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Résumé 

En 2014, à l’occasion des débats parlementaires sur la loi consommation dite « loi 

Hamon », l’UFC-Que Choisir avait soutenu l’évolution des dispositions sur la garantie 

légale de conformité visant à augmenter à 24 mois après l’achat d’un bien (au lieu de 6) le 

délai de présomption de défaut. Cette avancée a un impact aussi bien consumériste 

(facilite la réparation, l’échange ou le remboursement d’un produit en panne)  

qu’environnemental (renforce la durabilité des produits et réduit la quantité de déchets, 

etc…). A l’occasion de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le 18 mars 2016, 

l’UFC-Que Choisir a mené une enquête en magasins et en ligne, qui souligne la piètre 

qualité des conseils donnés à propos de la garantie légale par les distributeurs, qui ne 

semblent pas pressés de jouer le jeu. De plus, cette étude met à mal l’argument d’une 

augmentation des prix consécutive à l’augmentation de la durée de garantie souvent 

avancé par les fabricants pour justifier le statu quo lors des débats parlementaires.  

Afin d’avoir une vision claire de la situation, l’association a mené une enquête sur treize 

sites en ligne et grâce à son réseau thématique « Environnement », dans 165 magasins. Il 

en ressort que l’information sur la garantie légale de conformité « gratuite » n’est que peu 

abordée par les vendeurs (dans 57% des cas seulement). En effet, les vendeurs préfèrent 

se concentrer sur la garantie commerciale de l’enseigne (abordée dans 64% des cas) ou 

sur l’extension de garantie payante (abordée dans 68% des cas), quitte pour cette 

dernière à exagérer (sans preuve) les risques de panne afin d’inciter les consommateurs à 

y souscrire (dans 1/3 des cas). Pire, sur les sites en ligne, l’information sur la garantie 

légale est très souvent absente de la page associée au produit (9 sites sur 13) obligeant 

les consommateurs à consulter les conditions générales de vente complexes et relayées 

dans des pages secondaires du site. 

De plus, entre le 4 septembre 2015 et le 15 avril 2016, l’association a suivi l’évolution des 

prix de 3248 références sur 3 types de produits1 qui montre que l’augmentation du délai de 

garantie n’a pas eu les effets inflationnistes annoncés par les professionnels lors des 

débats parlementaires. Dans la logique de durabilité du produit, l’association est allée plus 

loin en tentant d’estimer l’impact économique d’une augmentation de la durée de garantie 

au-delà de 2 ans. Un temps proposé dans les débats parlementaires sur la loi Hamon, elle 

fut abandonnée suite à un intense lobby des fabricants et des distributeurs sans 

qu’aucune évaluation économique sérieuse n’ait été avancée par ces derniers. Pourtant, 

nos estimations montrent que le coût pour les consommateurs d’une garantie à cinq ans 

reste bien en deçà du prix des extensions de garantie proposées par les distributeurs. Au 

vu de l’intérêt consumériste (diminution du coût de réparation ou de renouvellement) et 

environnemental (réduction de la quantité de déchets) d’une telle disposition, la question 

mérite d’être posée de nouveau sur la base d’une étude objectivée. 

                                                
1
 Réfrigérateur, lave-linge et machine à expresso 
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Afin que les consommateurs soient correctement informés des recours dont ils disposent 

en cas de défaut du produit, l’UFC-Que Choisir demande à la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de renforcer 

ses contrôles pour rendre plus effectives les nouvelles dispositions sur la garantie légale 

de conformité. De plus, l’association appelle les pouvoirs publics à lancer une étude 

« coût-bénéfice » permettant de juger de la pertinence économique et environnementale 

d’une évolution de la durée de garantie. 
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I. Garanties légales versus contractuelles : des dispositifs 

complexes pas toujours bien expliqués aux consommateurs 

Les garanties légales et contractuelles permettent aux consommateurs de disposer de 

recours si des défauts se révèlent pendant l’usage du produit. Cependant, il n’est pas 

toujours simple pour le consommateur de s’y retrouver dans la multiplicité des dispositifs 

qui mêlent parfois garanties légales, garanties contractuelles et assurances. Face à cette 

complexité, l’association a réalisé une enquête de terrain dans 163 magasins et une 

analyse de 13 sites de vente en ligne afin d’évaluer le niveau d’information donnée par les 

professionnels. 

1. Légale et/ou commerciale, une garantie de complexité pour les 

consommateurs 

Chaque garantie n’apporte pas le même type de droits au consommateur. En effet, 

comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, les garanties peuvent varier en 

termes de durée, de dédommagements, de frais, etc. La complexité est réelle pour le 

consommateur. 

  

2 
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 La notion de non-conformité : des garanties légales souvent identiques  

Le premier point d’intérêt pour les consommateurs est de savoir ce qui est couvert par les 

différentes garanties. S’agissant des garanties légales, on peut constater que la garantie 

légale de conformité couvre un large spectre de non-conformité et rassemble les critères 

de la garantie des vices cachés et de délivrance conforme. La définition de la non-

conformité est comparable d’une garantie à l’autre comme par exemple, l’existence du 

défaut au moment de l’achat du bien ou encore l’impossibilité d’utiliser le produit. Pour ce 

qui est des garanties commerciales, la définition est plus floue car la notion de non-

conformité est définie contractuellement et par conséquent dépend des fabricants ou du 

vendeur qui propose la garantie. Pour autant, les conditions des garanties commerciales 

ne peuvent réduire les dispositions des garanties légales.   

 Une durée de garantie variable selon le type de garantie  

La prise d’effet et les durées des garanties varient selon les types de garantie. La garantie 

légale de conformité s’applique tout au long des deux ans qui suivent l’achat. Sur la 

garantie commerciale distributeur/constructeur, la durée de garantie est déterminée par le 

professionnel. Cependant, dans le cadre de l’enquête il a été constaté que la durée de la 

garantie commerciale est souvent comparable à celle de la garantie légale de conformité. 

Au-delà de 2 ans et jusqu’à 5 ans après l’achat, le consommateur peut faire agir la 

garantie vices cachés, délivrance conforme ou bien l’extension de garantie (s’il a souscrit 

au service) selon le type de défaut. Au niveau des garanties légales ou de la garantie 

commerciale du distributeur, le vendeur reste le principal interlocuteur en cas de panne. 

Pour autant en cas de défaut du vendeur (en cas de disparition du vendeur) le 

consommateur peut toujours faire valoir la garantie fabricant. 

 Des garanties rarement gratuites 

Pour comparer les coûts des différentes garanties, il est nécessaire de prendre en compte 

la vie d’un produit, c’est-à-dire dans le cas précis de l’achat à la panne. Si l’ensemble des 

garanties légales sont gratuites au moment de l’achat, seule celle de conformité ne génère 

pas de frais lors de la survenance de la panne. A l’inverse, c’est à l’acheteur de faire la 

preuve de la non-conformité du bien pour la garantie des vices cachés ou la garantie 

délivrance conforme. Par exemple, le consommateur peut être obligé de financer une 

expertise technique pour faire la preuve du défaut et faire valoir ses droits. Concernant la 

garantie légale de conformité, depuis le 18 mars 2016, le consommateur n’a plus aucune 

charge en cas de panne car la présomption d’antériorité du défaut de conformité est 

passée de six mois à deux, c’est-à-dire la durée de la garantie légale, au bénéfice du 

consommateur qui n’a plus à prouver que le défaut existait bien au moment de l’achat ou 

de la livraison. 

http://www.quechoisir.org/


Extension à 2 ans de la garantie légale :  
Une information du consommateur loin d’être garantie ! 

 

www.quechoisir.org - Mai 2016 

 

8 

Au rayon des garanties commerciales, les garanties constructeur/distributeur sont 

gratuites, alors que les extensions de garantie sont généralement payantes. De plus, pour 

les garanties commerciales, lors de la panne certains frais (selon les conditions 

contractuelles) peuvent être demandés, comme par exemple les frais de transport au-delà 

d’une certaine distance, ce qui est interdit dans le cadre des garanties légales de 

conformité. 

 Des modalités de dédommagement pas toujours équivalentes 

La garantie légale de conformité offre le plus de flexibilité dans les modes de 

dédommagement du consommateur. En cas de panne, le consommateur se voit proposer 

par le vendeur une réparation, un remplacement, une réduction du prix2 ou bien un 

remboursement intégral du bien3.  

 

2. Des distributeurs plus enclins à faire connaitre les garanties 

contractuelles    

Au vu de la complexité des garanties, les informations données par les enseignes et les 

vendeurs sont essentielles. Dans ce cadre, et alors que depuis le 18 mars 2016 la loi dite 

Hamon a augmenté la durée de présomption de défaut de conformité, l’association, grâce 

à un test sur le terrain, a souhaité apprécier la qualité du conseil en magasin. En effet, 

l’article 111-1 du code de la consommation oblige le professionnel a communiquer de 

« manière lisible et compréhensible », les informations relatives aux garanties légales 

avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de 

services. 

 Modalité de l’enquête 

En coordination avec le réseau thématique « Environnement » de l’UFC-Que Choisir, 165 

magasins ont été testés par nos enquêteurs bénévoles (56% de grandes surfaces 

généralistes et 44% de grandes surfaces spécialisées) entre le 21 mars et le 6 avril 2016. 

 Le questionnaire associé à l’enquête 

L’enquête en magasin s’appuyait sur un questionnaire comportant 37 questions. Une 

première série de questions portait sur les modalités d’affichage de la garantie sur les 

produits (durée de garantie, type de garantie, etc.) et une seconde sur l’information 

                                                
2
 Le consommateur peut faire le choix de garder le bien malgré un usage dégradé et en contrepartie le 

vendeur se doit de rendre une partie du prix. 
3
 Dans ce cas, le consommateur devra restituer le bien au vendeur et la vente sera annulée rétroactivement.  
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donnée par les vendeurs avant l’achat d’un bien4. Les réponses ont été recueillies grâce à 

un site internet dédié. 

i. Un affichage des garanties souvent partiel … 

 Durée des différentes garanties: pas d’affichage dans plus d’un tiers des 

magasins visités 

Même si l’affichage sur la durée et le type de garantie n’est pas obligatoire, il reste un des 

premiers éléments d’information du consommateur.5 On constate que les pratiques varient 

en fonction des magasins. En effet, sur les 165 magasins visités, presque les deux tiers 

informent les consommateurs sur une durée de garantie avec un affichage sur le produit.    

 

 

Cependant, ces résultats restent à nuancer, car plus d’un tiers (37 %) des magasins 

n’affichent aucune information. Cette absence d’affichage de la durée de garantie touche 

principalement les enseignes spécialisées (54%) contre 24% des généralistes. 

 Type de garantie : la garantie légale pas suffisamment mise en avant 

L’affichage sur le type de garantie varie d’un magasin à l’autre. L’enquête montre que  

26 % des magasins ne précisent pas aux consommateurs le type de garantie alors même 

qu’ils affichent la durée de garantie. Moins de la moitié des points de vente (45%) met en 

avant la garantie légale de conformité gratuite. Les 29% restants promeuvent les garanties 

distributeur ou fabricant. 

                                                
4
 Une demande d’information spontanée sur les garanties était faite auprès du vendeur sur un produit. 

5
 L’information sur la garantie doit en revanche être obligatoirement insérée dans les conditions générales de 

vente. 
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Au final, le manque d’harmonisation sur l’affichage participe à la confusion des différentes 

garanties qui, nous l’avons vu précédemment, ne présentent pas le même intérêt ;, pour le 

consommateur. 

ii. Informations orales sur la garantie : les garanties commerciales 

principalement mises en avant. 

Dans la deuxième partie de l’enquête, les enquêteurs devaient se renseigner auprès du 

vendeur afin d’apprécier le niveau d’information donné par ce dernier. 

 Les garanties commerciales mises en avant par les vendeurs 

Lors des échanges avec les clients, les vendeurs enquêtés privilégient les garanties 

commerciales, et notamment la garantie payante. Ainsi, si 57% des vendeurs ont abordé, 

suite à question de l’enquêteur, la garantie légale de conformité, 64% ont parlé de la 

garantie enseignes/constructeur et même 68% des extensions de garantie. Enfin, la 

garantie vices cachés n’est pour ainsi dire jamais abordée par les vendeurs. 
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La mise en avant prononcée de l’extension de garantie peut s’expliquer par l’intérêt 

financier de l’enseigne à vendre ce type de services. En effet, l’extension de garantie 

payante constitue un moyen d’améliorer la marge sur le produit6. 

 Une meilleure connaissance par les vendeurs des garanties commerciales 

Quel que soit le type de garantie, les vendeurs informent quasi systématiquement sur la 

durée de la garantie (98%). En revanche, Les autres éléments, comme par exemple les 

défauts couverts ou l’interlocuteur privilégié en cas de panne, ne sont pas toujours 

présentés clairement.  

Sur les modalités de couverture des garanties, une large majorité des vendeurs abordent 

le sujet pour les garanties commerciales constructeur/distributeur (73%). Pour ce qui est 

de la garantie légale de conformité, seulement deux tiers des vendeurs abordent le sujet. Il 

est à noter que les vendeurs restent apparemment plus flous sur les modalités de 

couverture de l’extension de garantie, puisqu’à peine la moitié en discute avec le 

consommateur (52%). 

S’agissant de la garantie légale de conformité, le seul et unique interlocuteur doit être 

l’enseigne qui a vendu le produit. Cependant, si dans la majorité des cas les informations 

données par les vendeurs sont correctes (61%), on peut néanmoins constater qu’un 

certain nombre omettent le sujet (27%) voire donnent une information erronée (dans 12% 

des cas ils renvoient les consommateurs vers le fabricant ou le réparateur agréé). 

 Le cas particulier des extensions de garantie : un choix pas toujours éclairé 

                                                
6
 Dans une émission « Capital » de 2010, le fondateur de la Société française de garantie (SFG), avance 

que les extensions de garantie proposées permettent aux enseignes de faire des marges conséquentes. 
Selon cet expert certains distributeurs font une marge de 50% sur l’extension de garantie. 
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Les consommateurs ont le choix de prendre ou pas une extension de garantie. 

Cependant, ce choix a généralement un coût pour les consommateurs qui peut atteindre 

jusqu’à 30 % du prix du bien7. Ce « choix » n’est pas éclairé, car les acheteurs ne 

disposent d’aucune information lors de l’achat leur permettant d’apprécier de manière 

précise le niveau de sinistralité ou la durée de vie du produit.  

Cependant, malgré le manque d’information, nous avons constaté que près d’un vendeur 

sur trois (31%) avance un risque de panne après les deux ans afin de promouvoir 

l’extension de garantie payante, sans en apporter la preuve. 

3. Sites en ligne : la garantie légale aux oubliettes 

Pour avoir un panorama complet des pratiques des enseignes, l’association a analysé les 

informations sur la garantie présentées sur 13 magasins en ligne8 qui vendent du gros 

électroménager. Comme pour les magasins, nous avons analysé l’affichage de la 

garantie, c’est-à-dire la durée présentée et le type de garantie, ainsi que la mise en avant 

ou pas des extensions de garantie. 

 Une mise en avant des garanties commerciales 

Comme pour les magasins physiques, l’information sur la durée de garantie est 

satisfaisante (onze magasins sur treize). Seules les « places de marché »9 comme 

Cdiscount, Amazon ou la Fnac n’affichent pas la durée de garantie ou affichent des 

durées inférieures à 2 ans. Malheureusement, ce type d’affichage peut prêter à confusion 

car le consommateur, s’il ne connait pas bien les différents dispositifs de garantie, risque 

de ne pas du tout savoir faire valoir ses droits. 

Sur le type de garantie affiché, plus des deux tiers des magasins (neuf sur treize10) 

mettent la garantie contractuelle en avant sur la page de présentation au détriment des 

garanties légales qui sont juste mentionnées dans les conditions générales de vente en 

annexe. Là encore, les places de marché se démarquent sur certains produits avec la 

mise en avant de la garantie fabricants qui permet au vendeur de se décharger des 

contraintes du service après-vente. 

Enfin, certaines enseignes rajoutent des « garanties » commerciales spécifiques qui 

peuvent couvrir des sinistres comme un vol ou encore la casse d’un produit. On se rend 

compte que les enseignes sous le vocable « garantie » mélangent des dispositifs 

assurantiels et des dispositifs de garantie. Par exemple, Boulanger propose dans le cadre 

                                                
7
 Exemple d’une imprimante jet d'encre multifonction HP Envy 5640 chez Boulanger avec un prix de vente 

de 119€ et une extension de garantie à 5 ans de 39€ soit presque un tiers du prix de vente. 
8
 Relevés effectués dans les magasins Darty, Boulanger, Cdiscount, Auchan, Rue du commerce, Ubaldi, 

Mistergooddeal, Conforama, But, Amazon, Leroy Merlin, Fnac et Castorama le vendredi 22 avril 2016 
9
 Site internet qui met en relation, sur une plateforme unique, plusieurs vendeurs professionnels avec des 

clients. 
10

 Les quatre magasins restant n’affichant pas sur la page de présentation du produit le type de garantie. 
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de sa garantie commerciale un remboursement dégressif en fonction de l’usure du bien 

(application d’un taux de vétusté de 1% par mois selon les conditions générale de vente). 

Cette disposition de la garantie commerciale vient clairement réduire le périmètre de 

garantie légale de conformité (remboursement intégral du produit). 

 Extension de garantie : un passage obligé pour les consommateurs 

Plus de la moitié des magasins en ligne, soit sept sur treize, proposent une extension de 

garantie aux consommateurs. La plupart du temps, ce service est proposé au moment de 

la validation de la commande (quatre sites sur sept). D’autres acteurs comme les sites 

Ubaldi ou Mistergooddeal poussent la promotion encore plus loin avec un affichage du 

service dès la page de présentation du bien et lors de la commande.  

Là encore, sur l’ensemble des sites testés, comme pour les magasins physiques, aucun 

élément sur le taux de sinistralité ou la durée de vie du produit n’est donné au 

consommateur afin qu’il fonde son choix sur des critères objectifs. 

En conclusion, notre enquête montre de forte disparité dans la manière de présenter les 

garanties légales. Il est par conséquent nécessaire de renforcer les modalités de 

présentation de l’information afin que le consommateur puisse clairement identifier ses 

droits.   

 

Le nombre de garanties et leurs différences rendent crucial le conseil aux consommateurs 

lors de la vente. Pourtant, notre enquête montre que l’information donnée n’est que 

partielle, portant principalement sur les garanties contractuelles au détriment de celles 

légales pourtant plus intéressantes. En effet, du côté des enseignes physiques, aussi bien 

sur l’affichage, (seuls 45% des produits disposent d’une information sur la garantie légale), 

que sur le conseil des vendeurs, qui n’abordent qu’une fois sur deux ce type de garantie 

(57%), l’information est limitée quand elle n’est pas erronée (12% des vendeurs orientent les 

consommateurs vers de mauvais interlocuteurs en cas de panne).  

A l’inverse, les garanties contractuelles sont largement abordées par les vendeurs en 

magasins (64% des cas pour la commerciale) avec une prime pour l’extension de garantie 

qui est proposée par les vendeurs dans plus des deux tiers des cas (68%). Pire, dans 30% 

des cas le vendeur fait état, sans justification, de la sinistralité au-delà de deux ans pour 

inciter les consommateurs à souscrire à l’extension de garantie. Les magasins en ligne ne 

sont pas en reste puisque la garantie commerciale est quasi-systématiquement mise en 

avant (9 sites sur 13) et l’extension de garantie souvent présentée de manière redondante 

tout au long du processus d’achat. 
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II. Augmentation de la durée de garantie : une vraie avancée 

pour les consommateurs, et pour un coût contenu  

1. Passage de la garantie légale à 2 ans : pas de hausse des prix 

En 2014, la loi consommation dite loi Hamon est venue modifier la charge de la 

présomption d'antériorité du défaut de conformité. En effet, depuis le 18 mars 2016, tous 

les défauts de conformité apparaissant pendant les 2 ans suivant l’achat sont présumés 

exister au moment de l’achat ou la livraison. Cette présomption opère un renversement de 

la charge de la preuve au bénéfice du consommateur. Dorénavant, c’est au professionnel 

de prouver que le défaut n’existait pas au moment de l’achat. Dans le cadre des 

discussions sur la loi Hamon, certains industriels ont fait valoir un surcoût qui serait 

répercuté sur les consommateurs. L’UFC-Que Choisir démontre aujourd’hui que cela n’a 

pas été le cas. 

 Une garantie essentielle pour les consommateurs 

L’enquête fiabilité11 menée en 2013 par l’UFC-Que Choisir et portant sur les 

principaux appareils électroménagers montre que le taux de panne sur les 

équipements est élevé entre 6 mois et 2 ans.  

 

                                                
11

 Un questionnaire fiabilité a été encarté dans le magazine Que Choisir en mai 2013. L’objectif était 
d’évaluer la fiabilité de 13 familles d’appareils électroménagers. Pour chacun des appareils, les participants 
à notre enquête devaient préciser la marque, l’année d’achat, le descriptif. Surtout, ils devaient donner les 
éventuelles pannes ou symptômes constatés sur leurs appareils et la date de survenue de cette panne. 
Dans le détail, les taux de fiabilité porte sur 5 861 fours, 2 405 réfrigérateurs et 9 087 lave-linge.  
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Par exemple, dans le graphique ci-dessus sur les appareils qui ont connu une panne, un 

tiers des lave-vaisselle et plus de la moitié des réfrigérateurs ont eu leur première panne 

dans les deux premières années après l’achat. Par conséquent, l’évolution de la garantie 

légale devrait faciliter les démarches des consommateurs pour faire valoir leurs droits 

pendant cette période.  

 Evolution de la garantie légale à 2 ans : un faible impact sur les prix 

Un des arguments souvent avancé pour limiter la durée de garantie reste l’impact sur les 

prix. Selon les fabricants, une prise en charge accrue de la réparation ou du 

remplacement des équipements en panne se répercuterait sur leurs coûts et par suite sur 

les prix proposés aux consommateurs.    

L’association, dans une analyse des prix, a souhaité vérifier l’impact des nouvelles 

dispositions de la garantie légale de conformité. Dans cette intention, nous avons analysé 

l’évolution sur 32 semaines (entre le 4 septembre 2015 et le 15 avril 2016) des prix de 

3248 références sur 3 gammes de produits (réfrigérateur, lave-linge et machine 

expresso)12.  

 

Les évolutions indicielles des prix des 3 produits montrent que l’effectivité (depuis le 18 

mars 2016) de l’extension à 24 mois de la garantie légale de conformité n’a pas eu de 

conséquences sur la dynamique des prix des biens étudiés, qui ont plutôt baissé le mois 

suivant. 

                                                
12

 Nous n’avons pas pris en compte les place de marché comme Amazon, Cdiscount, etc. afin d’éviter les 
fortes variations de prix générées par les offres ponctuelles. 
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2. Une garantie à 5 ans serait soutenable économiquement 

L’association a cherché à évaluer les conséquences économiques pour les 

professionnels, et donc par répercussion pour les consommateurs, d’une augmentation de 

la durée de garantie légale à 5 ans. Dans cette partie, nous ne cherchons pas à prôner 

une augmentation généralisée de la durée de garantie sur l’ensemble des produits mais à 

voir le niveau de « soutenabilité » pour le consommateur d’une telle évolution. Nous avons 

ciblé les équipements électroménagers car l’association mène régulièrement des 

enquêtes de fiabilité sur ces produits. 

 Un taux de survenance des pannes qui diminue après 2 ans  

D’après l’enquête de l’UFC-Que Choisir sur les taux de fiabilité des équipements 

électroménagers, on constate que l‘apparition des premières pannes survient souvent 

dans les deux premières années après l’achat. Par exemple, dans le tableau ci-dessous, 

plus de la moitié des pannes sur les tables de cuisson (53%) et les réfrigérateurs (57%) 

interviennent dans les deux premières années. Après la fin de la durée de garantie, il 

existe une baisse du taux de panne, entre 2 et 5 ans, plus ou moins importante selon 

l’équipement considéré.  

 

Par conséquent, au regard du taux de sinistralité, une augmentation de la durée de 

garantie de deux à cinq ans concernait moins d’appareils que celle sur les deux premières 

années.    

 Evolution de la garantie légale à 5 ans : l’exemple de l’électroménager 

Un des arguments souvent avancé pour limiter la durée de garantie reste l’impact sur les 

prix. En effet, les fabricants expliquent qu’ils ne conçoivent pas leurs produits uniquement 

pour le marché français. Par conséquent, une augmentation de la durée de garantie dans 

notre seul pays ne pousserait pas nécessairement à l’amélioration de la conception des 

produits, mais à l’augmentation des coûts de garantie et donc des prix de vente. Sur la 

base de cette argumentation et grâce aux enquêtes de fiabilité menées par l’association, 

nous avons cherché à déterminer l’augmentation du prix des biens si la durée de garantie 

était portée à cinq ans.  
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Dans cette optique, et face au manque de données fournies par les industriels, deux 

hypothèses ont dû être posées pour évaluer le surcoût de cette évolution de la garantie 

(voir annexe). Les différences sur les deux hypothèses portent uniquement sur une 

modulation du coût de réparation et de remplacement du produit en panne.  

 

L’hypothèse basse s’appuie sur les coûts de réparation estimés par l’ADEME13, et sur un 

coût de remplacement évalué à partir du coût de production. L’hypothèse haute s’appuie 

sur des chiffres volontairement supérieurs afin de prendre en compte les biais des 

sondages sur le coût de réparation et un coût de production un peu élargi (comme la 

logistique). Pour plus de détail, l’ensemble des paramètres et hypothèses peuvent être 

trouvés en annexe de ce document. 

Notre exemple montre que malgré une augmentation de 50% du coût de réparation (107,5 

€ H.T. à 161€ H.T.) et une augmentation de 12,5% du prix du bien en sortie d’usine entre 

les deux hypothèses, nous n’assistons pas à une explosion du coût. En effet, selon 

l’hypothèse retenue, le coût de la garantie à 5 ans entraine une augmentation entre 1% et 

2,9% du prix du bien. Au regard des gains économiques (gratuité de la réparation, 

diminution du renouvellement de ses produits, sécurisation de la vente d’occasion) mais 

aussi environnementaux (diminution de la quantité des déchets traités et stockés), la 

mutualisation des coûts de réparation sur une durée de cinq ans peut s’avérer une logique 

soutenable pour les consommateurs. 

Il est évident que ces chiffres sont des moyennes par produit. Par conséquent, le surcoût 

peut varier en fonction de la stratégie de « durabilité » de la marque (conception visant 

                                                
13

 Dans l’hypothèse basse nous avons retenu un cout de réparation de 129 € comme évalué dans le cadre 
d’un sondage mené par l’ADEME et le GIFAM en 2012. 
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une longue durée de vie ou non). Ainsi, un fabricant qui ne favoriserait pas la durabilité de 

son produit lors de la conception se verrait pénalisé par un taux de panne supérieur et 

donc un coût de prise en charge des réparations plus élevé. 

3. Etendre la durée de garantie légale afin de rendre la réparation 

possible 

A la fin de la période de garantie, les consommateurs désireux de réparer leur produit 

suite à une panne peuvent être confrontés, au-delà du coût, à la difficulté de trouver un 

réparateur mais aussi au problème de disponibilité des pièces détachées. 

 Extension de la garantie : un moyen de préserver la filière réparation  

C’est peut-être évident, mais pour réparer un produit en panne, encore faut-il trouver un 

réparateur. En France, si l’activité de réparation représente 84 000 entreprises14, une 

grande partie d’entre elles se concentrent sur un nombre de produits limités. Ainsi, 

presque les deux tiers (61%) concernent l’automobile alors que les réparateurs 

d’électroménager ou d’équipements bruns15 ne représentent, respectivement, que 3% et 

1,7% du nombre total d’entreprises. Pire, depuis 2010, le secteur de la réparation a vu le 

nombre de ses entreprises diminuer de 7% et ses effectifs de 20% avec pour 

l’électroménager une baisse respective de 12% et 27%. 

Par ailleurs, la répartition des entreprises de réparation n’est pas homogène sur 

l’ensemble du territoire. En effet, si les départements des Landes, de la Haute Marne ou 

encore de Charente-Maritime comptent entre 10 et 12 réparateurs dans l’électroménager 

pour 100 000 habitants, les départements de l’Aisne, l’Eure, les Hauts-de-Seine ou encore 

le Tarn-et-Garonne, avec un réparateur pour 100 000 habitants, sont largement sous-

dotés. 

Selon une étude de l’ADEME, la baisse des prix des équipements peut expliquer que de 

plus en plus, les consommateurs préfèrent remplacer leur produit en panne par un neuf 

plutôt que de le réparer. Cette situation a de fortes conséquences sur l’activité de la 

filière de réparation. Par conséquent, une augmentation de la durée de garantie aurait 

comme avantage de renverser le déséquilibre actuel en favorisant un peu plus la 

réparation au bénéfice d’une filière réparation dans l’objectif d’une consommation plus 

responsable et plus durable. 

 La disponibilité de pièces détachées : le début de la réparation 

La disponibilité d’un réparateur à proximité ne fait pas tout, encore faut-il que ce dernier 

dispose des pièces détachées nécessaires à la réparation. En effet, dans de nombreux 

secteurs comme l’automobile, l’électroménager ou la téléphonie, les fabricants ont la 
                                                
14

 Panorama de l’offre de réparation en France – ADEME 2014 
15
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mainmise sur la stratégie de disponibilité des pièces détachées ce qui peut rendre 

coûteuses les réparations16. 

Si depuis le 1er mars 2015, les distributeurs ont l’obligation d’indiquer la période pendant 

laquelle le fabricant ou l’importateur s’engage à fournir les pièces détachées nécessaires à 

la réparation des produits, ils n’ont pas d’obligation sur une durée minimale de 

disponibilité. Or, notre récente enquête sur la durée de disponibilité des pièces 

détachées17 a montré que selon les marques il existait des écarts importants. Ainsi, sur les 

produits électroménagers, la durée de disponibilité des pièces détachées varie entre deux 

ans et 11 ans pour les marques les plus vertueuses (comme pour Miele). Il en va de 

même sur l’informatique où la durée de disponibilité des pièces détachées va de 2 ans 

pour des marques comme HP ou Toshiba à 5 ans pour Apple ou Lenovo. 

On peut constater que certains acteurs s’engagent sur des durées de disponibilité des 

pièces relativement courtes ne garantissant pas la durabilité du produit. L’exemple des 

réfrigérateurs est assez marquant. On peut trouver des produits dépassant les 800€ qui 

durent en moyenne 11 ans pour lesquels la marque n’assure pas une disponibilité des 

pièces détachées plus de 2 ans après l’achat. Dans une logique de développement 

durable, l’augmentation de la durée de garantie est un moyen de pousser les fabricants à 

rallonger la durée de disponibilité des pièces détachées.  

 

Au vu du taux de la sinistralité sur les produits entre 6 et 24 mois, l’évolution du délai de 

présomption de défaut sur toute la durée la garantie légale est importante pour rendre 

effective la réparation. De plus, nos suivis des prix ne montrent pas d’effets inflationnistes 

suite à l’entrée en vigueur des dispositions sur la garantie légale (18 mars 2016), 

contrairement à ce qui a été avancé par les professionnels lors des débats parlementaires 

du projet de loi Hamon. Par ailleurs, nos estimations montrent qu’une extension de la 

garantie à cinq ans ne représenterait pas un coût significatif pour les consommateurs (une 

garantie à 5 ans représenterait une augmentation de 1% à 3% du prix des biens). Enfin, 

cette évolution bénéficierait aussi à la filière réparation actuellement en perte de vitesse et 

surtout au développement d’une offre de proximité pour le consommateur.  

  

                                                
16

http://www.quechoisir.org/auto/piece-detachee/communique-projet-de-loi-consommation-mesdames-et-
messieurs-les-deputes-liberez-le-marche-des-pieces-de-carrosserie-automobile-! 

17
 http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/electromenager/communique-duree-de-disponibilite-

des-pieces-detachees-une-panne-d-information-a-corriger-d-urgence 
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III. Demandes de l’UFC Que Choisir : 

Cette étude a permis de constater d’une part une véritable carence sur le conseil donné 

par les enseignes sur les garanties et d’autre part qu’une garantie légale plus longue en 

faveur des consommateurs contre les pannes  n’a pas les effets inflationnistes annoncés. 

Aussi, dans ce cadre, l’UFC-Que Choisir demande :  

 

1. Un renforcement des contrôles des pouvoirs publics afin de 

rendre effectives les nouvelles dispositions sur la garantie 

légale de conformité. 

Aussi bien sur les sites en ligne que dans les magasins physiques, l’information sur la 

garantie légale de conformité reste insuffisante et pas harmonisée. Or, cette information 

est cruciale car la mise en œuvre de la garantie légale par le consommateur est un gage 

de durabilité du produit et de gain de pouvoir d’achat. C’est pourquoi l’UFC–Que Choisir 

appelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DGCCRF) à renforcer ses contrôles en magasin, sur la base de ces 

constats,  l’association demande au Ministère chargé de la Consommation de réviser le 

décret d’application afin d’expliciter les modalités d’information précontractuelle des 

consommateurs.   

 

2. Une évaluation économique et environnementale d’une 

évolution de la durée de garantie légale.   

Les débats parlementaires, dans le cadre de la loi Hamon, sur l’augmentation de la durée 

de garantie légale ont montré le manque d’études indépendantes permettant de cerner 

tous les impacts économiques et environnementaux d’une telle mesure. De plus, notre 

étude a clairement souligné qu’une évolution de la durée de la garantie légale n’est pas 

toujours synonyme d’envolée des prix. Pour autant, consciente des enjeux économiques 

et environnementaux d’une telle mesure, l’association appelle les pouvoirs publics à lancer 

une étude coût-bénéfice, par exemple via l’ADEME, permettant de concilier les objectifs 

d’amélioration de la durabilité des produits et le maintien du pouvoir d’achat des ménages. 
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Annexe – Calcul du coût de la durée de garantie à 5 ans  

Dans cette annexe, l’ensemble des données, paramètres et hypothèses ont été 

reproduits afin d’établir le coût lié à l’évolution de la garantie. 

 

 Données sur le marché d’après le Groupement Interprofessionnel des 

Fabricants d'Appareils Ménagers (GIFAM) : 

 

 

 

 Données sur la fiabilité d’après « l’enquête fiabilité (2013) » de l’UFC-Que 

Choisir. 

 

 

 

 Taux de réparation des équipements versus taux d’échange 

Lors de la panne d’un équipement sous garantie une partie des équipements ne sont pas 

réparés pour des raisons techniques ou économiques (coût de réparation supérieur au 

coût de remplacement). Ces valeurs sont extraites d’une étude de l’ADEME de 2014 

« Perceptions et pratiques des français en matière de réparation des produits ». On 

constate que pour ce type de produit la réparation est la norme dans la plupart des cas. 

    

 

 Les hypothèses :  
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- L’hypothèse basse : le coût moyen hors taxe de réparation de 107,5 € (soit 129 € 

T.T.C) s’appuie sur un sondage de l’ADEME18 sur les pratiques de réparation des 

équipements électroménagers. Afin d’imputer un coût réel d’un échange au 

fabricant, nous n’avons pas utilisé le prix de référence en magasin mais en sortie 

d’usine hors frais de commercialisation, de distribution, de transport et hors taxes. 

Selon la profession, il est généralement estimé à 40 % du prix de vente en 

magasin.  

 

- L’hypothèse haute : selon l’ADEME, seulement 56% des ménages jugent qu’il est 

intéressant d’effectuer une réparation quand cette dernière représente ¼ du prix 

d’un produit neuf. Par conséquent, à partir de ce constat, on peut estimer que le 

coût moyen de réparation de 107,5 € est sous-estimé car il ne représente que les 

ménages ayant fait réparer leur produit. Dans cette deuxième hypothèse, le coût 

moyen de réparation a été augmenté de 12,5% pour intégrer une fourchette haute 

de la réparation, soit 161 €. Au niveau du coût d’échange, il est toujours estimé à 

partir des coûts de fabrication mais nous avons souhaité rajouter une marge 

supplémentaire afin d’intégrer des probables coûts de logistique nécessaires au 

remplacement du produit. Ainsi le coût d’échange atteint 45 % du prix de vente en 

magasin. 

 

                                                
18
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