	plan	–	in	1934,	for	a	refrigerator	in	its	mid-priced	consumer	lineup.	
(Warranty	Week,	Feb	3,	2004)	Interestingly,	two	years	later	the	New	York	
Times	reported	that	the	National	Retail	Furniture	Association	objected	to	
manufacturers	“extending”	warranties	on	refrigerators	beyond	two	years	
because	they	would	be	forced	to	extend	their	credit	periods	to	a	similar	
duration	and	because	there	was	no	guarantee	the	manufacturers	would	
remain	in	business	that	long.	(June	28	1936	9)	It	preferred	one-year	
warranties.	Days	before,	the	National	Retail	Dry	Goods	Association	had	
registered	similar	objections,	urging	a	one-year	warranty	instead.	(June	24	
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1936:	40)	
Despite	that,	by	1940,	a	five-year	warranty	seemed	standard,	adding	$5	at	

purchase	to	a	$109.95	refrigerator.	(NYT	23	Nov	1960:	7)	Yet,	by	1944,	
wholesalers	anticipating	a	post-war	sales	surge	recommended	paring	the	
warranty	to	a	year	–	and	standardizing	repairs.	While	the	$5	charge	might	
seem	to	pay	for	additional	protection,	in	fact,	in	1958	a	court	ruled	that	such	
plans	(which	covered	the	freezing	unit),	since	they	were	actually	compulsory,	
were	therefore	not	insurance	but	part	of	the	warranty	and	therefore	subject	to	
excise	tax.	(Harvard	Law	Review	1958)	
New	products	became	popular	consumer	items	in	the	immediate	aftermath	

of	the	war,	among	them,	television	sets.	RCA	is	reported	to	have	offered	an	
extended	warranty	or	service	contract	in	the	1940s.	(NYT	Aug.	28,	1980:H31).	
As	other	businesses	sought	entry	into	the	service	contract	market,	however,	
they	were	warned	off	by	the	New	York	Attorney-General's	ruling	that	third-
party	warranties	were	insurance	if	they	were	not	offered	by	a	manufacturer	
or	dealer.	Curiously,	this	left	untouched	independent	contractors	retailing	
service	contracts	for	refrigerators	and	air	conditioners.	(NYT	Jul	24,	1949:	4)	
Retailers	forgoing	warranties	was	soon	to	be	cited	by	appliance	
manufacturing	executives	in	the	rising	tide	of	consumer	complaints	about	
quality	in	the	late	1950s.	(NYT	Jul,	1	1960:	28)	
Department	stories	also	entered	this	market,	with	Sears	Roebuck	and	

Montgomery	Ward	initially	offering	service	contracts	on	televisions	(Caudill	&	
Garman	1994).	By	the	early	1970s,	extended	warranties	had	become	a	well-
established	business	for	U.S.	appliance	makers	and	retailers.	(Spahn	1996)	
	

The	Consumer	Revolt	
While	the	post-war	expansion	satisfied	some	consumer	desires,	production	

quality	and	the	byzantine	terms	of	the	warranties	provoked	ire.	By	1968,	
consumer	complaints	reached	such	a	volume	that	President	Lyndon	Johnson	
established	two	cabinet-level	task	forces	on	warranties,	one	for	appliances,	
the	other	for	autos.	Each	called	for	clear	warranty	language,	the	elimination	of	
contractual	disclaimers	that	belied	advertised	claims	and	for	warrantors	to	
make	good	on	their	promises.	(NYT	Jan	9	1969:	12)	Different	parts	of	a	
product	might	be	covered	for	differing	periods	–	or	not	covered	at	all.	That	is,	
if	one	could	understand	the	warranty.	It	is	in	this	context	that	the	competing	
notion	of	a	warranty	–	not	a	mechanism	to	signal	quality	but	instead	a	means	
to	limit	liability	–	comes	to	the	fore.	(Priest	1981)		
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The	Commerce	Department's	general	counsel	under	Richard	Nixon	put	
these	concerns	into	words:	

	“Often	warranties	are	cluttered	with	disclaimers	couched	in	legal	jargon	
reminiscent	of	ancient	documents.	This,	of	course,	results	from	the	traditional,	dual	
nature	of	the	warranty	which	serves	not	only	as	a	marketing	tool	and	a	benefit	of	the	
purchase,	which	is	the	consumer's	main	concern,	but	also	as	a	legal	instrument	to	
protect	the	manufacturer.”	(Lynn	1970)	

At	the	time,	three	separate	warranty	bills	were	wending	their	way	through	
Congress.		
The	Magnusson-Moss	Warranty	Act	came	into	effect	in	1975.	The	act	

distinguished	between	“limited”	and	“full”	or	“written”	warranties.	The	latter,	
whose	provisions	also	applied	to	service	contracts,	were	bound	by	13	
conditions,	among	them:	“the	warrantor	under	section	104	must	agree	to	
repair	without	charge	the	product	to	conform	with	the	warranty;	no	limitation	
may	be	placed	on	the	duration	of	any	implied	warranty;	the	consumer	must	be	
given	the	option	of	a	refund	or	replacement	if	repair	is	unsuccessful	and	
consequential	damages	may	be	excluded	only	if	conspicuously	denoted.	
Additionally,	and	most	significantly,	the	Act	provides	that	a	warrantor	cannot	
disclaim	any	implied	warranty.”	(Roberts		1978:	1849)	
	

Regulatory	Ambiguity	
While	many	welcomed	the	new	transparency,	there	were	two	flaws.	“A	

merchant	can	circumvent	these	requirements	by	simply	not	offering	any	
written	warranty.	By	so	doing,	the	merchant	can	negate	not	only	all	express	
warranties	but	also	the	implied	warranties.”	(Roberts	1978	1848)	Nor	did	the	
Act	override	other	legislation,	such	as	state	versions	of	the	1952	Uniform	
Commercial	Code.	The	UCC	specifies	warranties	of	merchantability	(2-314)	
and	fitness	of	purpose	(2-315),	but	also	permits	disclaimers.	(2-326).		(Weiner	
1988)	
Insofar	as	individual	states	chose	to	treat	extended	warranties	as	

insurance,	they	were	exempt	from	the	federal	statute.	The	prevailing	view	
after	Magnusson-Moss	went	into	effect	was	that	service	contracts	are	not	
insurance,	since	they	do	not	indemnify	a	fortuitous	risk,	and	rather	simply	
protect	against	wear	and	tear.	(Chartrand	2017)		
For	a	long	time,	the	National	Association	of	Insurance	Commissioners	

(NAIC)	agreed.	Then,	in	1995,	they	changed	their	mind.	What	forced	the	
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change	was	a	series	of	high-profile	bankruptcies	in	the	electronics	industry.	
The	first,	EWC	Electronics	in	Florida	in	1991,	stranded	1	million	contracts,	
290,000	in	Florida,	and	left	$60	million	in	debts.	
Florida	added	Chapter	634	to	its	insurance	code	in	1991	specifically	to	

regulate	“service	warranty	associations”	–	third	parties	offering	extended	
warranties.	(Spahn	1995)	EWC	was	not	the	only	significant	bankruptcy,	nor	
was	Florida	the	only	jurisdiction	to	take	action.	California	gave	its	Bureau	of	
Electronic	and	Appliance	Repair	Home	Furnishings	and	Thermal	Insulation	
authority	to	regulate	service	contracts	in	1994,	after	modifications	to	the	
state's	Song-Beverly	Consumer	Warranty	Act,	the	first	U.S.	effort	at	“lemon-
law”	legislation,	in	1970.	
California's	legislation	is	similar	to	but	not	identical	with	the	Model	Act	

created	by	the	National	Association	of	Insurance	Commissioners	–	which	now	
covers	the	majority	of	states.	NAIC	was	in	a	situation	where:	

“Whether	by	accident	or	possibly	even	by	design,	the	EW	industry	exists	as	
something	of	a	'regulatory	orphan.'	While	possessing	several	insurance-like	
characteristics	(and	generally	perceived	as	such	by	consumers),	EWs	and	their	
traditional	system	of	distribution	also	possess	some	salient	characteristics	that	
inhibit	regulatory	and	judicial	authorities	from	recognizing	them	as	insurance.	
Despite	this	lack	of	formal	recognition	as	insurance,	the	regulation	of	the	EW	
industry	has	curiously	fallen	to	the	state	insurance	departments.	(NAIC	2014:	2)	

Meanwhile	in	Canada	
In	Canada,	the	process	was	a	little	bit	different,	in	part	because	consumer	

legislation	is	largely	the	purview	of	the	provinces	and	territories.	Concerned	
about	consumer	credit,	some	provinces	had	already	enacted	Consumer	
Protection	Acts	by	the	late	1960s.	And	the	federal	government,	in	a	first,	
established	a	consumer	affairs	ministry.	But	by	and	large,	consumer	
protection	was	focused	on	door-to-door	sales,	consumer	credit	and	
repossession,	according	to	a	1968	Globe	and	Mail	roundup.	(May	2,	1968:	B5)	
Similar	to	the	U.S.	marketplace	from	the	late	1960s,	Canada	also	had	an	

upswing	in	complaints	about	defective	products,	both	autos	and	appliances.	
Ontario	was	moved	to	direct	the	Ontario	Law	Reform	Commission,	in	1970,	to	
examine	warranties	specifically.	It	held:		

“There	is	a	substantial	amount	of	evidence,	however,	that	in	some	industries,	
notably	the	automobile	industry,	quality	control	has	declined	and	that	in	their	desire	
to	produce	an	ever	larger	volume	of	units,	manufacturers	are	releasing	on	the	
market	an	unacceptably	high	percentage	of	defective	products.	The	problem	is	
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compounded	by	the	inability	or	unwillingness	of	some	industries	to	live	up	to	the	
terms	of	their	warranties	and	the	absence	of	adequate	facilities	to	service	the	ever-
growing	number	of	consumer	products.”	(OLRC	1972	15)	

Sadovnika	(2014)	noted	the	important	role	played	by	organized	consumer	
movements,	in	this	instance	the	Consumers’	Association	of	Canada	in	
criticizing	the	“ineffective	enforcement	provisions	of	warranty	legislation	and	
lamented	that	consumer	protection	agencies	often	lacked	the	personnel,	
authority	and	expertise	required	to	ensure	warranties	were	honoured.”	Ziegel	
(1974)	cited	that	“between	1968	and	1971,	government	agencies	received	
11,250	consumer	complaints	covering	warranties	for	product	categories	
ranging	from	appliances	and	electrical	equipment	to	food	and	furnishing,	to	
apparel	and	motor	vehicles.”		
The	OLRC	also	found	that	that	neither	the	Sale	of	Goods	Act	(which	it	

examined	in	a	1979	report),	nor	recent	consumer	protection	legislation	were	
adequate	to	the	changed	world	of	mass-produced	consumer	products:	

'The	Sale	of	Goods	Act	is	largely	divorced	from	present	day	commercial	and	
consumer	realities.	It	proceeds	from	the	fictitious	premise	that	the	parties	are	
bargaining	from	positions	of	equal	strength	and	sophistication	and	it	uses	concepts	
to	describe	and	distinguish	between	different	types	of	obligations	that	are	now	
obsolete	and	difficult	to	apply.	It	supplies	a	framework	of	remedies	for	breaches	of	
the	seller's	obligations	that	are	unrelated	to	practical	realities.	Especially	serious	is	
the	Act's	preoccupation	with	the	bilateral	relationship	between	the	seller	and	the	
buyer,	which	totally	ignores	the	powerful	position	of	the	manufacturer	in	today's	
marketing	structure.	This	results,	at	least	in	the	Anglo-Canadian	law,	in	shielding	the	
manufacturer	from	contractual	responsibility	to	the	consumer.	By	the	same	token	
the	law	has	largely	ignored	the	impact	of	manufacturers'	express	warranties	and	the	
defects	in	their	contents	and	administration.	Finally,	our	sales	law	is	private	law	and	
it	has	failed	to	provide	any	meaningful	machinery	for	the	redress	of	consumer	
grievances.	This	last	weakness	is	perhaps	the	most	serious	of	all	weaknesses,	for	as	
has	been	frequently	observed,	a	right	is	only	as	strong	as	the	remedy	available	to	
enforce	it.”	(OLRC	1972:	23)	

Given	the	complexity	consumers	found	in	seeking	redress,	the	commission	
recommended	a	separate	Consumer	Products	Warranties	Act.	The	Sale	of	Goods	
Act	would	continue	to	regulate	sales	in	general,	while	the	Consumer	Protection	
Act,	was	already	packed	with	a	diverse	range	of	topics.	Instead,	in	being	solely	
concerned	with	warranties,	the	new	Act	would:		

“consist	of	the	following	principal	parts:	 
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•	A	statement	of	the	warranty	obligations	of	the	seller	and	manufacturer	of	a	
consumer	product; 
•	A	code	of	basic	guidelines	for	the	contents	of	express	performance	warranties	and	
their	administration; 
•	Machinery	for	the	resolution	of	warranty	disputes	;	and	 
•	General	provisions	for	the	administration	of	the	Act.”	(OLRC	1972:	24)	

Nevertheless,	its	reform	efforts	seem	to	have	been	limited,	as	a	1981	
commentary	indicated.	(Axworthy	1980;	Ramsay	1981).	A	bill	was	introduced	
in	the	Ontario	legislature	in	1977,	but	died	on	the	order	paper	when	the	
government	fell.	Nevertheless,	the	Commission	did	have	some	influence	on	
Saskatchewan's	Consumer	Products	Warranties	Act	and	New	Brunswick's	
Consumer	Warranty	and	Liability	Act.	(Axworthy	1980)	
Reform	efforts	since	seem	stalled.	The	Ontario	Law	Reform	Commission	

pursued	investigation	into	the	Sale	of	Goods	Act	and	its	recommendations	
eventuated	in	a	Uniform	Sale	of	Goods	Act,	which	has	yet	to	be	adopted	by	the	
provinces	and	territories,	with	the	exception	of	New	Brunswick.	(OLRC	1979;	
ULCC	1982)
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Annexe	E	

La	législation	canadienne	
This	is	a	more	detailed	analysis	of	the	state	of	Canadian	warranty	legislation.	A	
synopsis	appears	in	the	main	body	of	the	report,	and	a	history	of	the	
development	of	warranty	legislation	is	included	in	Appendix	D.	
	

Overview		
In	Canada’s	federal	system,	the	regulation	of	warranties,	as	with	other	civil	

matters,	falls	to	the	provinces	and	territories.	The	federal	role	is	limited	to	
such	things	as	prosecuting	fraudulent	practices.	Among	the	provinces,	
warranties	have	chiefly	been	the	purview	of	provincial	Sale	of	Goods	Acts,	a	
British	template	introduced	in	1893	that	achieved	Canada-wide	status	with	its	
adoption	by	Ontario	in	1920,	and	in	Quebec,	the	Civil	Code.	(OLRC	1979;	18)	
Some	of	the	warranty	protections	offered	by	this	legislation	have	been	
augmented	by	consumer	protection	acts,	which	sometimes	also	include	
language	referring	to	extended	warranties.		
In	other	instances,	extended	warranties	may	be	treated	as	insurance	under	

a	province’s	insurance	act.	For	the	most	part,	extended	warranties	are	a	
regulatory	orphan,	sometimes	acknowledged,	sometimes	assimilated	to	a	pre-
existing	subject	of	legislation,	and	sometimes	outside	the	legislative	
framework.		
	

Extended	warranties	as	insurance	
The	three	westernmost	provinces,	British	Columbia,	Alberta	and	

Saskatchewan	have	acted	to	harmonize	their	Insurance	Acts,	modelling	them	
in	part	after	the	Federal	Insurance	Act,	in	part	under	the	press	of	a	2003	
Supreme	Court	judgment	that	declared	B.C.’s	legislation	“outmoded”.	(BC	
2010)		
While	all	three	provinces	treat	extended	warranties	as	insurance,	either	

through	their	Insurance	Act	or	regulations,	they	do	so	in	different	ways,	and	
each	has	exemption	clauses	that	effectively	remove	most	extended	warranties	
from	insurance	legislation.		
In	B.C.,	extended	warranties	are	known	as	product	warranty	insurance,	
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defined	as	“contracts	which	undertake	to	indemnify	another	person	for	a	loss	
by:	Repairing	a	product	or	vehicle;	Replacing	the	broken	parts	of	a	product	or	
vehicle;	or	Reimbursing	the	cost	of	repairs	made	to	a	product	or	vehicle.”	(BC	
2006)	
However,	they	are	exempt	from	insurance	regulation	if	offered	by	the	

manufacturer	or	retailer	of	the	product,	or	a	wholly-owned	subsidiary	of	
either,	where	the	insurance	is	incidental	to	a	product	sale.	Equally,	the	
administrator	or	retailer	must	be	the	administrator	of	the	plan.	(BC	2006;	
McMillan	2005)	
Alberta	similarly	calls	extended	warranties	product	warranty	insurance	–	a	

change	instigated	by	a	tax	ruling	–	defined	as	“insurance	not	incidental	to	any	
other	class	of	insurance	against	loss	of	or	damage	to	personal	property	other	
than	a	motor	vehicle	under	which	an	insurer	undertakes	to	pay	the	costs	of	
repairing	or	replacing	the	personal	property.”	(Cassells	2012)	Warranty	
sellers	are	exempt,	however,	if	the	product	is	a	household	appliance	and	“if	
the	total	compensation	payable	for	the	insurance	is	$200	or	less,”	or	the	
obligor	is	the	manufacturer	or	retailer	and	the	warranty	contract	is	incidental	
to	the	sale	of	the	product.	This	exemption	does	not	apply	to	subsidiaries	or	
affiliates	of	the	manufacturer	or	retailer.	(Alberta	2001;	McMillan	2005)	
In	Saskatchewan,	extended	warranties	are	generally	regarded	as	insurance	

and	the	province	enumerates	three	classifications:	extended	third-party	
warranties,	which	are	“programmes	that	are	administered	by	an	entity	other	
than	the	manufacturer,	retailer	or	underwriting	insurer;”	extended	
warranties,	which	are	offered	by	an	insurer;	and	finally,	manufacturer	or	
retailer	extended	warranties.	(Saskatchewan	2017;	McMillan	2005)	
With	this	latter	class,	Saskatchewan	also	specifies	an	exemption	for	

“warranties	that	cover	only	manufacturers	defects	or	the	quality	of	the	
product	and	that	are	underwritten	by	a	manufacturer	or	retailer	are	not	
insurance,	but	may	be	subject	to	consumer	protection	legislation.”	In	
particular,	insurance	regulations	“do	not	apply	to	manufacturer	or	retailer	
extended	warranties	for	consumer	electronic	goods	and	household	
appliances.”		
These	exclusions	seem	to	reflect	a	convention	in	Anglo-American	

jurisprudence	that	where	a	manufacturer	or	dealer	offers	a	warranty,	it	
cannot	be	insurance,	however	much	it	might	resemble	a	similar	offering	by	a	
third-party.	(McLemore	1975)		
For	example,	in	the	Alberta	tax	case	that	led	to	the	inclusion	of	an	explicit	

class	of	product	warranty	insurance	in	the	Insurance	Act,	Justice	Cote	
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questioned	whether	extended	warranties	fit	the	definition	of	insurance	as	
understood	within	the	insurance	business	itself.	

“The	insurer	does	not	cover	risk	of	bad	workmanship	or	design,	nor	materials	
supplied	by	the	insured.	(Some	bonding	companies	issue	performance	bonds	
sometimes	having	that	effect,	but	no	one	argues	that	analogy	here.)	Closely	
connected	with	that	and	overlapping	is	another	insurance	industry	practice.	
Typically	the	policy	is	worded	so	as	not	to	cover	simple	failure	of	or	loss	of	the	very	
item	insured	from	internal	causes.	The	guarantees	in	issue	here	are	the	opposite.	
They	cover	only	product	failure	as	a	result	of	defects	in	materials	or	workmanship	of	
the	very	item	sold.	And	they	call	only	for	repair	or	(sometimes)	replacement.”	
(Fasken	2011)	

Key	here	is	the	definition	of	insurance	common	to	all	provincial	statutes:	

“	...	the	undertaking	by	one	person	to	indemnify	another	person	against	loss	or	
liability	for	loss	in	respect	of	certain	risk	or	peril	to	which	the	object	of	the	insurance	
might	be	exposed,	or	to	pay	a	sum	of	money	or	other	thing	of	value	on	the	
happening	of	a	certain	event	...	(Fasken	2011)	

Similar	doubts	had	arisen	in	a	Quebec	judgment	concerning	automobile	
extended	warranties.	The	Quebec	Court	of	Appeal	noted:	

	“A	warranty	relates	to	a	defect	in	the	goods	sold	and	the	person	giving	the	warranty	
has	an	economic	interest	in	the	fact	that	the	consumer	is	purchasing	the	goods,	as	is	
the	case	for	a	manufacturer,	a	distributor	and	a	merchant.	What	is	more,	these	
persons	have	a	legal	obligation	to	warrant	that	the	goods	are	free	of	latent	defect.	On	
the	other	hand,	insurance	is	provided	by	someone	who	is	not	required	to	warrant	
the	quality	of	the	goods	on	account	of	the	role	played	in	putting	them	on	the	market	
and	whose	principal	activity	consists	in	risk	speculation.”	(Canadian	Underwriter	
2008)	

In	any	case,	given	the	exemptions	in	insurance	laws	in	the	three	westernmost	
provinces,	the	Insurance	Act	may	not	provide	much	help,	as	Saskatchewan's	
reference	to	consumer	protection	makes	clear.	Instead,	we	must	turn	to	the	
laws	governing	consumer	sales	and	consumer	protection.	
	

Extended	Warranties	and	Consumer	Protection	Acts	
Provincial	statutes	on	consumer	protection	were	for	the	most	part	enacted	

in	the	late	1960s	and	early	1970s.	Consumer	protection	legislation	generally	
lays	out	in	more	detail	the	implicit	warranties	that	have	emerged	in	common	



Le	discernement	des	consommateurs	dans	leurs	choix	de	souscrire	aux	garanties	prolongées	proposées	lors	de	la	vente	d’un	produit	

Conseil	des	consommateurs	du	Canada	 La	législation	canadienne	–	219	

law	jurisprudence,	including	warranties	of	title,	fitness	for	purpose,	and	
merchantability,	the	later	sometimes	spelled	out	to	encompass	durability.	
Importantly,	and	in	contrast	to	other	legislation,	these	warranties	cannot	be	
disclaimed	through	an	express	or	written	warranty	(in	Quebec,	“conventional	
warranties”).	
In	provinces	outside	of	Quebec,	consumer	protection	legislation	takes	its	

lead	from	the	Sale	of	Goods	Act,	a	harmonized	statute	that	is	rooted	in	Britain's	
1893	Sale	of	Goods	Act.		
Ontario's	Act,	for	example,	gives	three	implicit	warranties,	plus	a	clause	

barring	their	repudiation:	

“1.	Where	the	buyer,	expressly	or	by	implication,	makes	known	to	the	seller	the	
particular	purpose	for	which	the	goods	are	required	so	as	to	show	that	the	buyer	
relies	on	the	seller’s	skill	or	judgment,	and	the	goods	are	of	a	description	that	it	is	in	
the	course	of	the	seller’s	business	to	supply	(whether	the	seller	is	the	manufacturer	
or	not),	there	is	an	implied	condition	that	the	goods	will	be	reasonably	fit	for	such	
purpose,	but	in	the	case	of	a	contract	for	the	sale	of	a	specified	article	under	its	
patent	or	other	trade	name	there	is	no	implied	condition	as	to	its	fitness	for	any	
particular	purpose. 
2.	Where	goods	are	bought	by	description	from	a	seller	who	deals	in	goods	of	that	
description	(whether	the	seller	is	the	manufacturer	or	not),	there	is	an	implied	
condition	that	the	goods	will	be	of	merchantable	quality,	but	if	the	buyer	has	
examined	the	goods,	there	is	no	implied	condition	as	regards	defects	that	such	
examination	ought	to	have	revealed. 
3.	An	implied	warranty	or	condition	as	to	quality	or	fitness	for	a	particular	purpose	
may	be	annexed	by	the	usage	of	trade. 
4.	An	express	warranty	or	condition	does	not	negative	a	warranty	or	condition	
implied	by	this	Act	unless	inconsistent	therewith.”	(R.S.O.	1990,	c.	S.1,	s.	15.)	

Other	provinces’	legal	language	may	be	more	expansive,	or	more	succinct,	but	
the	two	basic	ideas,	fitness	and	merchantability,	are	common	to	all.	And	these	
two	ideas	are	sufficiently	close	to	one	another	that,	in	Britain,	the	one	defines	
the	other.		(Sutherland	1984:	150)	
The	Ontario	Law	Reform	Commission	made	recommendations	on	revising	

the	Sale	of	Goods	Act,	heavily	influenced	by	the	U.S.	Uniform	Commercial	Code,	
in	1979.	[OLRC	1979]	That	formed	a	template	for	the	Uniform	Law	Conference	
of	Canada's	1981	Uniform	Sale	of	Goods	Act.	It	reduced	implied	warranties	to	
three:	title,	merchantability,	and	fitness	of	purpose,	defined	as	durability.	To	
date,	only	one	province,	New	Brunswick,	has	adopted	it	–	or	rather,	parts	of	it	
–	since	the	implied	warranties	section	remains	substantially	the	same	as	
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Ontario.		
Not	all	consumer	legislation	makes	reference	to	warranties.	British	

Columbia,	Alberta,	Nova	Scotia,	Prince	Edward	Island,	and	Newfoundland	
have	none.	Saskatchewan,	Manitoba,	Quebec	and	New	Brunswick	all	have	
more	extensive	reference	to	warranties	than	is	contained	in	their	sales	codes	
(or	in	Quebec,	the	Civil	Code).	Notably,	Quebec	and	New	Brunswick	both	make	
explicit	reference	to	durability,	while	Quebec,	Manitoba	and	Saskatchewan	
include	extended	warranties.		
Saskatchewan	adds	a	detailed	warranty	of	durability:	

1) 	 (g)	that	the	consumer	product	and	all	its	components	are	to	be	durable	for	a	
reasonable	period,	having	regard	to	all	the	relevant	circumstances	of	the	sale,	
including:	(i)	the	description	and	nature	of	the	consumer	product;	(ii)	the	
purchase	price;	(iii)	the	express	warranties	of	the	retail	seller	or	manufacturer;	
and	(iv)	the	necessary	maintenance	the	consumer	product	normally	requires	
and	the	manner	in	which	it	has	been	used;	(h)	if	the	consumer	product	normally	
requires	repairs,	that	spare	parts	and	repair	facilities	will	be	reasonably	
available	for	a	reasonable	period	after	the	date	of	sale	of	the	consumer	product.”	
(Saskatchewan	1978)	

	 It	is	also	one	of	two	jurisdictions	outside	of	Quebec	to	incorporate	
extended	warranties	directly	into	its	legislation.	It	specifies:	
	

1) 	 4.1)	If	an	additional	written	warranty	accompanies	or	is	attached	to	a	
consumer	product	sold	by	a	retail	seller,	the	retail	seller	is	deemed	to	be	a	
warrantor	respecting	the	additional	written	warranty	regardless	of	whether	or	
not	the	additional	written	warranty	is	given	by	another	warrantor.”	
(Saskatchewan	2013)	

	
Manitoba	also	has	a	clause	on	extended	warranties	that	places	obligations	on	
sellers:		

“Warranty	contract	liability 
58.2(1)					Notwithstanding	any	provision	in	a	contract	to	service	or	repair	goods	
including	an	extended	warranty	contract,	and	subject	to	subsection	(2),	the	seller	of	
the	contract	is	liable	to	the	buyer	for	the	performance	of	all	obligations	under	the	
contract	to	service	or	repair	the	goods,	whether	or	not	the	seller	is	a	party	to	the	
contract	and	whether	or	not	the	seller	received	a	fee,	commission	or	other	
remuneration	for	selling	the	contract.”	(Manitoba	2017)	
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Quebec	has	the	most	comprehensive	treatment	of	warranties	and	extended	
warranties.	Extended	warranties	are	explicitly	excluded	from	its	Insurance	
Act.	(McMillan	2005)	Its	functional	equivalent	of	the	Sale	of	Goods	Act,	the	Civil	
Code,	governs	contracts	in	general,	but	excludes	consumer	contracts,	which	
are	regulated	under	the	Consumer	Protection	Act.	(UC	2012:	24)	It	lays	out	
warranties	of	fitness	or	quality	and	durability.	It	also	stipulates	that	parts	and	
repair	facilities	should	be	reasonably	available.		
Perhaps	the	most	significant	aspect	of	Quebec's	legislation	is	that	

merchants	must	explain	the	terms	of	the	“legal”		or	statutory	warranty	before	
attempting	to	sell	an	extended	warranty:		

“228.1.	Before	proposing	to	a	consumer	to	purchase	a	contract	that	includes	an	
additional	warranty	on	goods,	the	merchant	must	inform	the	consumer	orally	and	in	
writing,	in	the	manner	prescribed	by	regulation,	of	the	existence	and	nature	of	the	
warranty	provided	for	in	sections	37	and	38. 
In	such	a	case,	the	merchant	must	also	inform	the	consumer	orally	of	the	existence	
and	duration	of	any	manufacturer’s	warranty	that	comes	with	the	goods.	At	the	
request	of	the	consumer,	the	merchant	must	also	explain	to	the	consumer	orally	
how	to	examine	all	of	the	other	elements	of	the	warranty. 
Any	merchant	who	proposes	to	a	consumer	to	purchase	a	contract	that	includes	an	
additional	warranty	on	goods	without	first	providing	the	information	mentioned	in	
this	section	is	deemed	to	have	failed	to	mention	an	important	fact,	and	therefore	to	
have	used	a	practice	prohibited	under	section	228.”	

In	consumer	literature,	Quebec	further	refines	the	“additional	warranty.”		

“The	extended	warranty.	This	warranty	extends	the	duration	of	the	warranty	that	is	
offered	free	of	charge	by	the	merchant	or	the	manufacturer.	This	type	of	warranty	is	
honoured	by	the	merchant	that	sold	the	appliance	to	you	or	the	manufacturer	that	
made	it. 
The	“insurance”	type	of	warranty.	This	protection	is	additional	to	the	warranty	that	
is	offered	free	of	charge	by	the	merchant	or	the	manufacturer.	It	is	usually	honoured	
by	a	third	party.”	 
https://www.opc.gouv.qc.ca/en/consumer/good-
service/goods/appliance/warrantie/additional/	

Provincial	Breakdown		
Here	is	a	province-by-province	breakdown	of	the	relevant	sections	of	each	

province’s	Insurance	Act,	Sales	of	Goods	Act,	Consumer	Protection	Acts,	
consumer	outreach	and	responsible	agency.		
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Alberta		
Insurance	Act:	Product	warranty	insurance		
Sale	of	Goods	Act:	16(1)	quality	or	fitness;	16	(2)	reasonably	fit;	16	(4)	

merchantable	quality;	16	(6)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	no	mention	
Consumer	Outreach:	Canadian	Consumer	Handbook		
Agency:	Service	Alberta		
	

British	Columbia		
Insurance	Act:	Product	warranty	insurance		
Sale	of	Goods	Act:	18	quality	or	fitness;	18	(a)	reasonably	fit;	18	(b)	

merchantable	quality	18(c)	durable;	18	(d)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	no	mention	
Consumer	Outreach:	Blog	
Agency:	Consumer	Protection	BC	
	

Manitoba		
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	16	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:		58(1)	(c)	merchantable	quality;	(h)	fitness;	58	(10)	

mediation;	58.2(1)	extended	warranties	
Consumer	Outreach:	webpage	includes	implicit	and	extended	warranties	

and	seller's	obligation	for	repairs	
Agency:	Consumer	Protection	Office		
	

New	Brunswick		
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	20	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	10(1)(a)	quality,	fitness;	11	fitness;	12	durability	
Consumer	Outreach:	webpage	rights	summary	
Agency:	Financial	and	Consumer	Services	Commission		
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Newfoundland	and	Labrador		
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	16	quality	or	fitness;	16	(a)	reasonably	fit;	(d)	quality	or	

fitness	
Consumer	Protection:	35.13(1)	applicable	warranties	to	be	disclosed	

before	offering	additional	warranty	in	a	distance	sale	
Consumer	Outreach:	CCH	
Agency:	Service	NL	
	

Nova	Scotia	
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	17	quality	or	fitness	17	(a)	reasonably	fit;	17	(b)	

merchantable	quality;	17	(c)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	326	(3)	(e)	reasonably	fit;	(h)	merchantable	quality;	

(j)	durable	
Consumer	Outreach:	webpages	on	purchaser	rights	
Agency:	Access	Nova	Scotia	
	

Ontario		
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	15	quality	or	fitness;	(1)	reasonably	fit;(2)	merchantable	

quality;	(3)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	9	(2)	quality	of	goods	per	Sale	of	Goods	Act;	21	

future	performance	agreements		
Consumer	Outreach:	webpage	on	warranties,	including	extended	

warranties	
Agency:	Consumer	Protection	Ontario	
	

Prince	Edward	island		
Insurance	Act:	Not	applicable		
Sale	of	Goods	Act:	16	quality	or	fitness;	(a)	reasonably	fit;	(b)	merchantable	

quality;	(c)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	No	mention		
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Consumer	Outreach:	No	mention	
Agency:	Consumer	Services	
	

Quebec		
Insurance	Act:	Excluded		
Sale	of	Goods	Act:	1726	free	of	latent	defects;	
Consumer	Protection:	37	fit	for	the	purpose;	38	durable	in	normal	use	for	a	

reasonable	length	of	time;	replacement	parts	available;	49	shipping	costs;		
Consumer	Outreach:	three	webpage	articles	on	warranties,	including	

additional	warranties	by	Educaloi,	a	registered	charity;	articles	in	French	on	
Office	de	la	protection	du	consumateur	website,	including	extended	
warranties		
Agency:	Office	de	la	protection	du	consommateur	
	

Saskatchewan		
Insurance	Act:	Three	classes	
Sale	of	Goods	Act:	16	quality	or	fitness;	(1)	reasonably	fit;(2)	merchantable	

quality;	(3)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:	statutory	warranties:19	(d)	acceptable	quality;	(e)	

reasonably	fit;	(g)	durable;	(h)	spare	parts	reasonably	available;		24	(1)	
additional	written	warranty	makes	retailer	warrantor	
Consumer	Outreach:	webpage	on	warranty	rights,	including	durability	
Agency:	Financial	and	Consumer	Affairs	Authority	of	Saskatchewan		
	

Yukon		
Insurance	Act:	Not	applicable	
Sale	of	Goods	Act:	15	quality	or	fitness;	(a)	reasonably	fit;	(b)	merchantable	

quality;	(c)	quality	or	fitness	
Consumer	Protection:Statutory	warranties:	58(1)	(e)	merchantable	

quality;	(h)	reasonably	fit	
Consumer	Outreach:	CCH	
Agency:	Department	of	Community	Services	
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Northwest	Territory	
Insurance	Act:	Not	applicable	
Sale	of	Goods	Act:	18(1)	quality	or	fitness;	18(1)(a)	reasonably	fit;	(c)	

quality	or	fitness	
Consumer	Protection:70	(1)	(e)	merchantable	quality;	(h)	reasonably	fit	
Consumer	Outreach:	No	mention	
Agency:	Municipal	and	Community	Affairs	
	

Nunavut		
Insurance	Act:	Not	applicable	
Sale	of	Goods	Act:	18(1)	quality	or	fitness;	18(1)(a)	reasonably	fit;	(c)	

quality	or	fitness	
Consumer	Protection:28	
Consumer	Outreach:	webpage	statement	of	consumer	rights	
Agency:	Department	of	Community	and	Government	Services	
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Annexe	F	
Les	lois	internationales	

Because	of	the	close	commercial	ties,	U.S.	laws	and	practices	are	integral	to	
understanding	the	environment	of	Canadian	extended	protections.	But	what	
about	other	markets?	Here	are	short	summaries	of	the	basic	rules	and	
practices	in	Australia,	the	United	Kingdom	and	France.	
	

Australia	
Australian	consumer	law	is	contained	in	the	Competition	and	Consumer	Act	

2010,	administered	by	the	Australian	Competition	and	Consumer	Commission	
(ACCC).		
Extended	warranties	are	generally	considered	financial	products	because	

they	are	used	by	consumers	to	manage	financial	risks.	However,	this	provision	
generally	does	not	apply	to	third-party	warranty	providers.	But	extended	
warranties	may	amount	to	contracts	of	insurance,	and	are	more	likely	to	be	
viewed	as	insurance	if:		

• They	are	provided	by	a	third	party	to	the	sale	of	the	gods,	rather	than	
the	manufacturer	or	retailer		

• The	customer	is	entitled	to	benefits	described	if	they	have	a	valid	claim,	
rather	than	just	a	right	to	have	their	claim	considered	

• It	covers	additional	costs	and	losses	such	as	accidental	damage	or	theft	
• It	covers	normal	wear	and	tear.	(Australian	Securities	and	Investments	

Commission).		
Insurance	sales	need	additional	authorization.		
General	consumer	protection	provisions	prohibit	misleading	or	deceptive	

conduct,	making	false	or	misleading	representations	related	to	promotion	of	
financial	services	and	the	sale	of	goods.	Consumer	law	also	sets	out	rights	that	
provide	consumers	with	certain	remedies	if	there	is	a	problem	with	their	
goods	or	services.	These	remedies	may	include	repair,	replacement	or	refund,	
or	in	some	cases,	compensation	for	damages	and	loss.		
Merchants	cannot	misrepresent	the	consumer’s	rights	under	the	consumer	

guarantees	or	lead	consumers	to	pay	additional	fees	for	rights	they	already	
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have	under	the	guarantees.	These	misrepresentations	may	involve	a	breach	of	
the	ASIC	Act,	Australian	Consumer	Law	provisions	or	both.		
Recent	ACCC	actions	have	led	warranty	providers	to	revise	sales	materials,	

improve	staff	training	and	be	subject	to	additional	monitoring	of	their	sales	
practices.	Under	court	enforceable	undertakings,	Domestic	&	General	Services,	
and	Yoogalu	will	improve	selling	practices	and	follow	similar	undertakings	
made	with	Lumley	and	Virginia	Surety	Company	Inc	to	ensure	more	
Australian	retailers	receive	compliance	training	and	have	selling	practices	
monitored	in	the	future.	(Halliday	2017)		
	

United	Kingdom	
The	Consumer	Rights	Act	2015	(CRA	2015)	provides	protection	such	that	if	

goods	bought	from	a	retailer	aren’t	of	satisfactory	quality,	fit	for	purpose	and	
as	described,	consumers	have	the	right	to	return	them	and	get	a	full	refund	
within	30	days.	Between	30	days	and	six	months,	the	burden	of	proof	sits	with	
the	retailer.	It	is	up	to	them	to	prove	that	the	consumer	caused	the	problem	
with	the	goods.	Otherwise,	retailers	have	to	repair	or	replace	the	goods	or	
provide	a	refund	if	that’s	not	possible.		
After	six	months,	the	burden	of	proof	shifts	to	the	consumer,	who	has	to	

prove	that	faults	are	not		because	of	misuse	or	general	wear	and	tear.	
Consumers	have	up	to	six	years	from	purchase	to	take	a	claim	to	small	claims	
court	and	reclaim	the	cost	of	repair	of	the	product.		
These	protections	are	apart	from	whatever	warranty	comes	from	the	

manufacturer	or	retailer	at	the	time	of	sale.		
Under	the	Supply	of	Extended	Warranties	on	Domestic	Electrical	Goods	

Order	2005,	extended	warranty	purchasers	must	be	provided	with	a	number	
of	pieces	of	information,	including	their	statutory	rights,	cancellation	rights,	
consumer	rights	if	the	company	goes	out	of	business,	notice	of	the	45-day	
calling	off	period,	and	the	price	of	extended	protection	must	be	displayed	
alongside	the	electrical	item	when	on	display	in	the	store	and	advertised.	(In	
Brief)		
	

France	
French	sellers	of	consumer	goods	are	obligated	to	guarantee	the	goods	for	

a	period	of	two	years	after	their	delivery.	The	‘burden	of	proof”	that	the	goods	
are	suitable	for	normal	use	rests	with	the	seller	for	the	entire	two	years	
(except	for	second-hand	goods,	where	the	burden	of	proof	switches	after	six	
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months).		
Sellers	must	first	offer	a	repair	or	replacement,	according	to	the	

consumer’s	wishes	free	of	charge.	If	that’s	impossible,	a	refund	or	reduction	of	
the	purchase	price	may	be	available.	The	law	is	unclear,	however,	whether	the	
repaired	or	replaced	product	is	covered	by	a	new	guarantee.	(Your	Europe)		
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