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Résumé
Le choix des consommateurs en ce qui concerne les marchés canadiens des
télécommunications et de la radiodiffusion est essentiel au bon fonctionnement de ces
marchés ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de ces personnes. La présente étude vise
à analyser les enjeux touchant l’exercice par les consommateurs de leur choix par
l’adoption d’un comportement consistant à changer de fournisseur sur le marché des
services de communications ainsi qu’à évaluer la réaction du cadre réglementaire actuel
à ce comportement. Voici certains des services de communication au détail faisant
l’objet de l’étude : les services d’accès Internet résidentiels, la téléphonie résidentielle
(filaire), la téléphonie mobile (y compris les services téléphoniques et de données) et les
services de télévision payante (distribution de radiodiffusion, à l’exclusion des services
« sur demande »).
Le rapport souligne la grande concentration de la plupart des marchés des
communications du Canada, mais, aux fins de l’étude, il reconnaît que la situation est
peu susceptible de changer. L’étude peut ainsi cibler d’autres facteurs pouvant limiter le
choix des consommateurs, notamment les frais de changement de fournisseur et les
biais comportementaux qu’affichent les consommateurs au moment de faire un choix
dans un environnement de marché complexe comme celui des services de
communications. De surcroît, l’interaction entre les caractéristiques du marché
(concentration, complexité et frais de changement de fournisseur) et les biais
comportementaux renforce les conséquences négatives sur le comportement des
consommateurs qui changent de fournisseur. Parmi les principales caractéristiques
comportementales (ou biais comportementaux), mentionnons la tendance à éviter les
décisions complexes ou multifactorielles et à les remplacer par des décisions simples
qui ne sont peut-être pas pertinentes (heuristique), lesquelles sont plus faciles à
comprendre pour les consommateurs.
Par conséquent, nous croyons qu’il faudrait, du point de vue des politiques publiques,
mettre l’accent sur la façon dont les systèmes de réglementation empêchent les
consommateurs de faire un choix sous la forme d’un changement de fournisseur ou les
encouragent à le faire, car c’est ce changement qui leur procure des avantages et qui
équilibre la prise de bénéfices sur le marché concentré des services de communication.
Le présent document met l’accent sur les problèmes qui limitent les changements de
fournisseur et qui, à notre avis, sont les plus susceptibles d’entraîner la prise de mesures
réglementaires par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC). Il s’agit de questions, comme la durée des contrats, les pratiques
relatives aux forfaits et le matériel d’accès propriétaire relié au service, qui peuvent
subir les effets de mesures prises par les fournisseurs de services (p. ex. le retrait de
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frais associés au changement de fournisseur prévus par contrat) ou par les
consommateurs qui améliorent leurs choix sous-optimaux en reconnaissant leurs
propres biais cognitifs et en luttant délibérément contre ceux-ci. La réglementation du
comportement des consommateurs pourrait sembler hors de la portée de l’organisme de
réglementation, mais il existe des méthodes qui pourraient lui permettre de réglementer
les fournisseurs de services et, ainsi, de donner aux consommateurs un « coup de
pouce » comportemental qui les amènerait à faire de meilleurs choix pourrait mener à
un accroissement du comportement consistant à changer de fournisseur.
Les conclusions du présent rapport sont fondées sur des recherches primaires,
comprenant des groupes de discussion, un sondage auprès des consommateurs et des
consultations auprès des intervenants; cette recherche a été appuyée par des recherches
secondaires comprenant des examens et analyses documentaires.
Les auteurs du rapport constatent que les changements de fournisseur coûtent de
l’argent aux entreprises, car, lorsque les clients les quittent pour un autre fournisseur de
services, ce roulement est coûteux et perturbateur : il coûte bien plus cher d’acquérir de
nouveaux clients pour remplacer ceux qui partent que de conserver ses clients actuels.
Ce paramètre relatif au roulement est généralement mesuré et suivi, mais il n’est pas
révélé au public, sauf sur les marchés de la téléphonie mobile. De même, pour tenter de
décourager le roulement, les fournisseurs de services de communications prévoient dans
leurs contrats des « frais de changement de fournisseur » qui coûtent de l’argent aux
consommateurs en limitant leurs choix et en les empêchant de changer de fournisseur.
Les frais de changement de fournisseur élevés peuvent entraîner des profits supérieurs à
la normale sur des marchés très concentrés comme ceux des communications canadiens,
du fait qu’ils découragent les mouvements consuméristes qui stimulent le marché. Aux
fins du présent rapport, voici certaines catégories de frais de changement de fournisseur
considérées comme les plus pertinentes et les plus évidentes sur les marchés des
services de communications : les « frais d’apprentissage »; les « frais de transaction »;
et les « coûts contractuels ».
Étant donné que les changements de fournisseur sont essentiels pour ce qui est de
favoriser le bien-être des consommateurs et les marchés de services de communications
concurrentiels et abordables, la promotion de ces changements devrait constituer un
domaine d’intérêt évident pour le CRTC.
Les sondages auprès des consommateurs, dont un mené par le CRTC et l’autre par le
CDIP, ont révélé des résultats troublants. La plupart des répondants (plus des trois
quarts) estimaient qu’ils avaient un « véritable choix » de fournisseurs dans les quatre
segments du marché (téléphonie mobile, Internet résidentiel, téléphonie fixe et
télévision résidentielle), et seulement moins du cinquième des répondants avaient
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effectivement changé de fournisseur au cours des deux années précédentes. Pourtant, ce
nombre peu élevé de changements de fournisseur n’était pas dû au fait que les
répondants semblaient être extrêmement satisfaits de leur fournisseur de services actuel.
De fait, une grande majorité d’entre eux ont exprimé des réserves au sujet de leur
service actuel, et, plus particulièrement du prix. En plus du cinquième des répondants
qui ont changé de fournisseur, plus d’un tiers ont envisagé activement de changer de
fournisseur au cours de la période de deux ans, ce qui signifie que plus de la moitié des
personnes interrogées ont soit effectivement changé de fournisseur de services, soit
déclaré qu’elles souhaitaient le faire. Toutefois, au bout du compte, seul un répondant
sur cinq l’a fait. Les raisons de changer de fournisseur ou d’envisager de le faire étaient
principalement liées à l’insatisfaction à l’égard des prix. Pourtant, lorsqu’on leur a
demandé pourquoi ils n’avaient pas changé de fournisseur, les répondants ont répondu
qu’ils avaient découvert que leur fournisseur actuel offrait le meilleur prix. De plus, un
grand nombre des répondants qui ont changé de fournisseur ont déclaré avoir fait face à
de sérieux problèmes et difficultés au moment de le faire. Ce résultat apparemment
illogique ne s’explique pas simplement par la structure du marché (car des
consommateurs ont déclaré avoir un « véritable choix ») ou par les frais de changement
de fournisseur (car certains consommateurs ont changé de fournisseur malgré qu’ils ont
pour la plupart dû payer des frais de changement importants). Par conséquent, les
auteurs du rapport ont cherché une explication à ce résultat contre-intuitif.
Dans le présent rapport, on affirme donc que deux ensembles de facteurs limitant le
choix des consommateurs interagissent sur les marchés canadiens des services de
communication : premièrement, les restrictions liées aux frais de changement de
fournisseur prévus dans les contrats; et, deuxièmement, le comportement décisionnel
des consommateurs. En ce qui concerne les frais de changement de fournisseur, les plus
importants sont prévus dans les contrats de longue durée assortis de frais de résiliation,
les structures tarifaires favorisant les forfaits de plusieurs services de
télécommunications et de radiodiffusion et les normes ou systèmes techniques qui ne
sont pas compatibles entre les fournisseurs de services. Ensuite, les biais cognitifs
comportementaux humains qu’affichent les consommateurs dans leur approche
décisionnelle sur les marchés complexes des communications les empêchent de changer
de fournisseur ou les amènent à faire de mauvais choix s’ils le font. Ces facteurs
comportementaux existent indépendamment des facteurs structurels, mais ils peuvent
interagir avec l’effet des frais de changement de fournisseur prévus dans les contrats,
voire même l’amplifier.
Nous constatons qu’au cours de la dernière décennie, le CRTC a fait des progrès au
chapitre de la protection des consommateurs de services de communications au Canada,
surtout en ce qui concerne les droits contractuels des consommateurs relativement à la
prestation des services de télécommunications sans fil. Toutefois, les mesures
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réglementaires et politiques visant à promouvoir le choix et la possibilité de changer de
fournisseur de services de communications sont limitées, et peu d’obstacles techniques
nuisant manifestement à la capacité de changer de fournisseur de services mobiles ont
été éliminés (p. ex. la transférabilité des numéros, le déverrouillage des combinés sans
fil, la limitation de la durée des contrats de téléphonie mobile, l’amortissement des frais
associés aux combinés et, dans le cas des services de radiodiffusion, le dégroupage des
blocs de programmation d’émissions. Malheureusement, ces décisions sont appliquées
de façon très partielle et ne sont pas coordonnées.
On ne fait aucune tentative pour éliminer dans d’autres secteurs les obstacles aux
changements de fournisseur qui l’ont été dans un, même lorsque les parallèles sont
évidents. Par exemple, même si le CRTC s’est penché sur la réduction de la durée
maximale des contrats de service sans fil et sur les pénalités d’annulation anticipée de
ces services parce qu’il est d’avis que ces conditions réduisent la concurrence, il n’a pas
appliqué la même logique à la durée des contrats ni au recours à des frais d’annulation
anticipée pour la prestation des services Internet résidentiels, de distribution de
radiodiffusion ou de téléphonie résidentielle fixe. Aucun examen sérieux de l’effet des
pratiques relatives aux forfaits sur la capacité de changer de fournisseur n’a non plus été
effectué.
Nous remarquons que le CRTC ne s’est pas penché, de façon significative, sur
l’ensemble croissant de données probantes tirées de l’économie comportementale, selon
lesquelles, sur des marchés comme celui des services de communications, les biais
comportementaux des consommateurs peuvent jouer un rôle important dans la réduction
de leur bien-être et rendre ces derniers plus vulnérables à la manipulation. Nous
concluons par une présentation de nos conclusions et recommandations concernant ce
qu’on peut faire de plus pour réduire les obstacles au choix et aux changements de
fournisseur sur le marché des services de communications, et plus particulièrement ce
que nous pouvons apprendre de l’économie comportementale et des sciences du
comportement pour améliorer la capacité des consommateurs de prendre des décisions
plus efficaces sur ces marchés.
Recommandations
 Que le CRTC finisse par interdire le verrouillage des contrats sur plusieurs
années relativement à tous les services de communications afin que tous les
clients soient éventuellement liés par des contrats mensuels et libres de passer à
un autre fournisseur ou à un autre plan de service en tout temps.
 Qu’on interdise éventuellement à tous les fournisseurs de lier dans les contrats la
vente de plans de services à la fourniture d’appareils. La dissociation des
appareils des plans de services contribuerait à créer un marché distinct pour les
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ventes d’appareils et forcerait les fournisseurs à se livrer concurrence en
fonction du prix de leurs appareils d’une manière transparente; elle améliorerait
également la possibilité pour les fournisseurs tiers d’être en concurrence pour la
vente d’appareils, ce qui contribuerait à l’augmentation de la concurrence quant
aux prix.
 Que le CRTC établisse des normes techniques pour que les appareils comme les
décodeurs et l’équipement connexe puissent être utilisés sur les réseaux de tous
les fournisseurs. À long terme, cela pourrait également contribuer à la création
d’un marché tiers pour la vente de cet équipement afin que les consommateurs
puissent acheter leurs propres appareils et les conserver lorsqu’ils changent de
fournisseur ou de domicile.
 Que le CRTC veille à ce que les consommateurs bénéficient d’un accès facile et
généralisé à un mécanisme de calcul en ligne qui leur fournirait des
renseignements à jour sur les caractéristiques et les coûts de tous les services de
communication au Canada. Ces calculatrices pourraient être offertes par le
secteur privé; toutefois, elles supposeraient toutes que les consommateurs y
saisissent leur utilisation actuelle de ces services ou les caractéristiques du plan
qu’ils souhaiteraient obtenir et qu’ils reçoivent des fournisseurs des
renseignements faciles à comprendre sur le prix des plans comparables. Ces
services seraient accrédités par le CRTC afin que leur fonctionnement soit
équitable et qu’ils produisent des résultats fiables.
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1.

Introduction

1.1

Portée et objectif du rapport

L’exercice de son choix en matière de services de télécommunications et de distribution
de radiodiffusion est essentiel au fonctionnement efficace de ces marchés. Lorsque le
choix des consommateurs est limité ou que ces derniers ne peuvent pas exercer
efficacement leur choix sur les marchés, le résultat pour ces derniers et pour le
fonctionnement du marché est gravement compromis.
L’expression la plus efficace du choix des consommateurs sur un marché celui des
services de communications canadien, et celle que l’on croit stimuler la concurrence des
prix et procurer le plus d’avantages aux consommateurs (le « surplus du consommateur
») sur ce marché, est le comportement qu’adopte un client lorsqu’il quitte un fournisseur
de services pour obtenir un service semblable chez un concurrent1.
La présente étude vise à examiner les questions qui sont précisément liées à la manière
dont les consommateurs exercent leur choix sous la forme d’un changement de
comportement sur le marché des services de communications et les conséquences sur la
façon dont ce marché est réglementé actuellement.
Aux fins du rapport, le marché canadien des services de communications est ainsi
défini : les services de téléphonie fixe; les services de téléphonie mobile (ou de
téléphonie et de transmission de données « sans fil »); services d’accès Internet
résidentiels (consistant principalement en un service « Internet filaire », assorti d’un
certain accès Internet par satellite et sans fil fixe); et les services de télévision payante
(fournis par des « entreprises de distribution de radiodiffusion », plutôt que les services
de radiodiffusion « par contournement »2 [libre]) au Canada. Ce marché des services de
communications particulier a été choisi pour un certain nombre de raisons importantes.

1

Même si le présent rapport aborde le choix du consommateur en général sur ces marchés, et plus
particulièrement en ce qui a trait à l’économie comportementale, il ne cherche pas à expliquer la question
beaucoup plus vaste du choix du consommateur parmi les produits offerts par un fournisseur de services
actuel, lesquels pourraient représenter pour lui le meilleur rapport qualité-prix, ni donc comment et dans
quelle mesure cet exercice du choix influe sur le marché et sur le bien-être du consommateur. Voir, pour
une description détaillée de ce problème, Ayal, Adi, « Harmful Freedom of Choice: Lessons from the
Cellphone Market », 74 Law and Contemporary Problems 91-132 (printemps 2011). En ligne :
https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol74/iss2/6 , p. 91.
2
Par exemple, Netflix, CraveTV ou YouTube; aussi appelés « services par contournement » ou
simplement « OTT ». Ces services sont fournis sur Internet sans exiger d’abonnement auprès d’une
entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Les EDR sont réglementées par le CRTC au titre de la
Loi sur la radiodiffusion (voir la prochaine note) et, actuellement, les services OTT sont exemptés de
cette réglementation.
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Premièrement, le marché du Canada est vaste; en 2017, il représentait des revenus
annuels de 67,6 milliards de dollars. De plus, une proportion importante des ménages
canadiens utilisent ces services (voir le tableau 1.1, plus bas) et y consacrent des
sommes considérables. Par exemple, en 2016, ils ont dépensé en moyenne 2 674 $ par
année en services de télécommunications et de distribution de radiodiffusion3.
Tableau 1.1 - Pourcentage des ménages canadiens abonnés à des services de radiodiffusion et de
télécommunications, 2016

Réseau filaire

67 %

Réseau mobile

88 %

Internet

87 %

Distribution de télévision

75 %

Source : CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2018

Il convient de souligner que ces dépenses représentaient une proportion beaucoup plus
élevée du revenu familial des ménages à faible revenu que des ménages à revenu élevé;
le coût de ces services représentait 8,6 % du revenu des ménages du quintile inférieur,
par rapport à seulement 1,7 % du revenu de ceux du quintile supérieur, et ce, malgré le
fait que les ménages à revenu élevé ont dépensé deux fois plus dans ces services que les
ménages à faible revenu4.
Ensuite, le choix des consommateurs et, par conséquent, leur bien-être sont limités
considérablement sur ce marché, pour les raisons suivantes :
1. Marchés concentrés : les fournisseurs offrant ces services sont peu nombreux sur
la plupart des sous-marchés (Internet, téléphonie résidentielle, téléphonie mobile
et télévision); par conséquent, le choix de fournisseurs de services est limité;
2. Frais de changement de fournisseur : d’importantes limitations contractuelles ou
techniques empêchent les consommateurs de changer de fournisseur, c’est-à-dire
qu’elles imposent un « coût » (financier, lié au temps ou émotionnel) aux
3

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de surveillance des
communications, 2018, https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2018-fr.pdf , consulté le 18 mars 2019. Ci-après « le
RSC 2018 du CRTC ».
4
Ibid., le quintile inférieur des ménages a dépensé 1 681 $ par année dans ces services, comparativement
à 3 687 $ par année dans le cas des ménages au revenu le plus élevé.
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consommateurs lorsqu’ils changent de fournisseur (p. ex. verrouillage des
modalités des contrats, frais de résiliation anticipée, tarification des services en
forfaits, systèmes qui fonctionnent selon des normes techniques différentes
exigeant l’achat de nouvel équipement au moment de changer de fournisseur,
absence de transférabilité des adresses de courriel, etc.);
3. Marchés complexes : en conséquence de la myriade de combinaisons de
services, d’équipement (comme les décodeurs et les téléphones intelligents) et
de contrats qui sont proposées sur les quatre marchés et de possibilités de
regrouper ces services en forfaits, les marchés des communications comptent
parmi les plus complexes et les plus difficiles à analyser pour les
consommateurs.
Toutefois, les caractéristiques du marché des communications mentionnées ci-dessus et
celles des produits ou services offerts ne sont pas les seuls facteurs pouvant nuire au
choix des consommateurs. La principale prémisse du présent document est que les biais
comportementaux qu’affichent les consommateurs lorsqu’ils font des choix sur ces
marchés jouent un rôle primordial et puissant pour ce qui est de limiter ou de miner
davantage leur capacité d’exercer un choix efficace. En fait, les caractéristiques du
marché (concentration, complexité et frais de changement de fournisseur) interagissent
avec les biais comportementaux, ce qui a pour effet de renforcer les résultats négatifs
pour les consommateurs.
Parmi les caractéristiques comportementales (ou biais comportementaux) clés abordées
plus bas, mentionnons la tendance à éviter les décisions complexes ou multifactorielles
et à les remplacer par des décisions simples, et peut-être non pertinentes, qui sont plus
faciles à comprendre sur le plan cognitif. Autrement dit, le fait de mettre l’accent sur
l’aspect « heuristique » de la décision, et plus particulièrement sur les biais du statu quo
expliquent au moins en partie pourquoi les consommateurs font preuve d’un
attachement indu à leur option de service actuelle (parce que ses avantages et ses
inconvénients sont connus et certains), par rapport à une solution de rechange qui est
manifestement meilleure, mais qui est incertaine parce que le consommateur ne l’a
jamais utilisée ou n’en a pas encore fait l’expérience.
En ce qui concerne les services de communications, ces dernières années, une attention
particulière a été accordée à l’exercice du choix dans le contexte du changement de
fournisseur de services, car un pourcentage élevé de la population est déjà abonné à ces
services. Par conséquent, la question du choix ne s’articule plus autour de la décision
initiale d’acheter un service de télécommunications ou de radiodiffusion particulier,
mais plutôt de celle d’acheter un service semblable ou identique auprès d’un autre
fournisseur qui peut offrir de meilleures conditions ou de meilleures fonctionnalités.
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De plus, il importe de se rappeler que, dans un environnement réglementaire «
postérieur à l’abstention » où les prix ne sont pas réglementés, les changements de
fournisseur sont maintenant le mécanisme clé auquel les consommateurs peuvent
recourir afin de peut-être augmenter leur bien-être sur le marché5. Idéalement, ces
changements améliorent l’adéquation entre les besoins des consommateurs en matière
de services et de capacités financières et les prix et niveaux de service sur le marché. Si
les changements de fournisseur sont moins nombreux, la capacité d’améliorer cette
adéquation est moins importante et, par conséquent, le bien-être des consommateurs en
général est moins grand6. Peut-être plus sérieusement, une littérature abondante établit
des liens entre les frais de changement de fournisseur (obstacles aux changements de
fournisseur) et une réalisation de bénéfices supérieurs à la normale par les entreprises
sur les marchés oligopolistiques7. Actuellement, il est certain que le marché canadien
des services de communications est extrêmement rentable par rapport à celui d’autres
pays de l’OCDE, par exemple. Autrement dit, un taux réduit de changements de
fournisseur se traduit par des prix plus élevés.
Par conséquent, du point de vue des politiques publiques, il faudrait se concentrer sur
les façons dont le système de réglementation mine ou favorise le choix des
consommateurs sous la forme de changements de fournisseur, car ce sont ces
changements qui entraînent une réalisation de bénéfices excessive sur des marchés des
communications imparfaits et qui préviennent la frustration, l’apathie et, parfois, la
colère des consommateurs. Compte tenu des caractéristiques structurelles actuelles du
secteur des services de télécommunications et de radiodiffusion du Canada, la
Pour consulter un historique de l’abstention réglementaire relativement aux services de
télécommunications au Canada, voir : Bishop, J. et A. Lau, Aucun consommateur laissé pour compte,
partie II : Y a-t-il un problème d’abordabilité des communications au Canada? (Ottawa, CDIP, juillet
2016), section « 3.1 Non-réglementation des tarifs au Canada », p. 10-13. En ligne : www.piac.ca/wpcontent/uploads/2016/09/PIAC-No-Consumer-Left-Behind-Part-II-FIN_FR.pdf
6
Il est reconnu depuis assez longtemps que les obstacles aux changements de fournisseur ont de graves
répercussions sur la compétitivité des marchés et sur le bien-être des consommateurs en général. Voir
P.D. Klemperer, « Competition When Consumers Have Switching Costs », Review of Economic Studies,
vol. 62, p. 515-539 (1995), en ligne : https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/klemperer/competition.pdf (ciaprès « Klemperer (1995) »); L. Fuentalsaz, P.J. Maicas et Y. Polo, « Switching Costs, Network Effects
and Competition in the European Mobile Telecommunications Industry », Information Systems Research,
vol. 23, no 1 (mars 2012); et Baker, Christopher R., Breaking Up Is Hard to Do: Consumer Switching
Costs in the U.S. Marketplace for Wireless Telephone Service, #2007-18 (Washington D.C. : ARPP
Public Policy Institute, 2007).
7
Voir Klemperer, op. cit.; Klemperer, « Markets with Consumer Switching Costs », The Quarterly
Journal of Economics, 375-394, mai 1987, en ligne :
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Klemperer/publication/24091094_Markets_With_Consumer_S
witching_Costs/links/00b7d5284c0175cf98000000/Markets-With-Consumer-SwitchingCosts.pdf?origin=publication_detail; et Farrell, Joseph et Paul Klemperer, « Coordination and Lock-In:
Competition with Switching Costs and Network Effects », CEPR Discussion Paper No. 5798, août 2006.
Accessible sur le site SSRN, à l'adresse suivante : https://ssrn.com/abstract=936412
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promotion des changements de fournisseur est déjà suffisamment difficile. Toutefois, à
ces défis, nous ajoutons, à la lumière des recherches effectuées dans le cadre de la
rédaction du présent rapport, la prise en compte supplémentaire des biais
comportementaux que les consommateurs apportent sur ces marchés. Ces biais
comportementaux interagissent avec les frais de changement de fournisseur bien
documentés et avec le marché concentré et complexe, ce qui a pour effet de diminuer
davantage l’exercice du choix et de réduire le taux de changements entre les
fournisseurs. Les organismes de réglementation devraient donc tenir compte de tous ces
facteurs lorsqu’ils élaborent des dispositions réglementaires visant à promouvoir le
changement de fournisseur sur les marchés des communications.
De plus, il convient de souligner que, dans la présente étude, nous nous sommes
concentrés sur les problèmes qui limitent les possibilités de changer de fournisseur et
qui, à notre avis, se prêtent le mieux à la prise de mesures réglementaires par
l’organisme de réglementation sectoriel, soit le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC). À notre avis, ces problèmes peuvent être
réglés grâce à la prise de mesures par les fournisseurs de services relativement à leur
imposition de frais de changement de fournisseur (p. ex. des normes techniques, des
modalités contractuelles, des approches commerciales) ou par les consommateurs
lorsqu’ils font des choix sous-optimaux en conséquence de leurs propres biais
comportementaux (p. ex. ils ne changent pas de fournisseur, alors qu’il y a des
économies de coûts à réaliser). La question des frais de changement de fournisseur peut
être réglée par un organisme de réglementation en ce qui a trait aux fournisseurs de
services, car ces frais sont principalement liés aux « conditions de service » ou,
autrement dit, aux pratiques commerciales permises ou contrôlées. La réglementation
du comportement des consommateurs pourrait sembler hors de la portée des organismes
de réglementation, mais il existe des méthodes qui pourraient leur permettre de
réglementer les fournisseurs de services et, ainsi, de donner aux consommateurs un
« coup de pouce » comportemental qui amènerait ces derniers à faire de meilleurs
choix, voire à rejeter catégoriquement les pratiques commerciales des entreprises qui
profitent de leurs biais à leur détriment.
Certaines grandes questions, comme l’intensité de la concurrence sur le marché, qui
peuvent aussi avoir une incidence marquée sur le choix et les changements de
fournisseur en raison du nombre limité de ces derniers, n’ont pas été abordées dans le
présent document, car elles exigent parfois plus que la réglementation du CRTC, c’està-dire qu’elles requièrent également de la collaboration et la coordination des politiques
entre les ministères fédéraux responsables des secteurs des télécommunications et de la
radiodiffusion (ISED et Patrimoine canadien) et l’organisme qui réglemente la
concurrence, soit le Bureau de la concurrence. Par conséquent, les questions touchant la
concurrence et la structure des marchés sont beaucoup moins bien élaborées dans le
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document, et nous espérons que d’autres chercheurs tenteront d’évaluer l’incidence de
ces facteurs et la façon dont ils pourraient influer sur les changements de fournisseur et
rendre le marché dynamique.

1.2

Méthodologie du rapport

L’approche méthodologique adoptée dans le présent rapport consistait à mener une
recherche primaire au moyen d’un sondage national administré sur Internet auprès de
consommateurs canadiens âgés de 18 ans ou plus qui s’étaient abonnés à des services de
télécommunications et de distribution de radiodiffusion et qui payaient pour ces
services. Ce sondage a été mené au printemps 2018 auprès de 1002 personnes. Il a été
précédé d’une série de trois groupes de discussion formés de consommateurs qui se sont
réunis dans deux grandes villes canadiennes afin d’aider les auteurs du rapport à cerner
les enjeux et à se faire une idée de la façon dont les gens abordent le marché. Nous
avons ensuite analysé la nature du marché canadien des services de communications des
points de vue de sa structure et de ses pratiques en nous fondant sur des recherches
secondaires et sur l’expertise interne, et nous avons évalué comment ces structures et
pratiques peuvent influer sur l’exercice du choix par les consommateurs. Ensuite, nous
avons analysé la documentation économique standard portant sur les défis auxquels sont
confrontés les consommateurs au moment de changer de fournisseur (principalement en
ce qui concerne les frais de changement de fournisseur). Nous avons ensuite examiné
ces explications fondées sur l’économie néoclassique traditionnelle concernant les
changements de fournisseur effectués par les consommateurs sur les marchés des
communications à la lumière de la nouvelle approche économique qu’est l’économie
comportementale afin de comprendre si ces nouvelles théories pourraient expliquer le
comportement observé dans notre sondage et nos groupes de discussion. Par la suite,
nous avons examiné la mesure dans laquelle le système de réglementation canadien
s’est attaqué aux problèmes liés aux changements de fournisseur des consommateurs.
Enfin, nous avons adressé des recommandations fondées sur une compréhension
approfondie du comportement décrit plus haut aux organismes de réglementation afin
qu’ils éliminent les principaux obstacles qui continuent de nuire aux changements de
fournisseur sur les marchés canadiens des communications.

2.

Peu de fournisseurs de services sur les marchés canadiens des
communications

La limitation évidente du choix des consommateurs dans le secteur particulier des
services de communications tient au nombre relativement limité de fournisseurs de
services présents sur la plupart des marchés et aux parts de marché très élevées des
principales entreprises, pour chaque secteur d’activité : la téléphonie sans fil (y compris
l’accès Internet sans fil), le service d’accès Internet résidentiel (filaire), le service
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téléphonique résidentiel (habituellement filaire) et la télévision payante (distribution de
radiodiffusion). Selon les données du CRTC, en 2017, les cinq plus grands fournisseurs
de services du secteur des télécommunications et de la radiodiffusion en général
comptaient pour 85 % des revenus de l’industrie; il s’agit d’une hausse par rapport à
81 % en 20148. Dans le cas des services de télécommunications mobiles, par exemple,
trois entreprises seulement (Bell, TELUS et Rogers) représentaient près de 92 % des
revenus à l’échelle nationale9.
Toutefois, ces données nationales sous-estiment le degré de concentration sur le marché
parce que certains des « cinq grands » mentionnés ne sont pas présents sur tous les
marchés régionaux du Canada pour offrir des services de radiodiffusion et de
télécommunications. Cette concentration a de l’importance parce que, même si un
certain nombre d’entreprises sont présentes sur le marché national, les consommateurs
ne peuvent pas faire leurs achats à cet échelon; ils doivent plutôt recourir aux
entreprises présentes sur leur marché régional local, ce qui limite encore leur choix, car
les entreprises concurrentes potentielles n’y sont pas toutes.
De plus, le marché d’Internet résidentiel est largement dominé par des entreprises
régionales de télécommunications et de câblodistribution bien établies. Dans son dernier
Rapport de surveillance des communications (2018), le CRTC a mentionné ce qui suit :
En 2017, divers FSI ont fourni des services Internet, dont certaines compagnies
de téléphonie ou de câblodistribution traditionnelles, des fournisseurs de
services sans fil fixes et des revendeurs. Les abonnements résidentiels ont atteint
le nombre de 12,8 millions (86 % des 14,8 M de ménages), soit une hausse de
3,9 % par rapport à 2016 et près de 3 fois le taux de croissance de la population.
Les entreprises de câblodistribution et les FST titulaires cumulaient la grande
majorité des abonnements du marché (87 %). Les autres entités ont continué

8

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de surveillance des
communications, 2018, en ligne : https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2018-fr.pdf (ci-après « le RSC 2018 du
CRTC »). Voir le graphique 3.5 Part des revenus totaux des groupes de propriété de services de
radiodiffusion et de télécommunication (%), à la page 92.
9
RSC 2018 du CRTC – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Rapport de
surveillance des communications (RSC), 2018, p. 109, et voir la figure 4.8 Part du marché des services
mobiles de détail (en %),
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2018/cmr1.htm#s10iii, consulté le 16 janvier
2019. En Ontario, les « trois grandes » comptent pour 98 % des revenus et, au Québec, même si on tient
compte des services mobiles de la marque Vidéotron de Québecor, c'est tout de même 84 %. Ce n'est
qu'en Saskatchewan que ce taux diminue de façon importante (39 %) en raison de la position dominante
de la société d'État SaskTel sur le marché de la téléphonie mobile de cette province, anomalie qui existait
aussi au Manitoba jusqu'à l'acquisition, en 2016, de MTS par BCE (Bell Canada).

7

d’augmenter leur part du marché, atteignant 13 %, une hausse par rapport aux
10 % en 2013. [Note en bas de page omise.]10
En ce qui concerne les services de distribution de télévision (télévision payante), le
CRTC a souligné ce qui suit dans son RSC 2018:
Comme dans le cas de l’industrie de la radiodiffusion en général, la majorité des
revenus du secteur des EDR est générée par quelques grandes entités. En 2017,
les six principaux groupes ou entités ont déclaré 94 % du total des revenus des
EDR et cumulaient 96 % des abonnements aux EDR11.
Nous remarquons que, sur de nombreux marchés régionaux, plusieurs des « six
principaux » n’offrent pas de services; ainsi, sur la plupart des marchés des EDR, on
dénombre habituellement deux ou trois grands fournisseurs d’EDR, pas six.
Comme il y a si peu de fournisseurs dominants dans chaque segment du marché des
communications, le degré de choix perçu en ce qui concerne les types de services
offerts est manifestement limité. Fait plus important, la concurrence sur les prix est
extrêmement faible, comme en témoigne la piètre figure que fait le Canada dans la
plupart des comparaisons internationales des coûts des services de télécommunications
mobiles et Internet12. Bref, les principaux marchés des services de communications du
Canada sont oligopolistiques, ce qui signifie que, comme un petit nombre d’entreprises
très dominantes occupent le marché, celles-ci sont en mesure d’influer de façon
importante sur la diversité des services offerts et sur leur prix. De plus, l’accent que met
la politique canadienne en matière de télécommunications sur l’appui des fournisseurs
de services propriétaires d’installations a eu pour effet de limiter l’arrivée de nouveaux
fournisseurs de services qui ne sont pas dotés d’installations, lesquels pourraient
potentiellement apporter une intensité plus concurrentielle sur le marché, du point de
vue des prix et de la diversité des services offerts13.
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CRTC, Rapport de surveillance des communications 2018, p. 123. Soulignons que, dans son
RSC 2018, le CRTC a changé sa méthodologie par rapport à celui de 2017, qui ne comprenait pas le FSI
sans fil (satellite) Xplornet; par conséquent, le taux de 13 % pourrait être inférieur. Voir la figure 5.3.1
Part du marché des abonnés des services Internet résidentiels, par type de fournisseur de services (en %)
dans le document du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes intitulé Rapport
de surveillance des communications, 2017, en ligne :
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2017/rsc2017.pdf, p. 258 (ci-après le
« RSC 2017 du CRTC »).
11
RSC 2018 du CRTC, p. 285; et voir l’infographie 10.3, à la même page.
12
Nordicity Group Ltd., Étude 2017 de comparaison des tarifs des services de télécommunication offerts
au Canada et à l’étranger. (Ottawa, le 5 octobre 2017) À l’intention du Ministère de l’Innovation, des
Sciences et du Développement économique. Accessible à l’adresse suivante :
https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/Nordicity2017FR.pdf/$file/Nordicity2017FR.pdf
13
L’analyse de la politique relative aux communications fondées sur les installations est au-delà de la
portée du présent document. Le CDIP a présenté au Groupe d’examen du cadre législatif en matière de
radiodiffusion et de télécommunications des observations faisant valoir que cette politique nuit à la
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Étant donné le manque de concurrence sur le marché des services de communications
du Canada et la probabilité que cette situation se poursuive dans un avenir prévisible, le
reste du présent rapport portera sur les obstacles aux changements de fournisseur qui ne
sont pas liés à la concentration du marché, sur leur nature et leur prévalence, et visera à
déterminer s’ils peuvent se prêter à une intervention réglementaire et comment.

3.

Ce que signifient les changements de fournisseur et pourquoi
ils ont de l’importance pour les fournisseurs de services, les
consommateurs et les organismes de réglementation

Afin que l’on puisse comprendre les changements de fournisseur, nous devons d’abord
expliquer la notion du choix du consommateur en matière d’achat de services. Le choix
est la décision, lorsqu’au moins deux options sont offertes, d’en sélectionner une à
l’exclusion des autres. Ainsi, une option est sélectionnée, et au moins une autre ne l’est
pas. La décision de conserver son option actuelle constitue également (du moins, aux
fins du présent rapport) un choix. Les choix peuvent être offerts par une entité ou par
plusieurs. Autrement dit, le consommateur peut faire des choix parmi les options
offertes par un même fournisseur de services (souvent, ces derniers créent divers
forfaits de services qu’ils présentent comme des choix dans leur gamme de produits
interne).
Comme nous l’avons mentionné, les changements de fournisseur sont le sujet du
présent rapport et forment un sous-ensemble du choix des consommateurs. Aux fins du
présent rapport, ces changements sont ainsi définis : « situations où un client met fin à
un service auprès de son fournisseur actuel pour en obtenir un semblable auprès d’un
concurrent ». On pourrait aussi opposer ce choix de fournisseur de services au simple
fait de choisir parmi les diverses options de services offertes par un même fournisseur.
Même si le choix optimal d’un service parmi les options d’un même fournisseur
représente également un aspect extrêmement important du bien-être des consommateurs
sur un marché concurrentiel, la présente étude porte uniquement sur le passage d’un
fournisseur à un autre, conformément à notre définition.
Nous avons procédé ainsi de façon très délibérée. Nous sommes conscients du fait que,
ce faisant, nous écartons d’importantes questions touchant le bien-être et le surplus des
consommateurs. C’est-à-dire que les consommateurs font régulièrement des choix sousoptimaux parmi un éventail de produits offerts par un même fournisseur. Autrement dit,
concurrence et n’a pas été mise en œuvre de concert avec les mesures de contrôle des prix que semblait
requérir cette approche. Voir : CIDP, Review of the Canadian Communications Legislative Framework,
Responding to the New Environment: A Call for Comments – Written Submission of the Public Interest
Advocacy Centre (Ottawa : CDIP, 11 janvier 2019), aux paragr. 75-82. En ligne :
https://www.piac.ca/wp-content/uploads/2019/01/BTLR-Panel-Review-PIAC-Written-Submissions-11Jan-2019-FINAL.pdf
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ils ont choisi le mauvais forfait, car ils ont envisagé uniquement les offres d’un
fournisseur de services, ce qui peut signifier qu’ils paient trop cher, même à l’intérieur
de cet éventail de produits14. Toutefois, grâce à la désintermédiation de l’analyse des
changements consistant uniquement à passer d’un fournisseur à un autre et à la
recherche du choix optimal entre les produits offerts sur le marché en entier et
seulement d’un sous-ensemble de produits offerts par un même fournisseur, nous
pouvons nous concentrer sur les changements de fournisseur par les consommateurs qui
ont le potentiel de stimuler la concurrence sur le marché. C’est ce que nous faisons, car
la partie finale du rapport porte principalement sur la réaction réglementaire aux
changements de fournisseur en tant que source de concurrence et qu’obstacle en soi aux
marchés concurrentiels (puisque les organismes de réglementation comptent maintenant
presque exclusivement sur ces marchés pour assurer aux consommateurs des résultats
positifs en ce qui a trait aux taux et à la qualité des services).
Nous reconnaissons les limites de notre définition, même compte tenu de l’objectif
restreint décrit plus haut; elle n’englobe peut-être pas exactement certaines situations :
par exemple, lorsque les consommateurs optent pour un service considérablement
réduit, comme en abandonnant un forfait de trois services (téléphonie résidentielle,
Internet et télévision) pour ne s’en procurer qu’un seul — probablement Internet —
auprès d’un nouveau fournisseur afin de réduire les coûts. Ainsi, elle ne tient pas
compte des pertes au chapitre des ventes de services sur le marché une fois qu’un client
a effectivement abandonné (certains) des services.
La question se pose également de savoir si le fait de changer de fournisseur pour passer
à une société affiliée ayant une marque distincte doit être considéré comme un véritable
changement de fournisseur, plus particulièrement à des fins réglementaires. Le CDIP est
conscient de l’existence de marques dérivées exploitées sur les marchés de la téléphonie
mobile et, récemment, sur ceux d’Internet résidentiel. Ces marques dérivées sont la
propriété exclusive de grands fournisseurs. Aux fins de l’analyse de certains
comportements des consommateurs et d’autres obstacles aux changements de
fournisseur, le présent document traite comme des changements de fournisseur les
situations où ceux-ci changent pour une marque dérivée. Toutefois, des arguments
valables pourraient militer en faveur de la non-reconnaissance des changements entre la
marque phare (marque principale de la maison mère du fournisseur de services) et la

14

Bar-Gill, O. et R. Stone, « Mobile Misperceptions », Harvard Journal of Law & Technology,
volume 23, numéro 1, automne 2009, p. 49-118, p. 96-97, analysant leur constatation du fait qu’aux
États-Unis, les erreurs telles que le choix d’un mauvais programme d’appel ont coûté aux utilisateurs de
téléphone cellulaire près de 12 milliards de dollars américains entre les mois de septembre 2001 et
mai 2003.

10

marque dérivée d’un fournisseur lorsque le sujet est la promotion de la concurrence sur
le marché ou l’accroissement du bien-être des consommateurs15.
Enfin, comme les recommandations du présent rapport portent principalement sur les
changements de fournisseur plutôt que sur la vaste question de ce qui constitue le
meilleur choix pour les consommateurs en général, elles mettent l’accent sur les
mesures réglementaires possibles qui favoriseraient ces changements, mais pas sur
l’amélioration générale du choix parmi l’éventail des produits offerts par une entreprise
de télécommunications. En gardant ces limites à l’esprit, nous allons maintenant
examiner les changements de fournisseur de façon détaillée.
3.1

Les changements de fournisseur coûtent de l’argent aux entreprises

Les changements de fournisseur coûtent très cher aux entreprises :
[Traduction]
Dans le sens le plus simple du terme, un changement de fournisseur coûte
à une entreprise de services le futur flux de rentrées de ses clients. Mais la
perte est encore plus dommageable si d’autres effets sont pris en
considération : premièrement, comme les clients permanents augmentent
leurs dépenses à un rythme croissant, achètent à pleine marge plutôt qu’à
prix réduit et créent des gains d’efficacité opérationnelle pour les
entreprises de services (Reichheld et Sasser, 1990), le départ d’un tel
client entraîne une perte au sein du secteur à marge élevée de la clientèle
de l’entreprise. Deuxièmement, des coûts sont engagés relativement à
l’acquisition de nouveaux clients : l’ouverture d’un nouveau compte, la
vérification de la cote de crédit et les frais publicitaires et promotionnels
peuvent représenter jusqu’à cinq fois le coût des efforts qui auraient pu
permettre à l’entreprise de conserver un client (Peters 1988). Les dépenses
d’exploitation augmentent à mesure que l’entreprise de service apprend à
connaître les besoins de son nouveau client et que ce dernier apprend à
connaître les procédures de celle-ci.16
Les entreprises mesurent le roulement des clients qui abandonnent un service auquel ils
étaient abonnés au moyen d’un paramètre qu’on appelle le « taux de désabonnement ».
15

Voir par exemple, TekSavvy submission to Competition Bureau Market Study : Competition in
Broadband Services – Abridged version, published February 25, 2019, paragr. 51-57. En ligne :
https://teksavvy.com/wp-content/uploads/2019/02/TekSavvy-Submission-Competition-BureauABRIDGED.pdf
16
Susan M. Keaveney, « Customer Switching Behavior in Service Industries: An Exploratory Study »,
Journal of Marketing, vol. 59, no 2 (avr. 1995), p. 71-82. Résumé en lige :
https://www.jstor.org/stable/1252074 (ci-après « Keaveney »).
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Le taux de désabonnement est généralement exprimé en pourcentage par mois : par
exemple, 5 % par mois. Les nouveaux clients acquis pendant le mois ne sont comptés
que le mois suivant17. Par conséquent, le taux de désabonnement mensuel correspond au
nombre de clients qui changent de fournisseur à la fin du mois divisé par le nombre de
clients au début du mois. Les fournisseurs de services de télécommunications et de
distribution de radiodiffusion suivent de près leurs taux de désabonnement mensuels18.
C’est compréhensible, puisqu’un taux de désabonnement de seulement 2,75 % par mois
(taux considéré comme faible pour de nombreuses industries de service) signifie que
l’entreprise devrait remplacer près de 30 % de ses clients par année simplement pour
maintenir son nombre d’abonnés (en supposant qu’aucun nouveau client n’ait
abandonné un concurrent pour s’abonner aux services de celle-ci) :
[Traduction]
À l’aide de cet exemple de taux de désabonnement mensuel de 2,75 %, nous
pouvons prédire ce qui suit :
Tout d’abord, vous devez déterminer quel est votre taux de
fidélisation de la clientèle. Voici à quoi ressemble la formule
pour le calcul de la fidélisation de la clientèle :
(1 – le taux de désabonnement)^12 = taux de
fidélisation annuel

Ainsi, dans le cas de l’exemple que nous étudions, le calcul
est le suivant :
(1 - 0,0275)^12 = 0,715

Par conséquent, cela signifie que votre taux de fidélisation
est de 71,5 %.

Toutefois, BCE (la société mère de Bell Mobilité) calcule son taux de désabonnement d’après le
nombre moyen d’utilisateurs durant une période donnée : « Il s’agit d’une mesure de notre capacité à
conserver nos abonnés. Le taux de désabonnement des services sans fil correspond au nombre de
désactivations au cours d’une période donnée divisé par le nombre moyen d’abonnés de notre clientèle
pour une période visée, et est exprimé en pourcentage par mois. » Voir Relations avec les investisseurs,
BCE, Information financière supplémentaire – Quatrième trimestre de 2018 (BCE : 7 février 2019),
p. 18. En ligne : http://www.bce.ca/investisseurs/rapports-financiers/2018-T4/2018-t4-supplementinformation.pdf
18
Habituellement, seules les entreprises de communications publiques canadiennes du segment des
services sans fil, plutôt que des autres segments, fournissent leur taux de désabonnement, et ce, pour des
raisons essentiellement historiques. Selon un argument d’intérêt public, le taux de désabonnement devrait
être déclaré sur tous les marchés des services de télécommunications et de distribution de radiodiffusion,
compte tenu de son statut de moteur d’investissement et de stratégie axée sur les fournisseurs de services
(qui comprend les hausses de prix).
17

12

Voici maintenant la formule qui vous permettra de
déterminer votre taux de désabonnement annuel :
1 – taux de fidélisation annuel = taux de
désabonnement annuel

Ainsi, par exemple :
1 - 0,715 = 0,285

Ce résultat se traduit par un taux de désabonnement annuel
de 28,5 %, selon le taux de désabonnement d’un seul mois.19
Dans le cas des grands fournisseurs de services de communications, cela peut signifier
qu’ils doivent attirer des millions de nouveaux clients chaque année pour remplacer
ceux qui se tournent vers les services d’un concurrent.
À l’échelle mondiale, le taux de désabonnement annuel moyen des fournisseurs de
services de communications semblait varier entre 15 % et 75 %, et que le taux de
désabonnement des services mobiles (sans fil) était moins élevé, mais s’établissait tout
de même à des valeurs allant de 5 % à environ 30 % : « Données recueillies en 2017
auprès de 36 fournisseurs de services mobiles de 24 pays montrant que les taux de
désabonnement varient entre 14 % et 75 % pour tous les types de clients et entre 5 % et
32 % pour les clients abonnés à des forfaits postpayés20. »
Au Canada, le CRTC a suivi le « [t]aux mixte de résiliation des services prépayés et
postpayés des 3 plus grands fournisseurs de services mobiles au Canada (%) » et, en
2013, il s’établissait à 1,6 %. En 2017, il était de 1,3 %. TELUS a récemment annoncé
un taux de désabonnement mensuel des services mobiles prépayés et postpayés de
1,1 %, soit le plus bas jamais déclaré au CRTC (Infographie 6.8, p. 182, RSC 2018). Un
tel taux mensuel équivaut à 12,43 % par année. Au Canada, les taux de désabonnement
sont peu élevés comparativement à ceux de l’industrie à l’échelle internationale.
Toutefois, il importe de se rappeler que même le plus bas taux de désabonnement (celui
de TELUS) suppose pour l’entreprise une perte de 1/8 de sa clientèle par année (encore
une fois, en supposant qu’aucun nouveau client n’a abandonné un concurrent pour
s’abonner aux services de celle-ci). De plus, au Canada, les marchés des
Voir Lucy Literado, « The Mystery Of The Annual Churn Rate Formula (And How It’s Different From
Monthly One) », LessChurn Blog. En ligne : http://blog.lesschurn.io/churn-rate-formula/ (consulté le
6 mars 2019).
20
Cathering Haslam, analyste principale, TM Forum, blogue : « Inspire loyalty with customer lifecycle
management » (juin 2018). En ligne : https://inform.tmforum.org/research-reports/inspire-loyaltycustomer-lifecycle-management/
19
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communications sont actuellement considérés comme étant « matures », ce qui signifie
que la plupart des Canadiens sont déjà abonnés à ces services, de sorte qu’il est
impossible de remplacer les clients qui changent de fournisseur simplement par l’ajout
de nouveaux abonnés qui n’ont jamais utilisé le service auparavant (les services de
télécommunications mobiles sont déjà utilisés par 88 % des ménages canadiens, et leur
taux de pénétration augmente de plus de 2 % par année; les services Internet ont atteint
87 % des ménages, quoiqu’ils affichent une croissance bien moins importante21
[0,6 %]).
Cette situation n’aurait pas tant d’importance si ce n’était de la forte asymétrie, pour les
entreprises, entre le coût lié à l’acquisition de clients et les coûts associés à la
fidélisation des clients :
[Traduction]
En 2017, les sociétés canadiennes BCE et Telus ont révélé qu’il leur
coûtait presque 50 fois moins cher de conserver un client mobile déjà
abonné que d’en acquérir un nouveau; alors que les coûts de fidélisation
étaient de 11,04 $ CA et de 11,74 $ CA respectivement, le coût moyen lié à
l’acquisition d’abonnés faisait osciller la balance en s’établissant à une
somme vertigineuse de 521 $ CA.22

Une grande partie du coût lié à l’acquisition de clients de services mobiles est
probablement attribuable à la pratique des fournisseurs canadiens de services sans fil
consistant à offrir des téléphones intelligents « subventionnés » (en fait, ils sont non pas
subventionnés, mais amortis ou comptabilisés par l’entreprise de télécommunications
comme un coût nécessaire à payer d’avance et à récupérer sur 24 mois dans le cadre
d’un contrat de deux ans). Quelle que soit la raison, pour les fournisseurs de services de
communications, c’est la clé qui permet de réduire au minimum le taux de
désabonnement; autrement dit, ce coût les incite grandement à s’organiser pour que
leurs clients ne changent pas de fournisseur23.

21

CRTC, Rapport de surveillance des communications, 2018, Infographie 1.1
Brendan O’Rourke, « How churn is breaking the telecoms market – and what service providers can do
about it », ComputerWeekly.com, billet d’un blogueur invité, 13 août 2018. En ligne :
https://www.computerweekly.com/blog/The-Full-Spectrum/How-churn-is-breaking-the-telecoms-marketand-what-service-providers-can-do-about-it (consulté le 9 mars 2019). Voir aussi : Emily Jackson, « Big
telecoms are spending more cash to keep customers, but some tactics raise concerns » Financial Post
(10 mars 2017) en ligne : https://business.financialpost.com/technology/big-telecoms-are-spending-morecash-to-keep-customers-but-some-tactics-raise-concerns (consulté le 9 mars 2019).
23
Voir aussi, plus bas, l’analyse des frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de
services. Klemperer (1995, p. 536) conclut que les frais de changement de fournisseur (obstacles)
maintiennent les prix plus élevés qu’ils ne le seraient autrement et entraînent une « perte sèche » qui, en
termes économiques, représente des frais assumés par la société en raison de l’inefficacité du marché et
22
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3.2

Les frais de changement de fournisseur peuvent coûter de l’argent aux
consommateurs au moment du changement

Les frais de changement de fournisseur coûtent de l’argent aux consommateurs en
minant leurs choix et en les empêchant de changer de fournisseur. Fait peut-être encore
plus crucial : ces frais peuvent entraîner la réalisation de profits supérieurs à la normale
sur des marchés très concentrés comme les marchés canadiens des communications, en
entravant fortement le mouvement des consommateurs (ou leur « désabonnement » pour
se tourner vers un autre fournisseur de services).
Les frais de changement de fournisseur sont habituellement définis de façon générale
par les économistes :
Ces frais sont le résultat du désir de compatibilité d’un consommateur entre son
achat actuel et un investissement antérieur.24
Cette définition englobe de nombreux « frais » potentiels, qui ne sont pas tous
nécessairement pécuniaires, mais qui peuvent aussi être la valeur du temps du
consommateur et la tension exercée sur ses ressources mentales. Aux fins du présent
rapport, les principales catégories de frais de changement de fournisseur sont les plus
pertinentes et manifestes sur les marchés des services de communications, soit : « les
frais d’apprentissage, les frais de transaction et les frais contractuels25 ». Ces catégories
sont décrites en détail dans la section 5, plus bas.
3.3

Les organismes de réglementation : doivent-ils promouvoir ou non les
changements de fournisseur?

Au plus fort de l’ère post-abstention, au début des années 2000, il semblait que le
CRTC en était venu à la conclusion que, comme les services de communication étaient
fournis dans le contexte d’un marché concurrentiel, il n’était pas vraiment nécessaire
que l’on intervienne sur le marché afin de protéger les intérêts des consommateurs,
surtout étant donné que les instructions en matière de politique de 2006 du

qui, en l’occurrence, se manifeste fort probablement par des clients qui n’achètent tout simplement plus
de services en raison des frais.
24
Klemperer (1995), op. cit., p. 517. Ce document recense six types de frais de changement de
fournisseur; toutefois, sur les marchés des communications, seuls trois (d’apprentissage, de transaction et
contractuels) dominent.
25
C. Martins, Rodrigo, Luis Hor-Meyll et Jorge Ferreira, « Factors Affecting Mobile Users’ Switching
Intentions: A Comparative Study between the Brazilian and German Markets », BAR - Brazilian
Administration Review (2013) 10, 239-262, 10.1590/S1807-76922013000300002, citant Klemperer
(1987, 1995), op. cit.
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gouvernement visaient à obtenir des résultats en utilisant le plus possible le jeu du
marché26.
Il est toutefois devenu évident que les problèmes auxquels les consommateurs faisaient
face en ce qui concerne les fournisseurs de services de communications, surtout dans les
segments du marché que sont les télécommunications mobiles et la distribution de
radiodiffusion, et cette approche étaient intenables, et le Conseil s’est graduellement
engagé de nouveau à élaborer des cadres réglementaires qui tenaient compte du fait que
le marché ne protège pas suffisamment les consommateurs et qu’il a un rôle à jouer à
cet égard lorsque les fournisseurs de services adoptent des pratiques commerciales
déloyales27. Ces décisions portent sur un vaste éventail de questions de réglementation
liées à la protection des intérêts des consommateurs, notamment les droits contractuels
dans le secteur des télécommunications sans fil (le Code sur les services sans fil), les
recours des consommateurs (la création et l’élargissement du mandat de la CPRST –
maintenant la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision) et
les droits contractuels dans le secteur de la distribution de radiodiffusion et de l’accès
aux services télévisés de base bon marché28.
Compte tenu de l’importance cruciale des changements de fournisseur pour la
promotion du bien-être des consommateurs et de services de communications
concurrentiels et abordables, ainsi que des décisions antérieures du CRTC concernant la
protection des intérêts des consommateurs lorsque les forces du marché ne le font
manifestement pas, la promotion des changements de fournisseur semble être un
domaine d’intérêt évident pour le Conseil. Nous étudierons cette question plus en détail
dans la section 6, plus bas.

26

Canada, ministère de la Justice, Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en
œuvre de la politique canadienne de télécommunication, DORS 2006/355, 14 décembre 2006. Consulté à
l’adresse suivante : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-355/page-1.html le 23 mars
2019.
27
Voir, par exemple, l’analyse par le Conseil de la justification de la mise en œuvre du Code sur les
services sans fil dans la politique réglementaire de télécom 2013-271, paragr. 23-31 et la Politique
réglementaire de télécom 2007-130, sous-alinéa I(ii) portant sur les instructions en matière de politique
de 2006.
28
Par exemple, CRTC, Décision de télécom CRTC 2012-556, « Décision sur l’instance visant à
déterminer si les conditions dans le marché du sans-fil mobile ont suffisamment changé pour justifier
l’intervention du Conseil à l’égard des services sans fil mobiles » (11 octobre 2012), en ligne :
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2012/2012-556.htm; Décision de radiodiffusion CRTC 2016-1, « Code des
fournisseurs de services de télévision » (Ottawa : 7 janvier 2016), en ligne :
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-1.htm; et CRTC, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-458,
Renouvellement de licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion – Examen des pratiques
relatives au petit service de base et aux options d’assemblage souples, et imposition de diverses
exigences (Ottawa : 7 septembre 2016), en ligne : https://crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-458.htm.
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4.

Qu’est-ce que les consommateurs considèrent comme étant les
problèmes clés liés aux choix sur les marchés des
télécommunications et de la radiodiffusion?

4.1

Introduction

Nous commençons par poser la principale question de recherche : comment les
consommateurs perçoivent-ils le marché des services de télécommunications et de
distribution de radiodiffusion du point de vue de l’exercice du choix et des changements
de fournisseur de services?
4.2

Enquête du CRTC auprès des consommateurs de services de
télécommunications et de distribution de radiodiffusion

Des enquêtes ont été menées sur les attitudes des consommateurs à l’égard du choix
d’un fournisseur de services, dont la plus pertinente et la plus remarquable était celle
qui a été réalisée pour le CRTC en octobre 2016 auprès de 1 200 répondants qui étaient
abonnés à Internet et qui l’étaient aussi ou avaient l’intention de s’abonner à au moins
un autre service de télécommunications ou de distribution de radiodiffusion29. On a
classé les répondants selon les catégories suivantes : ceux qui n’étaient pas abonnés à un
service, mais qui avaient l’intention de le faire dans les six mois; ceux qui avaient
envisagé de changer de fournisseur au cours de la dernière année, mais qui ne l’avaient
pas fait; ceux qui s’étaient abonnés pour la première fois à de tels services; ceux qui
avaient changé de fournisseur durant l’année précédente; et ceux qui étaient abonnés
depuis plus d’un an et qui n’avaient pas affirmé souhaiter changer de fournisseur. En
résumant leurs résultats, les auteurs de l’enquête ont souligné ce qui suit :
Tous services confondus, la plupart des répondants connaissent les fournisseurs
et sont disposés à changer s’ils estiment que le service ou le prix ne répond pas à
leurs besoins ou à leurs attentes. De toute évidence, les utilisateurs des services
de communication sont prudents lorsqu’il s’agit de leurs dépenses à cet égard et
un bon rapport qualité-prix constitue le facteur le plus important pour s’abonner.
L’information la plus importante doit donc être facilement accessible.30
Toutefois, il a été intéressant de constater que, parmi les consommateurs interrogés qui
sont actuellement abonnés à l’un des quatre services (Internet, téléphonie fixe,
téléphonie mobile et distribution de radiodiffusion), le groupe le plus important dans
chaque cas était celui de personnes ayant opté pour le statu quo, c.-à-d. celles qui
Groupe-conseil Quorus pour le CRTC, « Vous avez du choix : Choisir un fournisseur de services –
Sondage en ligne », décembre 2016. En ligne : http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/poref/crtc/2017/034-16-f/rapport.html
30
Ibid., la mesure dans laquelle les consommateurs ignoraient qu’ils avaient accès à la télévision en direct
(c.-à-d. gratuite) a été une partie inattendue des résultats de l’enquête. Près de la moitié des personnes
interrogées étaient dans cette situation.
29
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n’avaient pas changé de fournisseur durant la dernière année et qui n’avaient pas
envisagé de le faire au moment de l’enquête; ces taux allaient de 33 %, dans le cas de la
distribution de radiodiffusion, à 61 %, dans celui des services mobiles. La proportion de
consommateurs qui avaient effectivement changé de fournisseur au cours de la dernière
année allait d’un taux minimum de 6 % (téléphonie fixe) à un maximum de 10 %
(Internet), et, dans le cas de ceux qui avaient envisagé de changer de fournisseur, mais
qui ne l’avaient pas fait, le minimum était de 9 % (téléphonie fixe) et le maximum,
de 22 % (distribution de radiodiffusion; et un taux de 21 % pour Internet résidentiel).
Ainsi, malgré que les consommateurs affirmaient être prêts à exercer leur choix et à
changer de fournisseur, leurs actes révèlent beaucoup moins de motivation à le faire.
Si l’on ajoute les consommateurs qui envisageaient de changer de fournisseur à ceux du
groupe du statu quo, on obtient un très grand nombre qui, du moins à ce moment-là,
n’avait tout simplement pas changé de fournisseur. En ce qui concerne Internet
résidentiel, par exemple, le total s’établit à 73 %, et, si on y ajoute le groupe des
consommateurs qui avaient l’intention de changer de fournisseur (3 %,) nous en
sommes à plus des trois quarts des clients qui n’ont pas encore changé de fournisseur. Il
est intéressant de constater qu’une proportion à peu près égale (un peu plus de 60 %)
des consommateurs qui envisageaient de changer de fournisseur et de ceux qui l’ont
effectivement fait était ont déclaré que le prix élevé de leur fournisseur actuel ou les
prix plus bas ailleurs les avaient motivés à changer de fournisseur ou à y songer. Si c’est
le cas, il doit exister un autre facteur que le prix, qui empêche les consommateurs qui
envisagent de changer de fournisseur de passer à l’acte comme l’ont fait ceux de l’autre
groupe.
4.3

Sondage du CDIP auprès des consommateurs de services de
télécommunications et de distribution de radiodiffusion – Résultats

Afin de procéder à une étude approfondie de ces paradoxes et de recueillir des
renseignements plus détaillés sur la nature des décisions prises par les consommateurs
sur le marché des services de communications, le CDIP a chargé une importante
entreprise de recherche de mener un sondage national sur Internet auprès des
consommateurs canadiens âgés de 18 ans et plus qui se sont abonnés à des services de
télécommunications et de distribution de radiodiffusion et qui paient pour ces services.
Ce sondage a été mené au printemps 2018 auprès de 1002 personnes. Il a été précédé
d’une série de groupes de discussion auxquels ont participé des consommateurs
représentatifs et qui ont été tenus afin d’aider le CDIP à cerner les enjeux et de lui
procurer un point de vue sur la façon dont les gens abordent le marché31.
31

Les groupes de discussion ont été tenus à Ottawa et à Montréal, au mois d’octobre 2017; à Montréal,
des groupes distincts de consommateurs anglophones et francophones ont participé aux séances, alors que
celles d’Ottawa se sont déroulées en anglais. Au total, 24 consommateurs ont participé à ces groupes de
discussion.
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La répartition régionale des personnes interrogées reflétait globalement celle de la
population dans l’ensemble du pays. La plupart des participants au sondage étaient
abonnés à des services d’au moins une des quatre catégories (Internet, télévision par
câble/IP ou télévision par satellite, téléphonie fixe et service mobile sans fil), et le taux
d’abonnement le plus élevé des participants était à Internet résidentiel (95 % des
personnes interrogées) et le plus faible, au service de téléphonie fixe (67 % des
personnes interrogées), comme le montre la figure 3.1 ci-dessous.
Figure 3.1 – Répartition des abonnements aux services chez les répondants

Nombre total d'abonnés
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[Traduction de l’image]
Home phone or… = Téléphonie résidentielle ou…
Cable… = Câble…
Cable TV/IPTV… = Télévision par cable/IP/satellite
Home Internet = Internet résidentiel
Home phone… = Service téléphonique résidentiel ou fixe
Wireless mobile… = Téléphonie mobile/cellulaire sans fil
La première question clé qui a été posée aux répondants était de savoir s’ils estimaient
avoir un véritable choix sur le marché des services de communications. Cette question
leur a été posée en fonction des services auxquels ils étaient abonnés. Pour les quatre
catégories de services, au moins les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré
avoir « un véritable choix » de fournisseurs de services, et, dans le cas des services de
téléphonie mobile, ce taux s’établissait au chiffre remarquable de 89 %, comme le
montre le tableau 3.1 ci-dessous.
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Tableau 3.1 – Perception des consommateurs d’un « véritable choix » de fournisseurs de services

Type de service

Internet résidentiel
Fournisseur de services de
téléphonie mobile ou
cellulaire sans fil
Service de téléphonie
résidentielle ou fixe
Télévision par
câble/IP/satellite

Total

950
866

Oui, j’ai un
« véritable choix » de
fournisseurs de
services
79 %
89 %

Non, je n’ai pas de
« véritable choix »
de fournisseurs de
services
21 %
11 %

669

77 %

23 %

778

75 %

25 %

Dans le cas des répondants qui ont affirmé ne pas avoir l’impression d’avoir un
véritable choix de fournisseurs de services, les raisons les plus fréquemment données
par une proportion allant entre le tiers et plus de la moitié des personnes pour expliquer
ce manque de choix pour les quatre types de services étaient les suivantes :




il n’y a pas beaucoup ou pas du tout de choix de fournisseurs de services dans
ma collectivité;
tous les fournisseurs de services offrent essentiellement le même service; ou
tous les fournisseurs de services offrent le même prix.

Une moins grande proportion des répondants des quatre catégories (environ 10 %)
estimait que les services offerts par les autres fournisseurs n’étaient pas de qualité
adéquate ou que les autres ne pouvaient pas leur offrir de forfaits de services semblables
ou concurrentiels par rapport à ceux de leur fournisseur actuel. Les répondants qui
étaient abonnés à des services Internet résidentiel et de téléphonie mobile étaient plus
préoccupés par la qualité inadéquate des services (18 % et 24 % respectivement).
Nous avons ensuite demandé aux répondants s’ils avaient envisagé de changer de
fournisseur de services ou s’ils l’avaient fait au cours des deux dernières années. Les
résultats étaient très semblables dans les quatre catégories de services : un peu moins du
cinquième des répondants ont affirmé avoir changé de fournisseur et un peu plus du
tiers avaient envisagé de le faire, mais n’avaient pas passé à l’acte. Un peu moins de la
moitié des répondants ont déclaré ne pas avoir changé de fournisseur ni envisagé de le
faire au cours des deux dernières années. Voir le tableau 3.2 ci-dessous.
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Tableau 3.2 – Prise en compte de la possibilité de changer de fournisseur par les consommateurs

Type de service

Total

Oui, j’ai
changé de
fournisseur de
services

Non, je n’ai même pas
envisagé
de changer de fournisseur

19 %

J’ai envisagé de
changer de
fournisseur de
services, mais je
ne l’ai pas fait
38 %

Internet résidentiel

950

Fournisseur de
services de téléphonie
mobile ou cellulaire
sans fil

866

19 %

34 %

48 %

Fournisseur de
services de téléphonie
résidentielle ou fixe

669

18 %

32 %

51 %

Télévision par
câble/IP/satellite

778

17 %

38 %

45 %

43 %

Nous avons ensuite demandé à chacun des groupes de personnes qui avaient changé de
fournisseur ou envisagé de le faire quels étaient les principaux facteurs qui avaient
motivé leur désir de changement, et les résultats étaient remarquablement uniformes
dans les quatre catégories de services et entre les deux groupes. Le prix était de loin le
principal facteur de motivation32 : environ les trois quarts des personnes qui ont changé
de fournisseur affirment qu’il s’agit du facteur le plus important (taux légèrement moins
élevé dans le cas des services mobiles sans fil [67 %]), et ce facteur était même un peu
plus important pour les personnes qui ont envisagé de changer de fournisseur, mais qui
ne l’ont pas fait (conformément à l’enquête du CRTC, plus haut). Ainsi, une fois de
plus, nous nous posons la question suivante : si les consommateurs qui ont envisagé de
changer de fournisseur mais ne l’ont pas fait étaient aussi motivés par les prix que ceux
qui ont passé à l’acte, quels autres facteurs les ont empêchés de le faire?
Nous avons demandé aux répondants qui avaient envisagé de changer de fournisseur,
mais qui ont finalement décidé de ne pas le faire, quels facteurs les avaient incités à ne
32

Le deuxième facteur le plus souvent mentionné était la qualité du service (de 31 à 41 % chez les
répondants qui ont changé de fournisseur et de 25 à 32 % chez ceux qui envisageaient de le faire); il est
suivi des problèmes de facturation et du soutien à la clientèle, facteurs qui ont tous deux été mentionnés
par environ un cinquième des répondants qui avaient changé de fournisseur et par environ un sixième de
ceux qui envisageaient de le faire. Soulignons que la question permettait aux répondants de choisir
plusieurs facteurs.
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pas passer à l’acte. Étonnamment, le facteur le plus fréquemment mentionné était qu’en
fin de compte, ils avaient décidé que le coût du service offert par leur fournisseur actuel
était meilleur que celui qu’ils pourraient obtenir auprès d’un autre fournisseur33. Cette
réponse semble contredire les pourcentages élevés de personnes ayant envisagé de
changer de fournisseur (un peu plus de 60 %) qui ont affirmé que le prix de leur
fournisseur actuel était trop élevé ou qu’elles en obtiendraient un meilleur auprès d’un
autre fournisseur de services.
La deuxième raison la plus fréquemment donnée était les tracas liés au changement de
l’équipement34, et à l’installation d’un nouvel équipement, ou, de façon plus générale, le
fait qu’un changement de fournisseur de services aurait été « malcommode ». Les
forfaits ont également été mentionnés, après l’incommodité, en tant que facteur faisant
qu’il était difficile de changer de fournisseur; ces facteurs étaient suivis par d’autres
frais liés au changement de fournisseur qui ont rendu la décision de passer à l’acte peu
attrayante. La liste complète des raisons énoncées figure dans le tableau 3.3, plus bas. Il
convient de souligner que de nombreux répondants ont donné plus d’une raison pour ne
pas avoir changé de fournisseur, en fin de compte.

Soulignons que 12 % des répondants affirment également avoir décidé que l’ensemble de fonctions
offert par leur fournisseur actuel était satisfaisant.
34
Fait important, bien qu’il s’agisse de la deuxième raison la plus fréquemment énoncée par les abonnés à
la téléphonie mobile, comme pour tous les autres services, elle a été donnée moins souvent que pour les
autres services (20 % par rapport à 28-29 %), probablement parce que la plupart des téléphones mobiles
sont maintenant interchangeables entre réseaux, même s’ils doivent être déverrouillés à cette fin (ce que
le CRTC a récemment ordonné).
33
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Tableau 3.3 - Si vous avez envisagé de changer de fournisseur de services de communication, mais ne l’avez pas
fait, quels facteurs vous ont empêché de passer à l’acte?

Type de service

Total
J’ai décidé que les prix offerts par
mon fournisseur de services actuel
étaient meilleurs
Le fait d’éviter les tracas liés au
changement et à la réinstallation de
l’équipement requis
Cela aurait été trop malcommode
Le forfait de services rendait le
changement de fournisseur difficile
D’autres frais auraient été liés au
changement de fournisseur
Manque de choix quant aux types de
services (p. ex. limites de l’étendue
du réseau sans fil, vitesse du service
Internet accessible, programmation
télévisuelle offerte, offres
concernant les appels téléphoniques
interurbains, etc.)
J’ai décidé que le forfait offert par
mon fournisseur de services actuel
me satisfaisait
Manque de savoir-faire technique
Je n’en savais pas assez au sujet des
autres fournisseurs de
services/offres
Je craignais que mes services soent
interrompus pendant le changement
de fournisseur
J’ai négocié avec mon fournisseur
actuel, et j’ai obtenu un rabais/une
meilleure entente
Pas le temps de faire du magasinage
Réseau/service inaccessible là où je
vis
Mon fournisseur actuel offre un
meilleur service à la clientèle
Autre raison

Fournisseur de
services
Internet
résidentiel
357
32 %

Fournisseur de
services de
téléphonie mobile
ou cellulaire sans fil
291
42 %

Téléphonie
résidentielle ou
fixe

Télévision par
câble/IP/satellite

212
34 %

298
30 %

29 %

20 %

28 %

28 %

24 %
21 %

18 %
17 %

25 %
22 %

23 %
22 %

18 %

15 %

22 %

18 %

14 %

12 %

14 %

13 %

12 %

12 %

9%

12 %

8%
8%

9%
8%

7%
6%

9%
8%

7%

4%

5%

6%

7%

2%

2%

6%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%

1%

*%

*%

1%

1%

1%
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En ce qui concerne les personnes qui ont changé de fournisseur de services, nous leur
avons demandé quels problèmes elles avaient rencontrés au moment où elles l’ont fait.
La plupart des répondants ont connu des problèmes quand ils ont changé de fournisseur;
plus des deux tiers d’entre eux ont déclaré des problèmes liés au processus de
changement de fournisseur, tandis qu’un peu moins du tiers (31 %) n’en ont déclaré
aucun. Environ le quart des répondants ont éprouvé des difficultés liées au changement
de l’équipement et un taux légèrement plus élevé (27 %) se sont vu imposer des frais de
changement de fournisseur, alors qu’environ le cinquième de ceux-ci se sont retrouvé
sans service pendant une période et/ou ont eu de la difficulté à annuler le service auprès
du fournisseur précédent. Fait important, certains répondants ont mentionné plus d’un
problème (voir le tableau 3.4 ci-dessous).
Tableau 3.4 - Parmi les difficultés ou problèmes suivants, lesquels avez-vous rencontrés, le cas échéant, au
moment de changer de fournisseur de services?

Total
Frais de changement de fournisseur
Tracas liés au changement d’équipement
Absence de connexion (c’est-à-dire une période de
déconnexion)
Difficulté à annuler le service précédent
Manque de soutien technique
Tracas liés au changement d’adresse de courriel et à la mise à
jour des dossiers
J’étais lié par un contrat et j’ai dû attendre qu’il arrive à
échéance
Insatisfaction à l’égard du service/personnel
Problèmes de facturation
Autre
Rien, je n’ai eu aucun problème quand j’ai changé de
fournisseur

Total-318
27 %
25 %
21 %
20 %
12 %
9%
9%
1%
1%
*%
31 %

Fait important, par ailleurs, le pourcentage de répondants ayant éprouvé ces difficultés
lors d’un changement de fournisseur correspondait à celui des personnes qui
envisageaient de changer de fournisseur et qui s’imaginaient pouvoir connaître de telles
difficultés si elles passaient à l’acte (et dont au moins une partie a donc décidé de ne pas
changer de fournisseur en raison des difficultés perçues/prévues35).
Par exemple : tracas liés au remplacement d’équipement (25 % des répondants ayant changé de
fournisseur par rapport à 28-29 % de ceux qui y songeaient [services mobiles, seulement 20 %]);
« incommodité » ou « absence de connexion (c’est-à-dire une période de déconnexion) » (21 % des
répondants ayant changé de fournisseur par rapport à 23-25 % de ceux qui y songeaient [services mobiles,
18 %]); « frais de changement de fournisseur »/« autres frais liés au changement de fournisseur » (27 %
35
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Nous avons également demandé aux répondants qui ont changé de fournisseur à quels
problèmes ou défis ils ont dû faire face au moment de faire annuler leur service
précédent. Encore une fois, moins du tiers (29 %) ont indiqué qu’ils n’avaient eu aucun
problème avec leur ancien fournisseur de services. Cependant, parmi ceux qui ont eu un
problème, et certains en ont mentionné plus d’un, les problèmes les plus fréquemment
énoncés (un quart des répondants a affirmé les avoir vécus) étaient les suivants : le fait
d’avoir à attendre la fin de la période de facturation pour annuler; ou celui d’avoir été
dérangés par leur ancien fournisseur afin qu’ils retournent vers ce dernier
(communications de « reconquête »). Environ le cinquième de ces répondants ont
mentionné avoir dû payer des frais d’annulation, acheter de l’équipement ou le changer,
ou bien rapporter l’ancien équipement au fournisseur précédent. Voir le tableau 3.5.
Tableau 3.5 - Quand vous avez changé de fournisseur de services, à quels problèmes ou difficultés avez-vous fait
face, le cas échéant, au moment d’annuler votre service précédent?

Total
J’ai dû payer des frais d’annulation
J’ai dû attendre la fin du mois ou de la période de facturation pour annuler
l’ancien service
Mon ancien fournisseur de services n’arrêtait pas de m’appeler et de m’écrire
pour me ravoir
J’ai dû changer d’équipement ou en acheter un nouveau
J’ai dû rapporter l’ancien équipement
On m’a facturé des frais excessifs
Attente d’un remboursement
Autres problèmes
Rien, je n’ai eu aucun problème avec mon ancien fournisseur
Étant donné que les forfaits ont été désignés comme étant l’un des principaux facteurs
empêchant de façon empirique les changements de fournisseur de services de
communications, nous avons demandé à tous nos répondants qui étaient abonnés à ces
services s’ils avaient opté pour un forfait. Des 968 répondants qui étaient abonnés à au
moins un service, 78 % ont indiqué qu’ils regroupaient des services, alors que 22 % ne
l’étaient pas, ce dernier groupe comprenant probablement ceux qui étaient abonnés à un
seul service. Parmi ceux qui ont regroupé leurs services (756 répondants), 96 %

des répondants ayant changé de fournisseur par rapport à 18-22 % de ceux qui y songeaient [services
mobiles 15 %]). Remarquez qu’il est possible que si, dans la dernière catégorie, l’« incommodité » (c’està-dire la perte de temps personnel) était inscrite en tant que choix pour les répondants qui avaient changé
de fournisseur, il se pourrait que les chiffres indiqués pour cette dernière catégorie soient encore plus
semblables.
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Total-318
21 %
25 %
25 %
19 %
23 %
1%
1%
*%
29 %

comptaient dans leur forfait Internet résidentiel, 79 %, un service de télédistribution, et
69 %, un téléphone résidentiel ou fixe. Seulement 35 % ont inclus un service de
téléphonie mobile dans leur forfait. Ce n’est pas surprenant, puisque, comme les
services de téléphonie fixe et de télédistribution sont de plus en plus fournis par la
même technologie IP que l’accès Internet, les fournisseurs ont la possibilité d’essayer
d’offrir ces services en forfaits, alors que les services de téléphonie mobile sont fournis
indépendamment des services filaires et que certains fournisseurs de téléphonie sans fil
n’offrent pas ces autres services36.
Enfin, nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils étaient au courant du
fait que le CRTC avait établi des règles comme le Code sur les services sans fil le Code
des fournisseurs de services de télévision et le Code sur les politiques de
débranchement et de dépôt, lesquelles régissent la façon dont les clients sont traités
lorsqu’ils changent de fournisseur de services mobiles, interagissent avec des
fournisseurs de télévision payante ou sont débranchés d’un service téléphonique avec
ou sans fil. Des 1002 qui ont répondu à cette question, seulement 18 % étaient « très au
courant » de ce fait, tandis que 43 % étaient « un peu au courant ». Une proportion
importante des répondants (39 %) n’était « pas du tout au courant » de l’existence de
ces règles.
4.4

Sondage du CDIP auprès des consommateurs de services de
télécommunications et de distribution de radiodiffusion – Conclusions

Tout comme l’enquête du CRTC qui l’a précédé, notre sondage a produit des résultats
qui nous laissent perplexes. Manifestement, la plupart des répondants (plus des trois
quarts) estimaient avoir un « véritable choix » de fournisseurs dans les quatre segments
du marché (mobile, Internet résidentiel, téléphonie fixe et télévision résidentielle) (voir
tableau 3.1). Toutefois, seulement un peu moins du cinquième des répondants ont
changé de fournisseur au cours des deux dernières années (voir le tableau 3.2). Ce faible
taux n’était pas dû au fait que les répondants semblaient très satisfaits de leur
fournisseur de services actuel. De fait, bon nombre d’entre eux ont exprimé des réserves
au sujet de leur service actuel, et plus particulièrement de son prix. En plus d’environ un
cinquième des répondants qui ont changé de fournisseur, plus du tiers ont envisagé de le
faire au cours de la période de deux ans, ce qui signifie que plus de la moitié des
personnes interrogées ont changé de fournisseur de services ou déclaré vouloir le faire.
36

Les services de télévision par satellite ne sont évidemment pas fournis par le biais de services câblés,
mais ils ne représentent qu’une petite partie du marché des services de télédistribution et sont
généralement offerts dans des régions où les services câblés ne sont pas facilement accessibles, en
particulier le service Internet haute vitesse. L’un des principaux fournisseurs de services sans fil
(Freedom) n’offre pas d’autres services de communications, pas plus que de nombreux petits exploitants
de réseaux mobiles virtuels, comme Petro-Canada Mobile, PC Mobile, etc.
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Les raisons de changer de fournisseur ou d’envisager de le faire étaient principalement
liées à l’insatisfaction à l’égard des prix. Par exemple, la plupart des répondants
estimaient qu’ils payaient trop cher pour leur service ou qu’il leur coûterait moins cher
chez d’autres fournisseurs de services (une proportion allant jusqu’aux trois quarts des
répondants était de cet avis, selon le service et le fait qu’ils avaient changé de
fournisseur ou qu’ils envisageaient de le faire), et une proportion beaucoup plus faible
était motivée à changer de fournisseur en raison de la mauvaise qualité du service, de
problèmes liés à la facturation ou de la médiocrité du soutien à la clientèle. Cependant,
le fait que les personnes qui ont changé de fournisseur et celles qui ne l’ont pas fait ont
formulé des plaintes semblables au sujet des prix, mais que les membres d’un seul
groupe (bien plus petit) ont changé de fournisseur soulève la question de savoir ce qui a
empêché les personnes qui l’envisageaient de le faire.
La meilleure supposition semble être que d’autres frais liés au changement nuisent à
l’exercice du choix (sous la forme d’un changement de fournisseur) chez le groupe des
personnes qui songent à changer de fournisseur.
Il semble également que, dans les cas où il a fini par avoir lieu, le changement de
fournisseur n’a pas été une expérience heureuse pour de nombreux répondants. Même si
un peu moins du tiers de ceux qui ont changé de fournisseur n’ont pas eu de problème,
les deux tiers restants en ont eu, et ces problèmes allaient du fait de devoir assumer des
frais de changement de fournisseur, d’avoir à changer d’équipement, de connaître une
période de déconnexion ou d’avoir de la difficulté à annuler le service précédent au
manque de soutien technique (voir le tableau 3.3 pour la liste complète). En outre, plus
de 70 % des répondants qui avaient changé de fournisseur ont déclaré avoir eu des
problèmes avec leur ancien fournisseur; ces problèmes allaient du fait d’avoir à payer
des frais d’annulation, à attendre la fin de la période de facturation pour mettre fin à leur
service à des problèmes liés à l’échange ou au retour de leur équipement, en passant par
le fait d’avoir été sollicités par leur ancien fournisseur selon des approches de marketing
visant à les faire revenir.
Le fait que les changements de fournisseur constituaient généralement un processus
problématique pour les consommateurs est, en soi, un obstacle majeur aux changements
de fournisseur ultérieurs. De plus, le fait que les consommateurs qui vivent une
mauvaise expérience de changement de fournisseur peuvent très bien en parler à leurs
amis et à leur famille donne à penser que d’autres consommateurs, par le biais du
bouche-à-oreille, pourraient être découragés d’essayer de changer de fournisseur, ou
même d’envisager de le faire, en tant qu’option.

27

Il est intéressant de constater que bon nombre des obstacles aux changements de
fournisseur indiqués dans les sondages ont été soulignés par les répondants au moment
d’expliquer leur décision de ne pas changer de fournisseur, ou leur expérience
d’envisager de le faire (mais de ne pas passer à l’acte). Voici certains de ces problèmes :
les frais supplémentaires directement liés au changement potentiel, comme l’achat d’un
nouvel équipement et le retour de l’équipement à un ancien fournisseur; le fait de devoir
s’absenter du travail ou de sa vie active pour s’occuper de l’installation (souvent longue
ou qu’on prévoit durer longtemps) avec le technicien; la difficulté liée à la
synchronisation et à l’organisation du transfert du service; les problèmes
d’incompatibilité de l’équipement; et le fait que plusieurs répondants s’étaient abonnés
à un forfait procurant un rabais et que ces forfaits réduisent la capacité des
consommateurs de calculer les avantages financiers associés à changement de
fournisseur et les rendent ainsi plus incertains.

5.

Obstacles aux changements de fournisseur sur les marchés des
services de télécommunications et de radiodiffusion

Les principales recherches révèlent un paradoxe : même si une majorité écrasante de
consommateurs ont l’impression de disposer d’options concurrentielles et qu’une
grande proportion a généralement indiqué son intention de changer de fournisseur dans
un avenir rapproché, ils semblent incapables d’exercer efficacement leur choix (c’est-àdire changer de fournisseur) sur le marché des services de communications ou peu
disposés à le faire (comme en témoignent les faibles taux de désabonnement dont on
dispose et les parts généralement importantes que possèdent constamment les
principaux concurrents sur chaque marché).
Nous passons maintenant à l’examen des raisons qui pourraient expliquer ce résultat
contre-intuitif.
Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, deux ensembles de facteurs peuvent
limiter le choix dans un secteur comme celui des services de télécommunications et de
radiodiffusion. Les premiers sont ce que nous appellerons les facteurs « structurels »,
comme le niveau de concurrence sur le marché, les types de restrictions en place, par
exemple dans les conditions contractuelles qui interdisent ou découragent les
changements de fournisseur, et les normes ou systèmes techniques qui sont
incompatibles et entraînent des frais supplémentaires que doit payer le consommateur
pour l’achat d’un nouvel équipement compatible s’il veut changer de fournisseur. Tous
ces facteurs imposent des coûts aux consommateurs, tant sur le plan financier que du
point de vue du temps et des efforts au moment où ils amorcent le processus de
transition entre leur entente de prestation de services actuelle à une autre et,
habituellement, vers un autre fournisseur.
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Le deuxième ensemble de facteurs concerne les façons dont les consommateurs euxmêmes abordent le processus décisionnel sur les marchés, et plus particulièrement les
biais comportementaux qu’ils apportent à ces décisions, lesquels peuvent les empêcher
de changer de fournisseur ou les amener à faire de mauvais choix s’ils passent à l’acte.
Cette révolution dans notre compréhension de comment les consommateurs prennent
des décisions, laquelle s’appuie sur la recherche empirique menée au cours des trente à
quarante dernières années dans le domaine des sciences du comportement, a donné
naissance à une toute nouvelle discipline regroupée sous la rubrique de l’« économie
comportementale », que nous avons évoquée brièvement dans l’introduction. Ces biais
comportementaux humains existent indépendamment des obstacles structurels au choix
et, en particulier, des frais de changement de fournisseur prévus dans les contrats.
Toutefois, ils interagissent avec les obstacles structurels au choix et aux changements de
fournisseur qui existent sur le marché des communications et, dans bien des cas, les
amplifient, ce qui crée un environnement où il est extrêmement difficile d’assurer des
résultats avantageux pour les consommateurs. Le plus grand défi pour les organismes de
réglementation et les consommateurs tient au fait que les biais comportementaux
peuvent même encourager les fournisseurs à adopter des pratiques de marketing, de
passation de contrats et autres qui exploitent ces biais de manière à limiter le choix et à
réduire le nombre de changements de fournisseur.
5.1

Obstacles structurels aux changements de fournisseur

La littérature sur le comportement des consommateurs en matière de changement de
fournisseur de services révèle deux grandes catégories d’explications à l’observation
d’un nombre généralement peu élevé de consommateurs qui changent de fournisseur de
services, en particulier sur les marchés des communications. Les premiers sont, d’une
façon générale, des « obstacles structurels » aux changements de fournisseur, comme le
fait de « préparer le terrain » en offrant peu d’options sur un marché concentré;
l’imposition de « frais de changement de fournisseur » aux clients qui effectue la
transition ou l’apparition naturelle de tels frais; et, enfin, les normes (obstacles)
techniques (in)évitables en matière de changement de fournisseur dues à des
incompatibilités technologiques ou autres ou à l’absence d’interopérabilité des appareils
et du matériel permettant aux consommateurs d’accéder aux services.
5.1.1

Structure des marchés

La question de la structure concentrée des marchés canadiens des communications est
abordée dans la section 2.1, plus haut. Il va sans dire que, sur la plupart des marchés, en
ce qui concerne les quatre principaux services de communications, les Canadiens sont
généralement confrontés à un oligopole, où deux ou trois grands fournisseurs de
services se partagent grosso modo une part extrêmement importante du marché,
situation qui peut permettre la collusion tacite et d’autres effets du marché réduisant le
bien-être des consommateurs, par exemple, par le contrôle des prix, la limitation du
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choix des produits ou services et l’application de dispositions des contrats ou des
services qui avantagent injustement le fournisseur.
5.1.2 Frais de changement de fournisseur
En dehors de la structure du marché en soi, les analyses économiques des changements
de fournisseur ciblent dans une grande mesure les « frais de changement de
fournisseur » en tant qu’obstacles à la libre circulation des consommateurs entre
fournisseurs de services. Pour l’explication des principaux types de frais de
changement de fournisseur, nous avons recours à diverses études économiques. Ces
ouvrages montrent clairement l’existence de trois grandes catégories : les frais
d’apprentissage, les frais de transaction et les frais contractuels37. Toutefois, leur source
et leur effet sur les consommateurs sont très différents. Les frais de changement de
fournisseur comportent d’autres dimensions, et leur source revêt une certaine
importance :
[Traduction]
Il existe trois types de frais de changement de fournisseur : les frais
d’apprentissage, les frais de transaction et les frais contractuels (Klemperer,
1987, 1995). Jones, Mothersbaugh et Beatty (2002) ont montré la nature
multidimensionnelle des frais de changement de fournisseur de services en
soulignant les trois dimensions principales suivantes : les coûts permanents (y
compris les frais d’obligation contractuels qui pénalisent l’interruption de la
relation de service), les frais d’apprentissage et les coûts irrécupérables (qui sont
surtout de nature psychologique).
Weiss et Anderson (1992) se sont penchés sur les effets de deux catégories de
frais de changement de fournisseur de services : ceux qui sont encourus par les
consommateurs (frais de transaction et efforts déployés pour apprendre à utiliser
les nouvelles options) et les frais qui obligent les consommateurs à rester chez
un fournisseur de services, comme les restrictions contractuelles ou les pénalités
pour résiliation de relation commerciale.
Alors que les frais d’apprentissage et de transaction reflètent les coûts sociaux
liés aux changements de fournisseur ou de marque, les frais contractuels sont un
type artificiel qui se distingue des deux autres par l’absence de tels coûts sociaux
(Klemperer, 1987). Ces frais sont associés à des contrats à long terme et créés
par des entreprises présentes sur des marchés concurrentiels dans le but de
pénaliser les clients qui changent de fournisseur et de leur permettre de
supporter les coûts d’installation qui ne peuvent être récupérés grâce aux frais
C. Martins, Rodrigo, Luis Hor-Meyll et Jorge Ferreira, « Factors Affecting Mobile Users’ Switching
Intentions: A Comparative Study between the Brazilian and German Markets », BAR - Brazilian
Administration Review (2013). 10, 239-262, 10.1590/S1807-76922013000300002, citant Klemperer
(1987, 1995), op. cit.
37
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d’abonnement (Büschken, 2004; Caruana, 2004). Büschken (2004) les a
qualifiés de « liaisons par contrat » (p. 81).38 [C’est nous qui soulignons.]
Ainsi, bien que les consommateurs doivent payer certains coûts inévitables associés à
leur entrée sur le marché et au temps qu’ils passent à réfléchir et à choisir ainsi que
d’autres frais qu’un nouveau fournisseur ne peut s’empêcher de facturer à l’ouverture
d’un compte, les entreprises imposent dans leurs contrats un nombre important de frais
qui équivalent à une « taxe de départ ». Par conséquent, le présent rapport se concentre
sur les frais contractuels imposés par les fournisseurs de services de communications.
5.1.2.1 - Frais d’apprentissage
Si les frais d’apprentissage des consommateurs (soit le temps, les efforts et l’argent
nécessaires pour faire des recherches sur le marché et classer les offres, c’est-à-dire
pour « magasiner ») sont inévitables et qu’on dirait donc qu’il soit en grande partie
(selon la volonté et l’endurance des clients) impossible de s’y soustraire, il convient
néanmoins de souligner que, sur le marché des communications en particulier, ces frais
sont plus élevés que la moyenne.
Les clients qui vont sur le marché des services de téléphonie cellulaire, Internet
résidentiel et de télévision payante, seuls ou séparément, font face à une myriade de
choix et d’options de forfaits, et ce, malgré le nombre relativement limité de grands
fournisseurs de services. Même dans le cas du service téléphonique résidentiel
auparavant stagnant, les options sont maintenant plus nombreuses et vont bien au-delà
du plan de services interurbains et des fonctions d’appel en attente. Dans une très
grande mesure, cette diversité de plans, à laquelle s’ajoute la variabilité des exigences
relatives au matériel et aux forfaits de chaînes (dans le cas de la télévision), aux choix
de combinés, de forfaits d’appels, de messagerie texte et de données (dans le cas du
service mobile), ainsi qu’à la vitesse de téléchargement et aux plafonds de données
(dans le cas d’Internet résidentiel), fait que ces marchés sont ceux qui doivent faire
l’objet d’une étude sérieuse permettant de bien les analyser. Un degré de complexité
supplémentaire s’ajoute lorsque les services sont regroupés en forfaits.
Par conséquent, les consommateurs sont confrontés à ces frais d’apprentissage
lorsqu’ils s’engagent sur le marché des communications. Ils peuvent s’attendre à ne
comprendre et à ne cerner qu’une fraction des fonctions, des plans, des tarifs et des
services inclus et à faire des choix parmi le matériel connexe. Comme indiqué dans un
journal principal concernant les frais de changement de fournisseur et l’économie
comportementale sur les marchés des communications (il y est question du service
mobile à une époque précédant l’avènement de la complexité associée aux frais
d’utilisation de données) :
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[traduction]
un consommateur parfaitement informé et tout à fait rationnel s’orienterait
facilement dans ce labyrinthe et trouverait le plan qui lui convient le mieux.
Mais la quantité d’information requise est considérable, puisqu’elle comprend à
la fois des renseignements sur les plans offerts et sur les propres habitudes
d’utilisation du consommateur. Il est peu probable que ce dernier dispose de
toutes ces informations. De surcroît, comme on l’a vu plus haut, les
consommateurs se trompent souvent en ce qui concerne leur utilisation future.
Même si le consommateur disposait des renseignements nécessaires, la
transformation de ceux-ci en une mesure qui lui permettrait de classer les divers
plans est un défi de taille, et on ne peut pas s’attendre à ce que la plupart des
consommateurs le relève.39
Les consommateurs sont confrontés à une complexité sans précédent sur ce marché, et
ce, même si les fournisseurs de services ne créent pas délibérément plus d’options de
plans qu’il n’y a de véritables besoins et préférences des consommateurs40. Ce coût pour
le consommateur a été mentionné à plusieurs reprises dans le cadre de nos groupes de
discussion en tant que facteur dissuadant les consommateurs de magasiner : le simple
effort qu’il faudrait déployer pour déterminer quel est le « meilleur » plan, voire même
pour en faire une estimation éclairée41.
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Bar-Gill, O. et R. Stone, « Mobile Misperceptions », Harvard Journal of Law & Technology,
volume 23, numéro 1, automne 2009, p. 49-118, p. 95.
40
Voir Lunn, P., « Telecommunications Consumers: A Behavioural Economic Analysis », Working
Paper No. 417 (Dublin : Economic and Social Research Institute, décembre 2011), accessible à l’adresse
suivante : http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/63857/WP417.pdf; sequence=1, p. 4-5 :
[Traduction]
Premièrement, les consommateurs contemporains de services de télécommunications doivent
souvent prendre des décisions complexes qui exigent des jugements simultanés supposant des
dimensions multiples et distinctes de la valeur privée. La décision de conclure un contrat de
service particulier est souvent prise en même temps que celle d’acheter de l’équipement, comme
un combiné mobile, un modem sans fil ou peut-être un appareil pour enregistrer des émissions
de télévision. Le consommateur devra peut-être faire des estimations de compromis du point de
vue de la qualité entre la valeur d’un service continu et les avantages immédiats liés à la
possession (ou, dans certains cas, à la location) de l’appareil associé à l’offre. La complexité du
jugement simultané est encore plus grande lorsque divers services sont regroupés en forfait
(p. ex. la téléphonie fixe et Internet à large bande; la large bande et la télévision; etc.)
Lunn ajoute trois autres facteurs qui compliquent le choix des consommateurs sur les marchés des
communications : 1. une grande partie de la valeur offerte dépend de facteurs sans rapport avec le produit
et le fournisseur; 2. les télécommunications à l’ère numérique sont soumises à des changements
technologiques apportés à un rythme extrême; 3. l’équipement et les services de communication, [...] font
habituellement l’objet de multiples décisions quotidiennes concernant un éventail beaucoup plus large
d’expériences et de possibilités d’une qualité et d’une durée variables [que des services plus simples
comme l’électricité].
41
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Enfin, nous sommes d’accord avec Lunn sur le fait qu’il ne convient pas d’inclure dans
ces frais d’apprentissage les « coûts psychologiques » aux fins de l’examen de la
réglementation appropriée du secteur, et ce, malgré la définition générale très large du
terme « frais de changement de fournisseur ». L’ajout de ce facteur définitionnel exclut
la possibilité d’une explication économique comportementale du comportement observé
chez les consommateurs qui ne changent pas de fournisseur malgré la perspective d’un
service objectivement meilleur auprès d’un nouveau fournisseur. Autrement dit,
l’inclusion des « coûts psychologiques » admet la théorie de l’utilité rationnelle comme
seule explication du comportement des consommateurs, ce qui ne correspond pas aux
paradoxes que nous avons observés dans les résultats de notre sondage et de nos
groupes de discussion. Par conséquent, le présent rapport considère que les frais
d’apprentissage se limitent, comme nous l’avons déjà mentionné, au temps, aux efforts
et à l’argent que les consommateurs doivent réellement consacrer au « magasinage » sur
le marché des communications42.
5.1.2.2 – Frais de transaction
Il s’agit de ce que l’on pourrait aussi appeler les frais d’ouverture de compte ou les frais
administratifs (temps, efforts, argent) liés au passage à un nouveau fournisseur43,
lesquels ne peuvent généralement pas être évités, sauf si la nouvelle entreprise est
accueillante et qu’elle renonce aux frais administratifs initiaux ou fournit du matériel ou
d’autres services qu’elle facture habituellement et qui, sur un marché concurrentiel, sont
vraisemblablement facturés sous forme de recouvrement des coûts, ou qui le sont
presque. Ainsi, les clients ont peu de recours contre ce type de frais qui existe sur le
marché des communications.
Il convient de souligner que, sur certains marchés où des concurrents utilisent des
intrants « de gros », comme celui des « revendeurs » Internet, des frais administratifs
peuvent être associés au tarif de gros (intrants), que le FSI revendeur doit répercuter sur
le client, à moins qu’il ne souhaite subir une perte en acquérant ce dernier. Par exemple,
le principal « tarif d’accès haute vitesse » exigé pour l’utilisation des installations de
Bell Canada afin de soutenir la revente du service Internet résidentiel oblige le client
grossiste (FSI revendeur) à verser à Bell des frais de 50 $ pour l’établissement d’un
compte à cette fin. Le revendeur refile ce coût au consommateur, et ce dernier ne peut
généralement pas l’éviter.

5.1.2.3 – Frais contractuels
De ces trois catégories de frais, [traduction] « les frais contractuels sont un type
artificiel qui se distingue des deux autres par l’absence des coûts sociaux liés au
42

Voir Lunn, P., « Telecommunications Consumers: A Behavioural Economic Analysis », op. cit.,
section « 3.1 - The Concept of Switching Costs », p. 8-9.
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changement de fournisseur44 ». C’est-à-dire que la dernière catégorie représente des
coûts qui son non pas inévitables pour les consommateurs qui doivent magasiner sur le
marché et faire un effort pour comprendre les options qui y sont offertes (et payer le
nouveau fournisseur pour le nouveau service), mais plutôt imposés, comme les frais de
résiliation anticipée, lesquels ne sont appliqués que si le client essaie de changer de
fournisseur (et sont imposés au titre du contrat passé avec le fournisseur initial).
Les marchés canadiens des télécommunications affichent des frais de changement de
fournisseur contractuels importants et sérieux. Le CRTC s’est penché sur certains de ces
problèmes, mais bon nombre d’entre eux persistent sur au moins un des quatre marchés
(Internet, service sans fil, télévision et téléphonie résidentielle). Il vaut donc la peine
d’en décrire quelques-uns en détail.
Frais de résiliation (d’annulation) anticipée

Avant d’être réglementés par le CRTC au titre du Code sur les services sans fil45, les
frais de résiliation anticipée (appelés « frais d’annulation anticipée » par le CRTC)
faisaient fureur dans le secteur des services sans fil, et ils persistent sous diverses
formes sur d’autres marchés aujourd’hui encore.
De nombreuses dispositions contractuelles des fournisseurs de services exigeaient le
paiement, sous diverses formes, du coût total des combinés (téléphonie sans fil), des
décodeurs (télévision), des modems (Internet) et même des téléphones à cadran rotatif
noirs (service téléphonique filaire). Certains contrats prévoyaient une forme de
« dommages-intérêts extrajudiciaires » pour la perte des revenus mensuels attendus
d’un client qui annulait son contrat de manière « anticipée ». Ces frais étaient payables
jusqu’au dernier jour de la période visée par le contrat. D’autres dispositions
contractuelles (depuis également interdites par le CRTC46) exigeaient le paiement du
reste d’un mois de service (et parfois des frais pour un mois suivant) si un client
annulait son contrat ou changeait de fournisseur au milieu du mois.
Les frais d’utilisation des combinés sans fil sont maintenant régis par le Code sur les
services sans fil et doivent être réduits au moyen de versements mensuels égaux jusqu’à
l’amortissement entier du solde impayé (si le téléphone est « subventionné » par le
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Voir : Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271 (3 juin
2013); et Examen du Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-200
(15 juin 2017).
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Voir : Interdiction des politiques d’annulation de 30 jours, Politique réglementaire de radiodiffusion et
de télécom CRTC 2014-576 (6 novembre 2014). En ligne : https://crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014576.pdf
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fournisseur de services). Par ailleurs, aucuns autres frais que les frais d’annulation
anticipée, calculés selon le Code sur les services sans fil, ne peuvent être exigés.
Toutefois, diverses formes de frais d’annulation anticipée sont encore facturés à ce jour
sur les marchés d’Internet, de la téléphonie résidentielle et de la télévision. Plusieurs
sont liés, comme nous l’avons mentionné, au remboursement de frais non amortis
exigés pour tout équipement non rendu à la date de l’annulation ou du remplacement.

Longues modalités (liaisons) contractuelles

Avant la décision du CRTC d’établir le Code sur les services sans fil, les contrats
relatifs à ces services étaient habituellement d’une durée de trois ans. Souvent, cette
durée était plus longue celle de la vie utile d’un combiné. Le Code sur les services sans
fil prévoit que la durée maximale des contrats de services mobiles ne peut pas dépasser
deux ans. Malgré un appel interjeté par les fournisseurs de services devant la Cour
d’appel fédérale, cette exigence réglementaire a été maintenue. Elle a également eu pour
effet que la plupart des contrats de services de communications sont maintenant d’une
durée allant jusqu’à deux ans, même sur les autres marchés. Néanmoins, un contrat de
deux ans représente une forme de frais de changement de fournisseur contractuels
puisque, même compte tenu des règles comme la disposition du Code sur les services
sans fil qui prévoit l’amortissement des frais d’annulation anticipée pour les combinés,
le client doit tout de même payer à son fournisseur la valeur restante du téléphone afin
de pouvoir l’apporter chez un nouveau fournisseur.
Comme l’ont souligné Bar-Gill et Stone dans leur document intitulé « Mobile
Misconceptions » :
[traduction]
le verrouillage empêche les consommateurs de changer efficacement de
fournisseur et nuit ainsi à ces derniers. Un sondage a révélé que 47 % des
abonnés aimeraient changer de forfait, mais que seulement 3 % d’entre eux le
font – les autres sont dissuadés par les frais de résiliation anticipée. Un
changement de fournisseur est efficace lorsqu’un autre fournisseur ou plan
convient mieux au consommateur. Le verrouillage peut également ralentir les
effets avantageux de l’apprentissage des consommateurs et prolonger les coûts
des erreurs commises par ces derniers, puisque même les consommateurs qui
tirent des leçons de leur expérience ne peuvent pas profiter de leurs nouvelles
connaissances et passer au plan d’une autre entreprise de télécommunications ou
à un plan prépayé. (Dans la mesure où les entreprises de télécommunications
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permettent aux consommateurs de passer d’un forfait mensuel à un autre, ces
derniers peuvent profiter de l’apprentissage.) En plus de ces coûts directs, le
verrouillage peut nuire à la concurrence, ce qui ajoute un coût indirect
potentiellement important pour le bien-être. Étant donné que cette pratique peut
empêcher une entreprise de télécommunications plus efficace d’attirer les
consommateurs qui sont liés par un contrat à une entreprise moins efficace, elle
peut dissuader de nouvelles entreprises de télécommunications d’entrer sur le
marché. [Note en bas de page omise.]47
Les auteurs soulignent que, même si certains clients peuvent avoir besoin de la
« subvention » pour se payer un téléphone intelligent (et que c’est peut-être la raison
pour laquelle on fonde les frais de résiliation anticipée sur le téléphone si le client part
prématurément), la question se pose de savoir pourquoi les fournisseurs de services ne
proposent pas de téléphones non subventionnés et ne confient pas le financement du
matériel à une autre partie.
Combinés sans fil « verrouillés »

La pratique adoptée par les principaux fournisseurs, qui consiste à fournir uniquement
des téléphones cellulaires « verrouillés » aux clients qui achètent leur téléphone
cellulaire en même temps qu’un forfait de services mobiles représente d’autres frais de
changement de fournisseur contractuels majeurs, qui ont été éliminés en partie, mais pas
entièrement, parce qu’ils freinaient ces changements. Cette pratique, qui a par la suite
été interdite par le CRTC, empêchait les consommateurs d’utiliser leur téléphone sur le
réseau d’un concurrent, même si l’appareil était techniquement compatible avec celui de
l’autre fournisseur. Le fait de confier l’appareil à un service afin de le faire
« débloquer » constituait une violation du contrat de services sans fil. Cette pratique a
eu pour effet net de forcer les clients à acheter un nouveau téléphone qui a été
déverrouillé, à en acheter un auprès du nouveau fournisseur ou à faire appel à un tiers
pour qu’il désactive le code de verrouillage; toutes ces options peuvent coûter cher et
exiger du temps. De plus, les téléphones verrouillés obligeaient les clients à utiliser les
services d’itinérance de leur fournisseur, qui coûtaient/coûtent généralement beaucoup
plus cher que l’achat d’une carte SIM et de services de télécommunications auprès d’un
fournisseur local dans la région où on est en itinérance, surtout s’il s’agit des États-Unis
ou d’u pays étranger.
À la suite d’une audience à ce sujet et en conséquence d’un certain nombre de
problèmes liés au Code sur les services sans fil, en 2017, le CRTC a interdit la vente de
47
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téléphones verrouillés par les fournisseurs et a exigé que ceux-ci débloquent sans frais
les téléphones précédemment vendus aux clients. Les commentaires du CRTC sur le
bien-fondé de cette décision sont éloquents :

D’après le dossier de la présente instance, il est évident que le
verrouillage des appareils nuit toujours au dynamisme du marché. Les
appareils déverrouillés offrent un niveau de commodité et de choix
supplémentaire, réduisent le risque de factures-surprises en fournissant
des options aux consommateurs lorsqu’ils voyagent à l’étranger et
éliminent un obstacle considérable au changement de FSSF en
améliorant la capacité de transfert de réseau. De plus, bien que certains
éléments de preuve aient été fournis au dossier de la présente instance
à l’égard d’un lien possible entre le verrouillage des appareils ou la
facturation du déverrouillage et les fraudes liées à l’abonnement, le
Conseil estime qu’ils ne sont pas convaincants dans les circonstances
actuelles.48
298.

Forfaits

La pratique consistant à regrouper des services en forfaits nuit à l’adoption d’un
comportement consistant à changer de fournisseur49. Les forfaits permettent d’obtenir
plus d’un service auprès d’un même fournisseur de services, généralement moyennant
un rabais sur le prix global (ou un autre avantage) par rapport à un abonnement à
chacun de ces services séparément. A Canada, ils sont typiques des marchés des
communications contemporains et supposent habituellement le regroupement de trois
services : Internet résidentiel (filaire) avec accès téléphonique résidentiel (filaire) et
service de télévision payante (filaire). Il existe des forfaits de quatre services, auxquels
on ajoute le service sans fil, et d’autres combinaisons et permutations sont possibles,
mais moins courantes. En général, les consommateurs font face à un plus grand nombre
de variables, d’obstacles et de dispositions contractuelles complexes lorsqu’il s’agit de
forfaits que dans le cas des contrats visant un seul service.
Cette supposition que les forfaits découragent les changements de fournisseur est étayée
par les déclarations faites au sein de nos groupes de discussion concernant la difficulté
de séparer les forfaits dans le but de s’abonner à des services moins chers ou même de
passer du forfait d’un fournisseur à celui d’un autre :
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[Traduction]
Si vous obtenez une panoplie de vos servies auprès d’une même entreprise, cette
situation vous fait-elle hésiter à changer de fournisseur pour un de ces services?
Oui.
Peut-être.
Ouais.
Cela m’est arrivé.
On veut tout ensemble. C’est simplement plus facile.
Ouais.
Il est plus facile d’obtenir tous les services ensemble.50
[…]
Ou même seulement l’idée que... vous savez, qu’on puisse soudainement
recevoir plusieurs factures au lieu d’une seule?
Voilà le problème. Je préfèrerais tout changer que d’obtenir, par exemple,
Internet auprès de tel fournisseur, puis...
Et je reçois mes trois factures distinctes tous les mois.
Ouais, c’est ça le problème, et les fournisseurs nous disent habituellement
quelque chose comme « oh, vous obtenez tout ce forfait, et nous vous faisons
économiser un peu d’argent.
Ouais, exactement, c’est ce qu’indiquent les forfaits.
Ouais, parce qu’on envisage, par exemple, de s’abonner à Videotron, puis de
passer un contrat pour la téléphonie cellulaire, et Rogers a dit...
Ainsi, vous changeriez probablement tout. Vous n’obtiendriez pas un service
auprès...
Je changerais simplement tout, ouais.
Vous n’auriez pas une panoplie de divers...
Ouais, parce que, selon moi, on obtient un meilleur forfait.51

50
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Groupe de discussion d’Ottawa, transcription, p. 29.
Groupe de discussion (anglophone) de Montréal, transcription, p. 25.
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Les intervenants de petits FSI concurrentiels affirment qu’il incombe aux fournisseurs
de services d’utiliser les forfaits comme technique pour livrer une concurrence sur les
prix, même au point d’abaisser les offres de détail sous le prix du gros. Toutefois, leurs
clients sont disposés à conclure des contrats à durée déterminée s’ils peuvent obtenir le
prix qu’ils souhaitent payer grâce aux rabais audacieux que procure le forfait offert par
l’entreprise de télécommunications titulaire, même si ce forfait comprend des services
qu’ils ne veulent pas et qu’ils n’utiliseront pas52 (p. ex. un service téléphonique).
Des économistes ont eux aussi montré que les clients sud-coréens du service d’accès
Internet qui s’étaient déjà abonnés à un forfait regroupant le service Internet à d’autres
services, comme la téléphonie résidentielle, étaient moins susceptibles dans une
proportion allant de 15 à 20 % de changer de fournisseur que des clients comparables :
[Traduction]
En me fondant sur un ensemble de données issues d’une enquête sud-coréenne
réalisée par l’organisme gouvernemental Korea Information Society
Development Institute (KISDI), je conclus que les abonnés à Internet qui ont
déjà opté pour un forfait sont moins susceptibles dans une proportion de 17,4
pour cent de changer de fournisseur de service Internet que ceux qui n’ont pas
de forfait. L’enquête avait été conçue précisément pour que l’on puisse
comprendre le regroupement en forfaits des services de télécommunications, et
les ensembles de données contiennent des renseignements détaillés sur la
situation actuelle et passée des personnes relativement aux forfaits. J’inclus dans
mon analyse empirique un vaste éventail de mesures de contrôle qui
comprennent les caractéristiques démographiques, les préférences des
entreprises, les anciens fournisseurs de services et les années où la situation a
changé. Les résultats sont solides face aux mesures de contrôle et critères
supplémentaires.53 [C’est nous qui soulignons.]
On n’a pas accès à des données canadiennes sur les forfaits et les changements de
fournisseur, mais il est au moins établi à première vue que la situation serait semblable
au Canada; autrement dit, les forfaits réduisent considérablement la probabilité que les
consommateurs changent de fournisseur sur des marchés concurrentiels.
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Conclusion sur les frais contractuels

Les économistes sont parvenus à plusieurs conclusions concernant l’effet économique
des frais de changement de fournisseur sur les marchés de consommation :
Nous avons fait valoir (dans la section 2) que ces frais (réels ou perçus)
encourus par les consommateurs sont répandus, et notre analyse donne à
penser que les pertes de bien-être qui en découlent pourraient être
importantes : les frais de changement de fournisseur augmentent
généralement les prix et occasionnent des pertes sèches du type habituel
dans un oligopole fermé (section 4). En outre, ils pourraient également
décourager la venue de nouveaux fournisseurs et ainsi réduire la
compétitivité du marché (sections 3.2 et 7.3). Ces frais réduisent la
diversité des produits offerts aux consommateurs, du fait qu’ils incitent
moins les entreprises à distinguer réellement (d’une manière fonctionnelle)
les leurs (section 6.1) et qu’ils préviennent directement les changements
entre divers produits. Dans la mesure où certains consommateurs changent
d’entreprise malgré tout, ils subissent des pertes de bien-être directes.
Enfin, comme les frais de changement de fournisseur tendent à réduire la
concurrence, les entreprises pourraient éliminer une plus grande part du
surplus collectif dans le cadre d’activités coûteuses visant à les créer.54
[C’est nous qui soulignons; notes en bas de page omises.]
Ainsi, plusieurs effets néfastes et considérablement négatifs découlent des frais de
changement de fournisseur artificiels; pourtant, ces coûts sont omniprésents sur les
marchés des communications. Les auteurs de plusieurs études ont tenté de faire valoir
soit que ces frais contractuels sont impossibles à éliminer55, soit que le marché s’en
chargera56; cependant, il semble leur manquer l’explication qui provient du
comportement des consommateurs, c’est-à-dire comment celui-ci pourrait mettre à
profit les frais de changement de fournisseur contractuels, se combiner à ces frais et
même en créer, et ce sont ceux-ci que nous allons maintenant examiner.
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5.1.3

Normes techniques

Le nombre d’obstacles techniques diminue dans ce secteur au fil de la normalisation des
technologies sur lesquelles sont fondés les services. L’époque où on devait acheter un
nouveau combiné mobile quand on changeait de fournisseur parce qu’ils fonctionnaient
selon des technologies de transmission distinctes est révolue. Aujourd’hui, la plupart
des combinés fonctionnent sur le réseau de la majorité des fournisseurs, quoiqu’il existe
certaines exceptions57.
Il existe toutefois des obstacles techniques aux changements de fournisseur de services
Internet et de distribution de radiodiffusion, secteurs où l’équipement requis pour être
connecté à ces services (récepteurs/enregistreurs vidéo) sont propres au réseau des
fournisseurs et, si on change de fournisseur, on pourrait devoir acheter l’équipement du
nouveau fournisseur et être tenu de rapporter son équipement à l’ancien fournisseur ou
se voir infliger une pénalité. Les fournisseurs pourraient renoncer aux frais liés à l’achat
du nouvel équipement requis, mais insister sur un engagement contractuel à l’égard de
l’abonnement au service pour une certaine période (habituellement pour au moins deux
ans, selon l’équipement dont il est question), ou bien facturer des frais de location pour
cet équipement. Bien entendu, tous ces facteurs dissuadent les consommateurs de
changer de fournisseur, pour des raisons de coût et de commodité.
On ne sait pas très bien pourquoi les fournisseurs s’approprient des technologies
différentes pour permettre le fonctionnement d’appareils comme les récepteurs EVP ou
les décodeurs pour les services de télévision, à part pour faire obstacle aux changements
de fournisseur en augmentant le coût et la complexité de l’abonnement à un nouveau
service fourni par un autre fournisseur. L’organisme de réglementation a la possibilité
d’intervenir afin d’exiger cette normalisation des technologies servant au
fonctionnement de ces appareils ou, en effet, de veiller à ce que les systèmes des
fournisseurs soient compatibles avec ceux d’un certain nombre de tiers fournisseurs de
ces appareils, pour que les consommateurs puissent acheter et fournir leurs propres
appareils et les conserver lorsqu’ils changent de fournisseur.
Même s’il ne s’agit pas d’une norme technique en soi, pendant une certaine période, il
fallait changer l’adresse de son compte de service (dans le cas des télécommunications,
son numéro de téléphone et, dans le cas de son fournisseur de service Internet, son
adresse de courriel) si on changeait de fournisseur. Depuis un certain temps, des études
indiquent que l’absence de portabilité du numéro constituait un obstacle clé qui
empêchait les consommateurs de changer de fournisseur de services de

Freedom Mobile utilise un certain spectre LTE qui n’est pas compatible avec certains combinés
mobiles vendus en Amérique du Nord, voirMobile Syrup à l’adresse suivante :
https://mobilesyrup.com/2017/07/11/oneplus-5-other-unlocked-band-66-devices-may-be-incompatiblefreedom-lte/
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télécommunications58. Le fait d’avoir à changer son numéro de téléphone ou son
adresse de courriel pouvait s’avérer un processus chronophage si on avait un grand
nombre de personnes avec qui on communiquait à informer du changement. De plus, le
risque si on oubliait d’aviser certaines personnes des changements, celles-ci seraient
incapables de nous joindre, surtout si on avait changé de numéro de téléphone mobile
ou d’adresse de courriel, car il n’existe aucun service, comme le 411.ca, qui permette de
trouver ces types de coordonnées.
Même si cela fait maintenant un certain temps que l’on peut conserver son numéro de
téléphone fixe ou mobile quand on passe à un nouveau fournisseur et que les procédures
à suivre pour ce faire ont été simplifiées et rendues relativement commodes, on ne peut
toujours pas conserver son adresse de courriel d’un fournisseur de service Internet
particulier. Il est possible d’utiliser des adresses de courriel qui ne sont pas propres à
une FSI (p. ex. @hotmail.com ou @gmail.com), mais les personnes qui ont adopté, à la
suggestion du fournisseur de service Internet, une adresse de courriel propre à celui-ci,
comme @sympatico.ca, ou @rogers.com, font face à la perspective de notifications de
changement d’adresse longues et complexes si elles changent de fournisseur. On a
débattu du fait qu’il devrait être possible de changer de FSI tout en continuant d’utiliser
l’adresse de courriel propre à son ancien fournisseur, mais il semble que des problèmes
techniques particuliers doivent être réglés pour rendre cela possible.59
5.2

Obstacles comportementaux aux changements de fournisseur (économie
comportementale)

Pendant de nombreuses années, le modèle néo-classique du consommateur atomiste qui
a procédé à une analyse approfondie des options du marché et fait des choix fondés sur
un calcul rationnel de son propre intérêt personnel, a été l’interprétation acceptée de la
façon dont les gens prenaient des décisions relatives au marché (p. ex. la décision de
changer de fournisseur de services). Il s’agit d’un modèle de comportement des
consommateurs axé sur le « choix rationnel », qu’on appelle aussi la « théorie de
l’utilité espérée »60.
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Maicas, Juan Pablo, Yolanda Polo et Francisco Javier Sese, « The role of (personal) network effects
and switching costs in determining mobile users’ choice », Journal of Information Technology (2009) 24,
160-171.
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Voir, Levine, John, « Are Portable Email Addresses Possible? », Circle ID.com, 6 mars 2010, consulté
à l’adresse suivante : http://www.circleid.com/posts/are_portable_email_addresses_possible/ (consulté le
23 mars 2019).
60
Voir, par exemple, Friedman, M. et L. J. Savage, « The Utility Analysis of Choices Involving Risks »,
Journal of Political Economy, 56 (1948), 279-304; Keeney, R. L. et H. Raffia, Decisions with Multiple
Objectives : Preferences and Value Tradeoffs (New York : Wiley, 1976); Arrow, K. J., Essays in the
Theory of Risk-Bearing (Chicago : Markham, 1971); et Von Neumann, J. et O. Morgenstern, Theory of
Games and Economic Behavior (Princeton : Princeton University Press, 1944).
Soulignons que nous examinons le « processus décisionnel en avenir aléatoire », c’est-à-dire les situations
où le client est incertain de l’effet exact de son choix et ne sait pas si celui-ci améliorera effectivement
son bien-être. Il ne faut pas confondre ces situations avec celles où le consommateur est certain du
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Selon la théorie de l’utilité espérée, les consommateurs seraient prêts à consacrer
beaucoup de temps à l’évaluation des caractéristiques des produits et des services et à la
détermination de quel produit répondrait le mieux à leurs besoins au coût le plus bas. En
plus de supposer que les consommateurs se concentrent strictement sur leurs propres
besoins — et qu’ils connaissent tous les faits et facteurs liés au marché —, cette théorie
repose sur l’hypothèse selon laquelle ils prennent toujours des mesures pour maximiser
leur propre intérêt.
On supposait également que les consommateurs agissant de cette manière
« rationnelle » pousseraient les marchés à servir leurs intérêts ou leur bien-être en
obligeant les vendeurs à fournir les services demandés à des prix que les
consommateurs étaient disposés à payer. Bien entendu, de nombreux économistes ont
reconnu que ce modèle simpliste devait aussi reconnaître que les vendeurs pouvaient
exercer un pouvoir de marché considérable dans des secteurs où les fournisseurs ou ces
derniers sont peu nombreux (oligopoles) en limitant la gamme des services offerts, en
maintenant les prix à des niveaux élevés et en employant des techniques commerciales
pour modifier les préférences des consommateurs. Toutefois, on supposait que les
facteurs qui sous-tendent la prise de décisions individuelles par les consommateurs
étaient les mêmes.
Comme il fallait s’y attendre, étant donné les propositions formelles au sujet de la façon
dont les consommateurs prenaient leurs décisions, on a supposé que le rôle principal des
règlements ou des cadres de protection des consommateurs dans ces situations consistait
à s’assurer que les marchés étaient « concurrentiels » du point de vue des options de
produits ou de services et des prix offerts et que les renseignements fournis aux
consommateurs sur ces produits et services étaient suffisamment complets, transparents
et véridiques pour leur permettre de faire des choix judicieux dans leur propre intérêt.

résultat, auquel cas son choix sera identique à sa préférence. Voir Samuelson, William, et Richard
Zeckhauser, « Status Quo Bias in Decision Making », Journal of Risk and Uncertainty, vol. 1, no 1, 1988,
p. 7-59, 7 (en ligne : https://sites.hks.harvard.edu/fs/rzeckhau/status%20quo%20bias.pdf) :
[Traduction]
Dans le modèle canonique de prise de décision en avenir certain, les personnes
font un choix parmi un ensemble connu de solutions de possibles dont le résultat
est certain. Elles ont des préférences qui satisfont les axiomes de choix de base,
c'est-à-dire qu'elles effectuent un classement transitif de ces solutions. Un choix
rationnel signifie simplement qu'elles choisissent la solution qu'elles préfèrent
dans ce classement. Si nous connaissons le classement du décideur, nous
pouvons prédire son choix de manière infaillible. Par exemple, le choix d'une
personne ne devrait pas être affecté par la suppression ou l'ajout d'une solution
non pertinente (c.-à-d. qui ne se classe pas aux premiers rangs). Inversement, si
nous observons son choix réel, nous savons qu'il s'agit de la solution qu'elle
avait classée au premier rang.
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Il y a quatre décennies, cette vision de la façon dont les consommateurs prenaient des
décisions a commencé à être remise en question. Des psychologues ont commencé à
observer chacune des approches décisionnelles humaines et à les soumettre à des essais
empiriques. Ces psychologues ont remarqué que les personnes étaient influencées par
des variables émotionnelles et d’autres variables cognitives allant bien au-delà d’une
analyse « rationnelle », objective et approfondie de leur propre intérêt à la lumière des
renseignements dont elles disposaient61. De fait, nombre de ces traits de comportement
produisaient des résultats qui, d’un point de vue économique, étaient en contradiction
directe avec la théorie de l’« utilité espérée »62.
5.2.1

Courte description de la psychologie de la pensée

À la lumière d’expériences visant à déterminer comment et pourquoi les personnes
prenaient des décisions, on a découvert que, sur le plan psychologique, les humains
s’appuient sur deux « systèmes » de réflexion et, ainsi, ont deux façons possibles de
prendre une décision (qui est un exercice de pensée appliquée).
Conformément à la description de Thaler et Sunstein dans Nudge, la machine à penser
dans notre tête fonctionne de la façon suivante :
[Traduction]
De nombreux psychologues et neuroscientifiques convergent vers une
description du fonctionnement du cerveau qui nous aide à comprendre
ces contradictions apparentes. L’approche suppose une distinction entre
deux types de pensée, l’une intuitive et automatique, et l’autre réfléchie
et rationnelle. Nous appellerons le premier type « système automatique »
et le second « système réflectif ». (Dans la littérature sur la psychologie,
ces deux systèmes sont parfois appelés « système 1 » et « système 2 »,
respectivement.) [C’est nous qui soulignons; note en bas de page omise.]
Les deux systèmes fonctionnent dans des parties différentes du cerveau, mais produisent
dans la plupart des cas des réponses harmonieuses ou au moins compatibles, mais il y a
des cas où ils produisent des réponses très différentes dans des situations clés. Certaines
de ces réponses, comme des illusions d’optique, sont expliquées dans des textes de
psychologie, mais il y existe aussi des illusions cognitives.
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Pour consulter une court résumé des principales différences entre la théorie économique conventionelle
et l’économie comportementale, voir Mullainathan, Sendhil et Richard H. Thaler, « How Behavioural
Economics Differs from Traditional Economics », The Library of Economics and Liberty. Accessible à
l’adresse suivante : http://www.econlib.org/library/Enc/BehavioralEconomics.html Pour une description
intéressante et très personelle des premiers progrès réalisés dans le domaine de l'économie
comportementale, voir Thaler, Richard H., Misbehaving: The Making of Behavioural Economics (New
York : W.W. Norton & Company, 2015).
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Voir Kahneman, Daniel et Amos Tversky, « Prospect Theory : An Analysis of Decision Under Risk »,
Econometrica, vol. 47, no 2 (mars 1979).
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Comme son nom l’indique, le système automatique (système 1) est automatique et nous
permet de nous baisser instantanément lorsque quelqu’un vous lance une boule de neige
par la tête. Cependant, ce système comporte des faiblesses, lesquelles sont généralement
couvertes par le système réflectif (système 2), qui délibère et raisonne logiquement les
affaires par le processus suivant :
[Traduction]
Lorsque le système 1 rencontre des difficultés, il fait appel au système 2
pour qu’il soutienne un traitement plus détaillé et spécifique qui pourrait
résoudre le problème du moment. Le système 2 est mobilisé quand une
question se pose à laquelle le système 1 n’offre pas de réponse [...] Le
Système 2 est activé lorsqu’un événement est détecté qui contrevient au
modèle du monde que maintient le système 1. 63
Cependant, le système réflectif semble nécessiter beaucoup plus de concentration et
d’énergie cérébrale volontaire et, par conséquent, notre cerveau l’utilise avec
parcimonie. En termes plus durs, il est paresseux.
La faiblesse du système automatique tient à sa rapidité et à sa vision « superficielle »
des choses. En raison de sa vitesse et du fait qu’il traite les informations les plus
facilement accessibles (comme la vue « évidente » d’une illusion d’optique), ce système
est sujet à des biais :
[Traduction]
Le système 1 comporte des biais; toutefois, il est enclin à commettre des
erreurs systématiques dans des circonstances précises. Comme nous le
verrons, il répond parfois à des questions plus faciles que celle qui lui a
été posée, et il comprend peu la logique et les statistiques. Une autre
limitation du système 1 tient au fait qu’il ne peut pas être désactivé.64
L’effet de poussée et de traction des deux systèmes qui en résulte, même s’ils
s’entendent habituellement sur la meilleure réponse compte tenu du temps et de
l’absence de distractions, peut devenir source de division et de conflit, surtout lorsque
l’esprit du sujet est distrait par d’autres tâches ou stimuli. Kahneman souligne ce qui
suit : [Traduction] « L’une des tâches du système 2 est de surmonter les impulsions du
Système 1. En d’autres termes, ce système est responsable de la maîtrise de soi. » Dans
les cas où il y a plusieurs tâches ou considérations simultanées, le cerveau semble
favoriser la réponse du système 1 (automatique) pour conserver l’énergie et les
capacités mentales. Par conséquent, l’effet modérateur du système 2 (réflectif)
n’intervient pas, ou pas adéquatement, ce qui nous amène à nous fier aux biais cognitifs
inhérents à notre centre de pensée automatique et intuitive.
63
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Voir Kahneman, Thinking Fast and Slow, op cit., p. 73.
Voir Kahneman, Thinking Fast and Slow, op cit., p. 75.
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Sommes-nous ainsi piégés dans une dépendance vouée à l’échec à un soi « irrationnel »
au moment de prendre d’importantes décisions (en matière de consommation)? Pas
nécessairement, même s’il faudra du travail et de la planification pour l’éviter. Comme
le conclut Kahneman :
[traduction]
La question qui est le plus souvent posée au sujet des illusions cognitives
vise à savoir si elles peuvent être dissipées. Le message de ces exemples
n’est pas encourageant. Comme le système 1 fonctionne
automatiquement et qu’on ne peut pas le désactiver quand on le veut, les
erreurs de pensée intuitive sont souvent difficiles à prévenir. Il n’est pas
toujours possible d’éviter les biais, car le système 2 n’a peut-être aucune
idée de l’erreur. Même lorsqu’il existe des indices d’erreurs probables,
elles ne peuvent être évitées que grâce à une surveillance accrue et à une
activité laborieuse du système 2. Toutefois, la vigilance continuelle, en
tant que façon de vivre sa vie, n’est pas nécessairement bonne, et elle est
certainement peu pratique. Il serait incroyablement fastidieux de remettre
constamment en question nos propres réflexions, et le système 2 est
beaucoup trop lent et inefficace pour remplacer le système 1 dans la prise
de décisions courantes. Le mieux que nous puissions faire, c’est un
compromis : apprendre à reconnaître les situations dans lesquelles des
erreurs sont probables et nous efforcer d’éviter les erreurs importantes
lorsque les enjeux sont élevés.65
La prémisse de l’économie comportementale est que ces illusions cognitives (ces
« biais ») entraînent des erreurs prévisibles et produisent divers effets prévus sur le
choix des consommateurs, lesquels vont entièrement à l’encontre de la théorie de
l’utilité espérée et de l’économie néo-classique.
5.2.2

Heuristique et biais

Comme il a été souligné, les heuristiques qui sont utilisées par le système de pensée
« automatique » ou « système 1 » d’une personne sont, du point de vue du
comportement humain, impossible à « désactiver ». Ensuite, nous tenons également à
souligner que, dans bien des cas, le recours à l’heuristique mène à des biais
systémiques. C’est-à-dire que l’heuristique produira toujours une réponse sousoptimale ou carrément erronée pour les consommateurs dans certaines circonstances.
C’est important, puisque le fait d’exhorter les consommateurs à « se servir de leur tête »
ou à « faire leurs devoirs » avant de faire des choix ou d’agir sur le marché n’empêche
pas la réponse heuristique de se produire, car il est impossible de ne pas passer par cette
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Voir Kahneman, Thinking Fast and Slow, op cit., p. 83-84.
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étape de la pensée, et que, dans certaines circonstances, cette erreur, non contrôlée,
conduit toujours à un choix erroné ou « sous-optimal »66.
Cependant, la réponse heuristique peut être transformée en réponse « appropriée » ou
« optimale » pour la personne grâce à la pensée « réflective » du « système 2 ». Il faut
toutefois du temps à la personne pour se livrer à cette réflexion, laquelle met cette
dernière à rude épreuve et se perd facilement lorsqu’elle est distraite par des futilités
sans pertinence, c’est-à-dire par la complexité (qu’il s’agisse de l’importante complexité
des services offerts, de la complexité non pertinente d’aspects du service qui ne sont pas
essentiels, ou encore de presque toute autre distraction).
Alors, quelles sont ces heuristiques, et à quels biais mènent-elles, dans des situations
économiques comme le choix des consommateurs?
Le premier ouvrage de Tversky et Kahneman recensait les trois principales heuristiques
psychologiques67. Il s’agit des suivantes :
1. Ancrage;
2. Disponibilité;
3. Représentativité.
Il a été démontré que ces trois éléments influent sur la pensée humaine de la manière
prévue, d’après des expériences psychologiques qui ont entraîné l’hypothèse concernant
l’heuristique et les biais, c’est-à-dire que, même si on posait aux personnes une question
à laquelle il y avait une « bonne » réponse, dans bien des cas, elles en donnaient
systématiquement une « mauvaise ».
Toutefois, l’étude menée dans le présent rapport ne porte pas sur ces décisions (à savoir
si la question du changement de fournisseur de services est catégoriquement « bonne »
ou « mauvaise); la question de savoir s’il faut changer de fournisseur représente plutôt,
comme on l’a mentionné plus haut, une décision en avenir incertain et donc un risque
(même un « pari »), car le consommateur ne sait pas d’avance si cette transition lui sera
66

Ce point de vue a des répercussions majeures sur la conception des mesures réglementaires visant à
accroître la capacité des consommateurs de prendre des décisions relatives au marché dans leur propre
intérêt, et plus particulièrement leur capacité de se tourner vers un nouveau fournisseur pour rechercher
ce gain en matière de consommation. Bref, les mesures réglementaires qui reconnaissent qu’un biais
apparaîtra dans certaines circonstances, sans égard aux tentatives effectuées l’avance dans le but de
l’éviter (p. ex. en imposant des mesures de « transparence ») ne fonctionnent pas d’elles-mêmes si elles
ne sont pas appliquées à un stade où elles aident le « système 2 » des consommateurs à penser pour
contrer le biais. Par conséquent, le moment le plus efficace pour prendre une mesure de « transparence »
est généralement celui de l’offre en transaction, ou pendant que le client regroupait les options dans le
cadre d’une recherche, plutôt qu’avant ou bien après les faits.
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New Series, vol. 185, no 4157. (27 sept. 1974), p. 1124-1131. En ligne :
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effectivement avantageuse des points de vue du prix, de qualité du service ou de
« qualité de l’expérience68 » en général.
Il s’avère que les questions de risque en avenir incertain et le processus mental
permettant d’y répondre génèrent un autre ensemble d’heuristiques et de biais. Encore
une fois, Khaneman et Tversky ont joué un rôle déterminant en décrivant ces éléments,
cette fois dans leur article intitulé : « Choices, values and frames69 ».
Cet article postule que les choix faits par les gens étaient souvent fondés sur des
réactions émotionnelles à des situations, et que, même si ces raccourcis analytiques
(heuristiques émotionnelles) permettent de prendre des décisions rapides dans des
environnements d’information complexes comme avec d’autres heuristiques, ils ont à
nouveau produit des biais systémiques. En effet, on a constaté que, souvent, les
décisions n’étaient même pas fondées sur la poursuite du propre son intérêt personnel
des consommateurs, mais qu’elles pouvaient être influencées par d’autres facteurs
sociaux, comme le souci d’équité, de justice ou d’altruisme dans le processus
décisionnel70.
Cependant, le biais le plus influent et le plus puissant, aux fins des décisions en avenir
aléatoire et, par conséquent, de la description du choix des consommateurs dans le
domaine de l’économie, était le « biais du statu quo ». Selon l’article « Choices, values
and frames », les gens prennent des décisions en avenir aléatoire (c.-à-d. qu’ils font des
choix) non pas en effectuant un calcul mathématique absolu de l’avantage net probable
qui découlera d’un plan d’action (méthode qui était au cœur des théories économiques
de l’« utilité espérée » et de la « consommation rationnelle » en vogue jusque-là), mais
plutôt en comptabilisant le changement relatif (gain ou perte) à partir d’un « point de
référence ». Si le consommateur ou une autre personne possédait déjà un produit ou un
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Nous sommes bien conscients du caractère relativement nouveau de la notion de « qualité de
l’expérience » en tant que moyen holistique d’exprimer l’interaction générale du consommateur avec les
services et sa satisfaction à leur égard. Toutefois, dans le cadre de notre examen, nous avons déterminé
que, pour l’instant, cette notion ne ferait que rendre confuse l’analyse de l’économie comportementale et
de son effet sur les changements de fournisseur sur les marchés des communications. Pour en savoir plus
sur la « qualité de l’expérience » en tant que matrice des services de consommation, voir : Rodriguez,
Demóstenes Z., Renata L. Rosa, Rodrigo D. Nunes et Emmanuel T. Affonso, « Assessment of Quality-ofExperience in Telecommunication Services », International Journal of Digital Information and Wireless
Communications, 2016, 241-259; Bustamante, Fabián E., David Clark et Nick Feamster, « Workshop on
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Communication Review, volume 47, numéro 1, janvier 2017.
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Analysis (Londres : Oxford University Press, 2016); voir aussi : Ariely, Dan, Predictably Irrational : The
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Daniel, Thinking Fast and Slow (Toronto : Anchor Canada, 2013).
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service, ce point de référence était le statu quo, c’est-à-dire le service auquel le client
était déjà abonné.
Toutefois, les auteurs ont constaté que l’heuristique comportementale de l’abandon du
statu quo était non pas uniformément répartie entre les gains et les pertes, mais en fait
biaisée. Les gens semblaient plus enclins à conférer une valeur négative (c.-à-d. la
crainte) à la possibilité de ce qu’ils percevaient comme des « pertes » par rapport à leur
situation actuelle (le statu quo) qu’à accorder de la valeur à la possibilité que des
« gains » découlent de leur situation de statu quo. Il en résulte un biais du statu quo,
qui n’est pas identique à une simple inertie, mais constitue plutôt une préférence pour le
statu quo parce qu’une « transition » vers une autre option ou un autre service (le choix)
présentait, dans l’esprit de la personne, un « risque réduit » plus redouté que
l’« avantage accru », malgré la possibilité d’un gain égal. Les auteurs ont qualifié ce
biais d’« aversion pour les pertes ». De fait, Kahneman et Tversky ont déclaré qu’il
semble, d’après leurs recherches, que les gens sont deux fois plus sensibles à la
possibilité de pertes qu’à la perspective de gains71.
5.2.3

Recours à l’heuristique

Il est donc prouvé depuis un certain temps que, lorsqu’ils doivent prendre des décisions
complexes supposant l’analyse de multiples options ou que les informations sont
difficiles à comparer, les gens renoncent rapidement à essayer d’entreprendre une
analyse rationnelle de ces options et cherchent des « raccourcis » décisionnels qui
réduisent la « charge cognitive » et permettent de prendre une décision plus simple,
souvent dans un délai beaucoup plus court. Ainsi, les consommateurs remplacent
régulièrement et de façon prévisible une question (difficile et à plusieurs facettes) par
une plus simple, à laquelle ils répondent ensuite à la place de la première, souvent sans
se rendre compte du fait qu’ils ont répondu non pas à la première question clé, mais
plutôt à une question non pertinente ou manifestement moins importante. Toute cette
« substitution » se produit inconsciemment, de sorte que, très souvent, la personne ne
s’en rend pas compte ou ne la remet pas en question72.
La complexité du choix en matière de changement de fournisseur pose problème sur un
certain nombre de marchés clés de la consommation. Des études de marché britanniques
sur l’approvisionnement en électricité ont montré, par exemple, que plus les
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Cette conclusion a été remise en question par des chercheurs subséquents, comme David Gal, qui
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psychological law of inertia and the illusion of loss aversion », Judgment and Decision Making, vol. 1,
no 1, juillet 2006, p. 23-32.
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Voir Kahneman, Thinking Fast and Slow, op. cit., p. 267-273.
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consommateurs avaient de choix, plus ils commettaient d’erreurs en optant (ou pas)
pour le fournisseur le moins cher73.
Plusieurs chercheurs ont déjà examiné les marchés des services de communications en
tant qu’exemples particuliers d’environnements décisionnels complexes qui conduisent
régulièrement à des biais de consommation générés par le recours à l’heuristique. Ces
chercheurs s’entendent tous pour dire que ces marchés comptent parmi les plus
complexes de tous ceux auxquels font face les consommateurs.
La complexité des contrats de téléphonie cellulaire, et en particulier l’effet sur le choix
de fournisseur de service, a fait l’objet d’un document clé rédigé par Adi Ayal :
[Traduction]
Les problèmes liés à la complexité dans le choix peuvent survenir de plusieurs
façons, ce qui fait augmenter le choix tout en rendant plus difficile la
comparaison entre les diverses solutions. Le marché de la téléphonie cellulaire
est un excellent exemple, car les consommateurs font un choix parmi une
multitude de dimensions, notamment le type d’appareil, le type de contrat, le
type de couverture et plus encore. Même après le choix initial, l’utilisation du
téléphone cellulaire varie habituellement au fil du temps, ce qui soulève des
problèmes en ce qui a trait au suivi et à la vérification des factures mensuelles et
des difficultés pour ce qui est de comprendre les plans tarifaires qui, pour de
nombreuses personnes, semblent excessivement complexes, et leur présentation
sur des factures mensuelles (intentionnellement?) obscures.74
Toutefois, Ayal et d’autres chercheurs ont avancé que, parmi les marchés des services,
ceux des communications étaient les plus complexes pour les consommateurs et donc
les plus susceptibles d’entraîner des résultats « sous-optimaux » pour ces derniers, et ce,
pour plusieurs raisons :
[Traduction]
Au-delà des problèmes généraux pertinents par rapport aux autres marchés de
consommation, le marché de la téléphonie cellulaire présente des
caractéristiques économiques distinctes qui exacerbent ces problèmes. Plus
précisément, la concentration générale qui caractérise les marchés des
Voir : Wilson, Chris M. et Catherine Waddams Price, Irrationality in Consumers’ Switching
Decisions: When More Firms May Mean Less Benefit, ESRC Centre for Competition Policy, University
of East Anglia, août 2005, en ligne :
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Feconwpa.ub.unimuenchen.de%2Fecon-wp%2Fio%2Fpapers%2F0509%2F0509010.pdf; h=repec:wpa:wuwpio:0509010.
Voir aussi Wilson, Chris M. et Catherine Waddams Price, Do Consumers Switch to the Best Supplier?
ERSC Centre for Competition Policy, University of East Anglia, mars 2007.
74
Voir Ayal, Adi , « Harmful Freedom of Choice: Lessons from the Cellphone Market », 74 Law and
Contemporary Problems, 91-132 (printemps 2011). En ligne :
https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol74/iss2/6, p. 91.
73
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télécommunications nuit à la concurrence entre les fournisseurs d’une manière
qui influe directement sur l’offre d’un choix aux consommateurs (et sur la
capacité de ces derniers de négocier pour leur choix). Les comparaisons entre les
offres des fournisseurs, lesquelles facilitent le choix des consommateurs entre
les fournisseurs, pourraient être stratégiquement limitées par l’obscurcissement,
ce qui réduit davantage les forces concurrentielles. En outre, la complexité des
contrats peut permettre une discrimination par les prix entre les consommateurs
d’une manière plus grave lorsque des relations à long terme entre le fournisseur
et le consommateur sont prévues (en raison des frais de changement de
fournisseur élevés), et le prix des abonnements qui prévaut dans l’industrie de la
téléphonie cellulaire a aussi un rôle à jouer.75 [C’est nous qui soulignons.]
Les arguments soulevés par Ayal au sujet des choix complexes sur les marchés des
télécommunications peuvent être observés clairement sur le marché canadien des
services de communication. Il existe de nombreux forfaits comprenant diverses
fonctions allant des simples services vocaux et textuels aux divers niveaux de forfaits de
données pour téléphones intelligents, en passant par les forfaits conçus pour plusieurs
membres de la famille, les forfaits pour le personnes qui souhaitent utiliser leurs
données uniquement sur une tablette et diverses fonctions supplémentaires englobant
des services comme les appels interurbains dans une région ou partout au pays et les
plans d’appels aux États-Unis ou à l’étranger; et les problèmes liés aux frais
supplémentaires si le client dépasse ses limites d’appels vocaux, de messagerie texte ou
d’utilisation de données. Ces combinaisons d’offres de forfaits sont également liées à la
vente de combinés dont le coût et les caractéristiques varient et qui peuvent également
faire l’objet de divers rabais en fonction de la durée du contrat et du type de plan
d’appels ou de forfait de données choisi.
La prise de décisions dans ces environnements complexes entraîne également d’autres
types de biais comportementaux liés à une confiance insuffisante ou excessive pour ce
qui est de gérer l’incertitude. Par exemple, au moment de faire son choix de plans de
services sur une période contractuelle de deux ans, le consommateur doit également
porter un jugement quant à l’utilisation actuelle par rapport à l’utilisation future et à la
valeur du panier de services offerts, éléments qui sont difficiles à prévoir pour lui.
Ainsi, soit que les gens sont trop confiants à l’égard de leur capacité de prévoir et de
maîtriser leur comportement futur et courent le risque d’acheter des plans insuffisants
par rapport à leurs besoins (ce qui a pour conséquence de leur faire subir un choc une
fois qu’ils reçoivent leur facture et qu’ils constatent qu’ils doivent payer des frais
d’utilisation excédentaire), soit qu’ils sont pessimistes quant à leur capacité de contrôler
ou de prévoir leur utilisation future des services et craignent d’acheter des plans qui
fournissent des données dont ils ne se serviront jamais et donc que cet achat représente
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une dépense excessive76. Le fait que ces décisions s’assortissent d’engagements
contractuels d’une durée d’au moins deux ans ne fait qu’ajouter aux remords de
l’acheteur.
Même s’ils sont un peu moins complexes, les plans de services de distribution de
radiodiffusion comprennent également de multiples couches de services, allant des
plans de base aux plans de plus en plus complets, en passant par des options pour divers
types de blocs de programmation d’émissions et la possibilité de choisir également des
chaînes individuelles. Aujourd’hui, les consommateurs doivent souvent comparer ces
plans avec les services de programmation offerts par d’autres fournisseurs, comme
Netflix, ce qui suppose des comparaisons avec les plans de services Internet en ce qui
concerne la bande passante, la vitesse de téléchargement et les limites de consommation
de données pour voir quelles combinaisons de services potentielles pourraient être les
plus avantageuses pour eux.
Tout cela est d’autant plus difficile lorsque l’on compare les services offerts par
plusieurs fournisseurs, car il n’est souvent pas facile de trouver des offres de services
directement comparables, et l’effort d’analyse requis d’abord pour rassembler toutes les
informations, puis pour procéder à une analyse de chaque fonction est à la fois très
chronophage et analytiquement complexe et fait intervenir des matrices aux nombreuses
cellules. Bref, ces analyses dépassent les capacités de la plupart des consommateurs.
Le fait que la plupart des fournisseurs offrent également des rabais à l’achat de forfaits
différents d’au moins deux services distincts (téléphonie mobile, radiodiffusion, Internet
et téléphonie fixe) complique également les choix possibles que les consommateurs
doivent analyser.
Dans de tels environnements décisionnels complexes, il est très facile pour les
fournisseurs de se servir des biais comportementaux des consommateurs pour se
concentrer sur un aspect de la transaction plutôt que sur d’autres, comme un rabais à
court terme sur le prix d’abonnement à un plan de services au coût élevé comprenant
beaucoup de fonctions, ou pour axer le processus décisionnel sur un rabais important
pour une technologie habilitante coûteuse (p. ex. un EVP ou un combiné mobile) qui est
liée à un plan de services coûteux comprenant de nombreuses fonctions. Ces stratégies
de marketing peuvent souvent amener un consommateur à penser, au départ, qu’il a
négocié une bonne affaire, pour découvrir plus tard que les coûts du plan de service sont
très élevés et qu’à long terme il paie beaucoup plus cher que prévu parce que les rabais
initiaux qui lui avaient été offerts étaient de courte durée ou relativement mineurs77.
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5.2.2

Aversion pour la perte

En général, les pertes sont ressenties plus profondément que les gains, ce qui entraîne
un biais visant à éviter ou à réduire au minimum les pertes dans toute décision plutôt
qu’à maximiser un gain78. De plus, on a tendance à accorder excessivement de valeur à
la certitude lorsqu’on l’applique aux gains potentiels, de sorte qu’un gain faible, mais
certain, est considéré comme ayant une plus grande valeur qu’un gain plus important,
mais moins certain79. Ces attitudes ont une incidence critique sur l’approche
qu’adoptent les consommateurs lorsqu’ils envisagent de modifier une option de service
ou de changer de fournisseur de services. Il existe un biais qui fait que l’on s’inquiète
davantage des risques (pertes) qu’on peut subir à la suite de tout changement au lieu de
se soucier d’accroître les gains potentiels qui sont considérés comme étant incertains
parce qu’ils sont essentiellement inconnus et non éprouvés.
Ce biais fixe très haut la barre psychologique à atteindre lorsqu’on envisage de modifier
une entente en vigueur avec un fournisseur de services. Les gains découlant d’un
changement de fournisseur doivent être très importants et très certains pour qu’on les
envisage sérieusement80 et qu’ils l’emportent sur la perception du risque que ces
avantages ne se concrétisent pas ou que d’autres résultats négatifs imprévus annulent
ces gains. Dans des environnements décisionnels complexes comme celui des services
de télécommunications et de radiodiffusion, où il est difficile d’évaluer les attributs de
qualité potentiels des services d’autres fournisseurs et où même le prix des diverses
solutions peut être incertain (p. ex. la possibilité que les frais d’utilisation excédentaire
de données annulent tout gain obtenu grâce à un plan de données moins coûteux), il
n’est guère surprenant que les biais liés à l’aversion aux pertes soient un facteur
puissant qui empêche les consommateurs d’exercer leur choix et de changer de
fournisseur de services. Le fait que ces biais peuvent être exploités grâce à un marketing
intelligent et à une architecture de choix complexe du point de vue de la présentation
des options donne aux fournisseurs un sérieux pouvoir de marché lui permettant de
nuire au choix.

George A. et Robert J. Shiller, Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception
(Princeton : Princeton University Press, 2016).
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http://journal.sjdm.org/jdm06002.pdf
79
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5.3

Conclusions

Comme nous l’avons vu dans ce bref examen des obstacles aux changements de
fournisseur, il en subsiste encore d’importants qui sont intégrés à la structure et qui,
parce qu’ils font l’objet d’une entente contractuelle ou pour des raisons techniques,
empêchent les consommateurs de passer d’un fournisseur à un autre. Si l’on tient
compte des biais comportementaux supplémentaires et très puissants décrits plus haut, il
est clair que des forces considérables sont à l’œuvre, lesquelles réduisent au minimum
les comportements consistant à changer de fournisseur ou peuvent entraîner de mauvais
choix au moment des changements.
Dans une certaine mesure, ces obstacles structurels et comportementaux se renforcent
mutuellement. Par exemple, les modalités contractuelles qui exigent qu’un
consommateur demeure auprès d’un fournisseur garantissent que les possibilités de
changement de fournisseur sont séparées par un intervalle considérable. Cette situation
accroît le pouvoir du biais du statu quo comportemental, car le manque de familiarité
avec le processus de changement de fournisseur et avec les options qui peuvent
actuellement être offertes sur le marché augmente la perception du risque, puisque le
consommateur devra se familiariser de nouveau avec un marché qui aura probablement
beaucoup changé. Par contre, le consommateur connaît très bien les dispositions de son
plan actuel, connaissance qui représente une grande certitude quant aux avantages que
lui procure ce plan. Par ailleurs, il règne une grande incertitude pour ce qui est de
savoir si les avantages associés à un nouveau plan de rechange offert par d’autres
fournisseurs se concrétiseront vraiment parce que le consommateur ne les a jamais
connus. La conséquence nette est une réticence psychologique aux changements de
fournisseur.
Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’aucun consommateur ne changera de fournisseur.
Si les niveaux d’insatisfaction augmentent en fonction de la qualité du service offert par
le fournisseur actuel, ou si ce dernier augmente considérablement ses prix, le
consommateur pourrait bien changer de fournisseur. Ce pourrait être particulièrement le
cas si les offres d’autres fournisseurs sont très attrayantes (p. ex. un prix plus bas et
l’offre d’un plan tout compris, simple et sans frais d’utilisation excédentaire).
Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, la barrière psychologique à la transition
est importante, et rien sur le marché actuel ne permet de la réduire.
De plus, du point de vue de la réglementation, cette situation signifie que, si on ne fait
qu’éliminer les obstacles structurels aux changements de fournisseur (ce qui a été le cas
jusqu’à présent), on ne connaîtra qu’un succès limité si on ne s’attaque pas aussi
simultanément aux biais comportementaux connexes. Cette question sera abordée de
façon plus détaillée dans la dernière section du présent document, qui porte sur les
recommandations stratégiques.

54

6.

Comment le système de réglementation favorise-t-il le choix et
les changements de fournisseur?

6.1

Introduction

Le pouvoir de réglementer tous les services de communications dont il est question dans
le présent document (services de téléphonie résidentielle fixe, de téléphonie mobile,
Internet et de distribution de radiodiffusion) appartient au Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (le « CRTC » ou le « Conseil ») du gouvernement
fédéral, qui est responsable de la réglementation des services de télécommunication et
de radiodiffusion au Canada. Depuis un certain nombre d’années, le CRTC s’est
« abstenu » de réglementer les services de téléphonie résidentielle fixe, de téléphonie
cellulaire, Internet et de distribution de radiodiffusion, car ils sont considérés comme
des marchés concurrentiels. Avant d’avoir déterminé que tous ces services de
communications étaient de nature concurrentielle, le Conseil réglementait les services
téléphoniques résidentiels fixes (appels locaux et interurbains) et de distribution de
radiodiffusion du point de vue des tarifs et des conditions du service parce qu’ils ne
faisaient pas l’objet d’une concurrence assez forte pour garantir aux consommateurs des
prix justes et raisonnables et une protection appropriée.
La décision de s’abstenir de réglementer ces services était controversée à l’époque, car
le degré de concurrence que le Conseil estimait suffisant pour justifier l’abstention était
considéré par certains comme très faible et puisqu’au départ au moins certains des
marchés pouvaient être considérés comme des duopoles ou des oligopoles effectifs.
Néanmoins, au cours des 20 dernières années, l’insatisfaction des consommateurs à
l’égard du coût et de la qualité des services de communications au Canada a forcé le
Conseil a recommencé progressivement à intervenir dans la façon dont les services sont
offerts aux consommateurs81. Par exemple, au cours des dernières années, il a rendu un
certain nombre de décisions réglementaires qui ont élargi la protection des
consommateurs, notamment en rendant obligatoire la création d’un organisme de
traitement des plaintes pour certains services de télécommunications : la Commission
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La première grande protestation des consommateurs au sujet de la façon dont les services de
communication leur étaient offerts a eu lieu en 1996 sous la forme de manifestations de masse contre les
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des plaintes relatives aux services de télécom-télévision82 (CPRST), qui, comme son
titre l’indique à présent, couvre les services de télécommunication et de distribution de
radiodiffusion, notamment les services Internet résidentiels83. Au cours des six dernières
années, le Conseil a également publié, puis révisé, des codes de conduite. Par exemple,
le Code sur les services sans fil et le Code des fournisseurs de services de télévision
établissent les obligations des fournisseurs de services sans fil et des fournisseurs de
services de distribution de radiodiffusion, abordent un large éventail de questions
relatives aux droits contractuels des consommateurs et, dans ce dernier cas, prévoient
des règles supplémentaires sur les forfaits de services de télévision afin que soit offerts
un plus grand choix en matière de forfaits et de programmation d’émissions et un
service de télévision de base à faible coût84.
Ces initiatives ont permis de s’attaquer à un vaste éventail d’enjeux liés à la protection
des consommateurs, lesquels dépassent le cadre du présent document, mais qui étaient
et sont néanmoins des questions importantes pour les consommateurs. Dans le reste de
la présente section, nous analyserons les initiatives particulières qui ont été prises dans
le but de renforcer la capacité des consommateurs d’exercer un plus grand choix et de
changer facilement de fournisseur de services de communication.
6.2

Transférabilité des numéros (de téléphone)

Peu après l’adoption des services concurrentiels de téléphonie résidentielle fixe,
en 1997, il est rapidement devenu évident que l’un des principaux inconvénients liés au
fait de changer de fournisseur de services de téléphonie fixe tenait à l’obligation de
changer son numéro de téléphone résidentiel. Les gens se retrouvaient ainsi avec la
lourde tâche d’informer de leur nouveau numéro de téléphone toutes les personnes à qui
ils voulaient permettre de les joindre. S’ils oubliaient d’aviser une personne, ou si celleci perdait leur nouveau numéro, ils devenaient très difficiles à joindre par téléphone. En
janvier 1999, le CRTC a décidé que les numéros devraient être transférables, mais il a
limité cette possibilité aux entreprises de services locaux85. La mesure dans laquelle les
numéros de téléphone locaux pouvaient être transférés à un nouveau fournisseur était
82
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donc limitée lorsqu’un abonné changeait de fournisseur. Plus particulièrement, la
transférabilité ne s’appliquait ni aux abonnés qui passaient de la téléphonie fixe à la
téléphonie sans fil ni à ceux qui changeaient de fournisseur de services sans fil, ce qui
avait un grand effet dissuasif à l’égard des changements de fournisseur, surtout parce
qu’il n’existe pas de service 411 pour les numéros de téléphone sans fil. Il était donc
difficile de trouver une personne qui avait changé de fournisseur de services sans fil,
puisque son numéro n’était plus le même.
Environ six ans plus tard (à la fin de 2005), le CRTC a finalement décidé que tous les
numéros devraient obligatoirement être transférés (d’une ligne fixe à une autre, d’une
ligne fixe à une ligne sans fil, d’une ligne sans fil à une autre et d’une ligne sans fil à
une ligne fixe) si l’abonné en faisait la demande, et ce, dans un bref délai préétabli86.
Cette décision a effectivement rendu possible le transfert de numéros dans l’ensemble
du système de télécommunications et éliminé pour les consommateurs un obstacle
important aux changements de fournisseur.
6.3

Liaison par contrat

La pratique répandue dans l’industrie des services de communications consistant à
exiger des consommateurs qu’ils s’engagent contractuellement à demeurer auprès d’un
fournisseur pendant une période déterminée représente l’un des obstacles les plus
importants aux changements de fournisseur. Les promesses d’abonnement à long terme
étaient habituellement justifiées par une sorte d’accord de tarification préférentielle pour
le consommateur. Il peut s’agir d’un rabais initial pour un certain nombre de mois en
échange d’un abonnement de deux ans ou plus, ou d’un rabais sur un ensemble de
services en échange d’un engagement contractuel de demeurer chez le fournisseur
pendant plusieurs années, ou encore d’une sorte de rabais ou de remise sur le prix total,
sur de l’équipement essentiel au service, comme un téléphone cellulaire dans le cas d’un
service de téléphonie sans fil, ou un modem sans fil, ou encore un EVP/syntoniseur
dans le cas d’un service Internet résidentiel ou de distribution de radiodiffusion.
Le fait de lier les clients au moyen de ces contrats est extrêmement avantageux pour le
fournisseur, car il lui permet de réduire considérablement le taux de désabonnements,
lesquels peuvent être coûteux pour lui dans la mesure où il doit consacrer des sommes
importantes au marketing et peut-être à la mise en place d’incitatifs visant à attirer de
nouveaux clients pour remplacer ceux qui se tournent vers un autre fournisseur. De
plus, cette liaison contractuelle immunise les clients contre les offres commerciales des
concurrents et, comme nous l’avons vu dans la section 2, peut accroître le pouvoir
potentiel des biais du « statu quo », qui encouragent les consommateurs à demeurer
auprès du même fournisseur une fois que leur contrat arrive à échéance.

Décision de télécom CRTC 2005-72, « Mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services
sans fil » (Ottawa : 20 décembre 2005).
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La liaison par contrat est courante dans le cas des quatre services de communications
abordés dans le présent document (téléphonie résidentielle, Internet résidentiel,
téléphonie sans fil et services de distribution de radiodiffusion). Pour de nombreux
services, la période d’engagement typique est de deux ans (elle est rarement plus
courte), et, dans le cas des services de téléphonie sans fil, elle s’étendait souvent jusqu’à
trois ans. Depuis environ 2005, ces contrats à long terme (généralement de trois ans)
dans le secteur de la téléphonie sans fil sont devenus particulièrement frustrants pour les
consommateurs, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il est devenu évident qu’à
la fin de la période visée par le contrat les téléphones à prix réduit étaient souvent
désuets ou qu’ils s’usaient bien avant. Deuxièmement, les frais de résiliation anticipée
étaient extraordinairement élevés, ce qui rendait coûteuse l’annulation d’un contrat,
même à l’approche de son échéance. De plus, les contrats associés à des téléphones à
prix réduit étaient liés à des plans onéreux qui, sur une période de trois ans, coûtaient
très cher. Enfin, il devenait évident que le Canada était l’un des rares pays de l’OCDE
où les contrats d’une durée de trois ans étaient la norme87.
Bien qu’il n’y ait toujours pas d’interdiction générale à l’égard de la conclusion de
contrats relativement à trois des quatre services de communications, la durée des
contrats a été limitée à un maximum de deux ans en vertu du Code sur les services sans
fil du CRTC, adopté en 2013, en ce qui concerne les contrats de services mobiles sans
fil. Il y est arrivé grâce à l’expédient de l’interdiction de la perception de frais de
résiliation anticipée plus de 24 mois après la conclusion d’un contrat88. Le Code
réglemente également le montant qui peut être facturé en guise de frais de résiliation
anticipée d’un contrat de services sans fil pendant les 24 premiers mois du contrat89.
Ainsi, pour le marché des télécommunications sans fil, il existe des limites spécifiques à
la durée du contrat, mais aucune restriction de ce genre ne s’applique au reste du
marché des services de communications.
Le CRTC a justifié les restrictions qu’il a imposées au marché des télécommunications
sans fil principalement par la nature anticoncurrentielle des contrats de plus de
deux ans, qui empêchaient les consommateurs de profiter des nouvelles offres d’autres
fournisseurs de services et, dans une certaine mesure, par l’obsolescence technologique
des appareils portatifs après deux ans90. Curieusement, la question de la limitation de la
durée de la liaison contractuelle ne s’est pas posée dans le cas du Code des fournisseurs
de services de télévision, adopté par le CRTC en 2016, ni dans aucune de ses décisions
réglementaires portant sur les services de téléphonie résidentielle fixes ou Internet
résidentiels. C’est en dépit du fait que les arguments au sujet de l’incidence de la liaison
87

Bon nombre de ces questions ont fait l’objet de discussions dans le cadre des audiences dont fait état la
Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, Code sur les services sans fil. Voir le paragr. 202.
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Ibid., paragr. 220
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Ibid., paragr. 234 à 238
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Ibid., paragr. 217
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par contrat d’une durée de plus de deux ans sur la limitation de la concurrence seraient
tout aussi pertinents pour ces marchés que pour celui des services de
télécommunications sans fil.
6.4

Verrouillages technologiques

Les verrouillages technologiques ont lieu dans les situations où la technologie
matérielle utilisée pour fournir les services de communications a un effet dissuasif sur
l’exercice du choix et sur les changements de fournisseur. Il s’agit généralement de
situations dans lesquelles un équipement nécessaire à la prestation du service ne peut
être utilisé que sur le réseau d’un seul fournisseur. Ainsi, pour changer de fournisseur, le
consommateur est tenu d’acheter ou de louer du nouvel équipement qui fonctionnera sur
le réseau du nouveau fournisseur. Les inconvénients et les coûts supplémentaires liés au
changement d’équipement peuvent être un facteur dissuasif important lorsque l’on
songe à changer fournisseur. Par exemple, un nouvel appareil portatif ou un nouveau
syntoniseur/EVP pour un service de télévision peut coûter plusieurs centaines de
dollars. Les fournisseurs offrent des rabais à l’achat, mais ils sont habituellement
conditionnels à l’abonnement à un forfait pour une période déterminée (habituellement
de deux ans) ou à un forfait privilège, de sorte que le consommateur devient lié par
contrat, s’il ne l’est pas par la technologie.
Dans le passé, les réseaux des fournisseurs de services de télécommunications sans fil
utilisaient souvent des technologies de transmission différentes qui nécessitaient qu’on
change de téléphone si l’on voulait changer de fournisseur, mais, aujourd’hui, la plupart
des téléphones vendus fonctionnent sur les réseaux de la plupart des fournisseurs, car
les systèmes de transmission sont désormais essentiellement interopérables. Cet
obstacle technologique au changement de fournisseur semblait inévitable, étant donné
que les premiers grands fournisseurs à arriver sur le marché des services sans fil ont été
autorisés à choisir leur propre technologie de transmission et qu’il s’est avéré qu’ils en
ont choisi trois différentes. L’une de ces technologies (GSM) s’est révélée être la plus
adaptable sur le plan opérationnel, et tous les fournisseurs utilisent maintenant des
versions de celle-ci, ce qui correspond à la situation internationale, puisque la plupart
des pays ont maintenant des réseaux de transmission nationaux s’appuyant sur la
technologie GSM.
Il est difficile de savoir si le fait de permettre aux fournisseurs de mettre en œuvre
diverses technologies de transmission était une décision qui visait délibérément à
empêcher les consommateurs de changer de fournisseur, mais il est certain que, s’ils
sont libres de se doter de leurs propres appareils, les fournisseurs adopteront, s’ils le
peuvent, des technologies rendant difficile les changements de fournisseur, soit parce
qu’elles sont incompatibles et ne fonctionnent pas sur un réseau appartenant à un autre
fournisseur, soit parce qu’elles sont verrouillées dans un seul réseau.
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La pratique qu’adoptaient les fournisseurs consistant à vendre aux clients des
téléphones qui étaient « verrouillés », de sorte qu’ils ne pouvaient être utilisés que sur
leur réseau, et pas sur celui d’un autre fournisseur, même si la technologie de
transmission utilisée par le téléphone était capable de fonctionner sur d’autres réseaux,
en est le meilleur exemple. Le verrouillage est un obstacle technologique aux
changements de fournisseur qui consiste à insérer un code logiciel dans le système
d’exploitation d’un téléphone afin de l’empêcher de fonctionner sur un autre réseau.
Ces verrous pouvaient être désactivés par des techniciens tiers qualifiés à l’aide des
« clés » logicielles appropriées, de sorte que le problème était contournable, mais
seulement moyennant un coût considérable. En outre, cette solution présentait des
inconvénients considérables pour le client, qui risquait parfois de perdre la protection
offerte par la garantie. De nombreux téléphones achetés indépendamment des
principaux fournisseurs canadiens ou à l’étranger pouvaient être obtenus non verrouillés
auprès de certains distributeurs. En effet, la plupart des téléphones vendus à l’étranger
sur les marchés européens ou asiatiques étaient et sont encore vendus à l’état
déverrouillé. Dans le passé, on pouvait persuader les fournisseurs canadiens de
déverrouiller les téléphones, mais des frais importants étaient souvent exigés, et le
téléphone n’était pas déverrouillé avant la fin du contrat relatif au forfait concerné.
Comme il a été mentionné précédemment, le CRTC a interdit cette pratique au moyen
d’un certain nombre de modifications apportées au Code sur les services sans fil entre
2013 et 201791.
Toutefois, ces réductions relativement marquées des obstacles techniques aux
changements de fournisseur auxquels font face les abonnés des services de
télécommunications sans fil n’ont pas été reproduites dans d’autres secteurs du marché
des services de communications, plus particulièrement dans le secteur des services de
distribution de radiodiffusion, où notre sondage auprès des consommateurs indique que
les coûts liés à l’achat de nouvel équipement au moment d’un changement de
fournisseur, les dispositions relatives à l’installation du nouvel équipement et le retour
de l’équipement à l’ancien fournisseur étaient des facteurs importants qui les
dissuadaient de changer de fournisseur de service.
6.5

Forfaits et fractionnement du choix

Une technique couramment employée par les fournisseurs afin de réduire le nombre de
consommateurs qui changent de fournisseur consiste à regrouper les options de service
et à offrir des rabais progressivement plus importants pour chaque option de service
supplémentaire choisie par l’abonné92. La tâche de démêler le forfait et de trouver des
économies équivalentes auprès d’un autre ou de plusieurs autres fournisseurs peut
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CRTC, Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-200, paragraphes 291 à 316.
Dans notre sondage auprès des consommateurs, 78 % de ceux qui étaient abonnés à des services de
communications avaient opté pour un forfait comprenant de deux à quatre services.
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s’avérer décourageante, et elle exige beaucoup de temps et d’analyse et encourage les
consommateurs à maintenir le statu quo chez leur fournisseur de services actuel.
Le CRTC n’a imposé des restrictions sur les forfaits de services qu’au commencement
du service de téléphonie cellulaire, à l’époque où l’on craignait que les services
téléphoniques filaires titulaires, dont le prix était encore réglementé dans la plupart des
cas, puissent être regroupés injustement avec de nouveaux services sans fil appartenant
aux titulaires dans le but d’écarter la concurrence93. Toutefois, depuis le retrait de la
réglementation des tarifs des services de téléphonie fixe (dès 2006), les fournisseurs de
services canadiens ne sont effectivement plus tenus de respecter aucune règle en matière
de forfaits, puisque tous les services qu’ils vendent sont « soustraits » à la
réglementation tarifaire. Même si le CRTC peut imposer des conditions relativement à
la vente de ces services, il n’a pas encore jugé bon d’en imposer en ce qui concerne les
forfaits. Par conséquent, au Canada, les fournisseurs de services peuvent vendre
ensemble tous les éléments d’un forfait au prix qu’ils choisissent.
Une tactique connexe consiste à limiter le choix en regroupant les options au sein d’un
même service, par exemple en incluant certaines qui sont très populaires et d’autres qui
ne le sont pas, mais en exigeant que les clients s’abonnent à tous les services afin
d’obtenir les plus populaires, ou au contraire, en séparant une option très populaire du
panier de services et en imposant un supplément pour cette option très populaire.
Comme nous l’avons mentionné, le CRTC n’a pas imposé de mesures de contrôle ou de
règlements récents sur les forfaits de services de communications. Toutefois, en ce qui
concerne les services de distribution de radiodiffusion (télévision), il a imposé aux EDR
des conditions quant aux chaînes offertes dans leurs forfaits. Dans la Politique
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96 publiée en mars 201594, le Conseil a
exigé que les distributeurs de services de radiodiffusion titulaires d’une licence ajoutent
une option à la carte aux forfaits comprenant un très grand bouquet de programmes
qu’ils offraient aux consommateurs (au-delà du forfait de services de base requis) afin
de permettre à ces derniers d’acheter des canaux de programmes individuellement ou en
petits forfaits thématiques. Cependant, on a permis aux entreprises de continuer à
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Pour obtenir une brève explication, voir : Décision de télécom CRTC 2003-65, Norouestel Inc. Demande visant à retirer les restrictions relatives à la mise en marché conjointe (29 septembre 2003), au
paragr. 3 : « Dans la décision Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles, Décision
Télécom CRTC 87-13, 23 septembre 1987 (la décision 87-13), le Conseil a imposé aux entreprises de
services locaux titulaires (ESLT) des restrictions relatives à la mise en marché conjointe afin de faciliter
l’entrée en concurrence dans le nouveau marché des services de télécommunication sans fil mobiles,
marché alors en émergence. Ces restrictions ont été réitérées dans la décision Rogers Cantel Inc. c. Bell
Canada - Mise en marché du service cellulaire, Décision Télécom CRTC 92-13, 29 juin 1992 (la
décision 92-13). »
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CRTC, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, « Un monde de choix - Une feuille
de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et
dynamique » (Ottawa : 19 mars 2015).
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vendre leurs forfaits comprenant un « bouquet » de nombreuses chaînes ainsi que la
nouvelle option de services « à la carte ». Dans des décisions distinctes, mais connexes,
rendues en 2016, le Conseil a également exigé des fournisseurs qu’ils offrent un petit
forfait de services de base comprenant des chaînes du réseau et des stations locales
canadiennes et américaines (un « forfait de base minimaliste ») à un prix
considérablement réduit par rapport au forfait de base requis, offrant effectivement un
bouquet très limité et peu coûteux de services télévisuels inférieur à celui offert
auparavant95.
Même si les décisions d’offrir aux consommateurs un plus grand choix en ce qui
concerne la gamme d’émissions qu’ils peuvent acheter et la possibilité d’acheter un
service de télévision de base à faible coût ont considérablement amélioré le choix et la
sélection de ces derniers, elles se limitaient à un seul service de communications, en
grande partie parce que le coût des blocs de programmation d’émissions et la gamme
limitée des choix offerts ont longtemps été un point de friction pour les consommateurs
dans ce segment du marché. Toutefois, le CRTC ne s’est pas penché sur l’incidence des
forfaits et des pratiques de commercialisation semblables sur la réduction de la
concurrence dans les secteurs d’autres services de communications, comme Internet
résidentiel, les télécommunications sans fil ou la téléphonie résidentielle fixe, même si
le regroupement en forfaits de ces autres services constitue une pratique commerciale
dominante.
6.6

Tentatives d’influer sur les biais comportementaux relatifs au choix et
aux changements de fournisseur

Comme nous l’avons souligné dans la section 2, les biais comportementaux des
consommateurs comptent parmi les facteurs qui les dissuadent le plus de faire un choix
et de changer de fournisseur; il s’agit notamment de la tendance à recourir à
l’heuristique lorsqu’ils doivent prendre des décisions complexes relativement au
marché, laquelle peut entraîner de mauvais choix, et du biais du statu quo, qui
fonctionne souvent en combinaison avec des défauts d’heuristique pour encourager les
consommateurs à rester auprès de leur fournisseur actuel, même s’il existe de meilleures
solutions sur le marché.
Même si le CRTC n’a pas explicitement tenu compte des préjugés comportementaux
dans ses décisions réglementaires, il a pris quelques mesures modestes visant à corriger
les biais comportementaux dans l’information qu’il fournit aux consommateurs pour les
inciter à prendre des décisions plus rationnelles96. Les initiatives sont relativement
CRTC, Décision de radiodiffusion CRTC 2016-458, « Renouvellement de licences d’entreprises de
distribution de radiodiffusion – Examen des pratiques relatives au petit service de base et aux options
d’assemblage souples, et imposition de diverses exigences » (Ottawa : 21 novembre 2016).
96
Voir Thaler, Richard H. et Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and
Happiness, éd. rév. (Toronto : Penguin Books, 2009) concernant l’utilisation de la science du
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modestes et, dans le cas des services de distribution de radiodiffusion, les produits
d’information suivants ont été affichés sur leur site Web :







une liste de pratiques exemplaires à suivre pour les fournisseurs de services
canadiens
une liste de fournisseurs de services
une liste de vérification pour le magasinage
une page d’options concernant la télévision
une liste de sites Web qui permet de comparer les services
un guide sur la façon de négocier une meilleure entente pour vos services de
télévision.97

Les produits sont très modestes : la liste de vérification pour le magasinage et le guide
sur la façon de négocier une meilleure entente pour les services de télévision sont des
résumés d’une page qui sont riches en graphiques décoratifs et pauvres en détails. La
liste des sites Web qui permet de comparer les services comprend ceux qui traitent
d’une vaste gamme de services de consommation, y compris les services financiers, les
assurances et les services de communications. Or, même si certains des sites comparant
des services sans fil et de télévision aident les consommateurs à faire des recherches sur
le marché en fonction des prix et des caractéristiques des plans, ils varient du point de
vue de leur intégralité, et tous (sauf un modeste document d’information produit par un
organisme de défense des consommateurs) sont exploités par le secteur privé et appuyés
par de la publicité et, dans certains cas, par des rabais des fournisseurs qui reçoivent des
demandes de renseignements de consommateurs ayant consulté leur site.
À l’intention des consommateurs de services de télécommunications sans fil, le CRTC
offre également des ressources d’information sur leurs droits en vertu du Code sur les
services sans fil et sur des questions, comme les forfaits sans fil de données seulement
et la transférabilité des numéros, qui sont liés aux conséquences sur les consommateurs
des décisions réglementaires du CRTC. Toutefois, aucun véritable conseil n’est donné
concernant la façon d’inciter le marché à obtenir le service le moins cher ou d’analyser
et d’évaluer les offres de forfaits sans fil, à part une liste de sites de comparaison des
prix semblable à celle fournie pour les services de distribution de radiodiffusion98.
6.7

Conclusions

De toute évidence, au cours de la dernière décennie, le CRTC a réalisé des progrès
considérables en ce qui concerne la protection des consommateurs de services de
communications au Canada. C’est particulièrement le cas pour ce qui est des droits
comportement pour créer dans chaque processus décisionnel des interventions qui aident les gens à
surmonter leurs biais comportementaux et à prendre des décisions plus rationnelles qui les avantagent.
97
Décision de radiodiffusion CRTC 2016-458, op. cit.
98
Voir le site du CRTC, à l’adresse suivante : https://crtc.gc.ca/fra/phone/mobile/ (consulté le 4 février
2019).
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contractuels des consommateurs qui reçoivent des services de télécommunications sans
fil. Toutefois, en ce qui concerne l’objectif principal du présent document, à savoir les
mesures réglementaires et politiques visant à promouvoir le choix et les changements de
fournisseur de services de communications, le bilan est mitigé. Le CRTC s’est attaqué à
certains obstacles techniques évidents à ces changements, notamment la transférabilité
des numéros, le verrouillage des combinés sans fil, la limitation de la durée des contrats
de service sans fil et, dans le cas des services de distribution de radiodiffusion, le
dégroupage des blocs de programmation d’émissions, afin que les consommateurs
puissent choisir des chaînes individuelles à acheter et obtenir un forfait très simple et
peu coûteux de services télévisés composés de stations locales et de réseaux nationaux
du Canada et des États-Unis.
Malheureusement, les décisions qui ont été prises ont été appliquées de façon très
partielle et non coordonnée, portaient sur les obstacles particuliers aux changements de
fournisseur qui avaient été soulevés par les consommateurs ou par leurs représentants
lors d’audiences du CRTC concernant des questions plus vastes (comme le Code sur les
services sans fil), ou bien dans des segments de marché particuliers du secteur des
services de communications. On n’a pas tenté de s’attaquer dans une partie du secteur
aux obstacles qui avaient été éliminés dans une autre, même lorsqu’ils étaient évidents.
Par exemple, bien que le CRTC ait supprimé les obstacles techniques aux changements
de fournisseur que posaient les appareils mobiles sur le marché des communications
sans fil, comme la portabilité des numéros ou le verrouillage des appareils, ces
problèmes (p. ex. les décodeurs et les EVP incompatibles avec ceux du nouveau
fournisseur, ou comment conserver son adresse de courriel) n’ont pas été éliminés dans
le secteur de la distribution de radiodiffusion. Fait peut-être plus important encore,
même si le Conseil s’est attaqué à la réduction de la durée maximale des contrats de
service sans fil et qu’il a éliminé les pénalités d’annulation anticipée dans le cas de ces
services parce qu’il était d’avis qu’ils réduisaient la concurrence, il n’a pas appliqué la
même logique à la durée des contrats ou à l’utilisation des frais d’annulation anticipée à
la prestation de services Internet résidentiels, de distribution de radiodiffusion ou de
téléphonie résidentielle fixe. Aucun examen sérieux de l’effet des pratiques relatives
aux forfaits sur la capacité de changer de fournisseur n’a non plus été effectué.
Fait tout aussi important, le CRTC n’a pas tenu véritablement compte de l’ensemble
croissant de données probantes du milieu des sciences du comportement, selon
lesquelles, sur des marchés comme celui des services de communications, les biais
comportementaux des consommateurs peuvent jouer un rôle important en réduisant leur
bien-être et en les rendant plus vulnérables à la manipulation par la façon dont les
services sont présentés et commercialisés. Dans ses efforts visant à mieux informer les
consommateurs au sujet des marchés des télécommunications sans fil et de la
distribution de radiodiffusion, le Conseil semble avoir reconnu que ces derniers ont
besoin d’aide pour analyser ces marchés complexes s’ils veulent prendre des décisions
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efficaces. Toutefois, même si les consommateurs avaient obtenu une telle aide, les
puissants biais du statu quo qui sont encouragés par la façon dont ces services sont
vendus et les biais comportementaux innés de ces derniers sont susceptibles de les
inciter à rester auprès de leur fournisseur actuel, réduisant ainsi la concurrence ainsi que
leur bien-être. Malheureusement, les quelques efforts déployés par le Conseil pour
faciliter les changements de fournisseur sont limités et ne se sont pas poursuivis après
l’entrée en vigueur du Code sur les services sans fil.
Dans la prochaine section, qui présente les conclusions et les recommandations, nous
examinons ce qui peut être fait de plus pour réduire les obstacles au choix et aux
changements de fournisseur sur le marché des services de communications, et plus
particulièrement comment nous pouvons mieux utiliser les leçons tirées de l’économie
comportementale et des sciences du comportement afin d’améliorer la capacité des
consommateurs de prendre des décisions efficaces sur ces marchés et comment le
CRTC en particulier pourrait élargir sa boîte à outils réglementaires pour s’attaquer aux
biais comportementaux.

7.

Conclusions et recommandations

L’un des principaux moyens d’améliorer le bien-être des consommateurs dans une
industrie comme celle des communications, dont la structure sur la plupart des marchés
du Canada est extrêmement oligopolistique, consiste à renforcer la capacité de ces
derniers d’exercer leur choix en réduisant les obstacles qui les empêchent de changer de
services et de fournisseur.
Toutefois, le renforcement de leur capacité d’exercer un plus grand choix doit tenir
compte d’un certain nombre d’obstacles systémiques relatifs à la façon dont ce système
est structuré et fonctionne et dont les consommateurs eux-mêmes évaluent les choix de
services qui leur sont offerts et prennent des décisions à leur sujet. Il devrait également
ressortir clairement de l’analyse des biais comportementaux que toute mesure prise dans
le but d’accroître la probabilité de changement de fournisseur doit tenir compte de ces
biais des consommateurs ainsi que de leur exploitation consciente ou inconsciente par
les fournisseurs de services sur les marchés et doit permettre de gérer ces facteurs.
Tout d’abord, nous abordons les obstacles structurels qui sont présents sur ce marché. Il
en existe deux types principaux : les restrictions ou interdictions (liaison) contractuelles
qui nuisent aux changements de fournisseur; et les obstacles techniques qui rendent le
processus de changement coûteux et chronophage.
Obstacles liés à la structure des prix : plans de partage et forfaits
Les obstacles contractuels les plus évidents aux changements de fournisseur sont les
exigences selon lesquelles les clients des services postpayés doivent signer un
engagement contractuel les obligeant à rester auprès d’un fournisseur pendant une
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période déterminée (généralement deux ans). Normalement, le consommateur reçoit un
avantage en contrepartie, comme une réduction du coût d’un plan de services pour une
période limitée, un rabais sur le prix d’achat d’un appareil ou, plus généralement
maintenant, la possibilité de répartir le prix d’achat d’un appareil sur la durée du contrat
sans intérêts, ou la fourniture gratuite, pendant la durée du contrat, d’un certain type
d’équipement de réception (p. ex. un décodeur et/ou un EVP).
La liaison par contrats a de nombreuses conséquences néfastes pour les consommateurs,
comme nous l’avons examiné dans la présente étude : elle les tient à l’écart du marché
pendant de longues périodes et les empêche de profiter d’offres nouvelles et
potentiellement meilleur marché et de services nouveaux ou améliorés. De plus, comme
ces derniers sont absents du marché pendant de longues périodes, ils ne sont pas
encouragés à suivre son évolution, de sorte qu’à l’échéance de leur contrat, ils trouvent
plus difficile de faire des recherches sur le marché et que celui-ci leur est moins
familier; par conséquent, ils sont plus susceptibles de rester auprès de leur fournisseur
actuel, ou bien de signer un autre contrat en échange d’un avantage offert par leur
fournisseur actuel. La liaison contractuelle des consommateurs rend également difficile
l’entrée sur le marché et l’établissement de nouveaux fournisseurs parce que le bassin
de nouveaux clients potentiels à leur disposition est réduit et qu’il y a donc moins de
concurrence sur le marché, laquelle pourrait faire baisser les prix et accroître la gamme
des services offerts.
Pour contrer ce problème, nous recommandons que le CRTC prenne des mesures en
vue d’interdire éventuellement le verrouillage des contrats sur plusieurs années
afin que tous les clients finissent par avoir des contrats mensuels et pouvoir choisir
librement et en tout temps un autre fournisseur ou un autre plan de services. La
première étape consisterait à appliquer la limite contractuelle de deux ans (et d’autres
règles importantes, comme les plafonds d’utilisation excédentaire) à d’autres services
que la téléphonie sans fil, c’est-à-dire à appliquer les règles du Code sur les services
sans fil concernant les limites contractuelles aux services Internet, de téléphonie
résidentielle et de télévision. Ensuite, le CRTC devrait faire passer les fournisseurs des
quatre services de communications à des contrats d’un an. Enfin, les intervenants de
l’industrie se verraient accorder un délai final (pouvant aller jusqu’à trois ans, histoire
de leur donner un préavis et qu’ils aient le temps de s’occuper des contrats relatifs au
matériel) pour passer à des contrats mensuels. Pendant cette période de transition, les
fournisseurs de services pourraient s’adapter à la nouvelle économie, tout comme les
consommateurs. Cette situation éventuelle éliminerait les obstacles aux changements de
fournisseur et permettrait aux clients de passer rapidement à des fournisseurs ou à des
services plus concurrentiels et augmenterait l’intensité de la concurrence sur le marché.
Certes, dans ce scénario, les consommateurs perdraient probablement des rabais de
lancement à court terme sur le prix des forfaits et divers types de subventions
d’appareils, mais les fournisseurs seraient forcés de se livrer une concurrence assez
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transparente sur le prix de leurs plans de services afin d’attirer des clients, de sorte que
les pertes en termes de tarifs promotionnels et de subventions seraient compensées par
une concurrence plus intense entre les fournisseurs fondée sur le prix des forfaits. [Peutêtre réduire à un an... au fil du temps? Évaluer le taux de désabonnement, puis procéder
de mois en mois. Sur tous les services, pas seulement la téléphonie sans fil. Une mise
en place progressive, au fil du temps, afin de tenir compte de la nouvelle économie du
matériel? Peut-être simplement des plans bon marché? Un plan obligatoire requis et
renouvelable à chaque mois (mais qui ne s’assortira d’aucun téléphone ou matériel, sauf
si on les achète).]
De plus, en ce qui concerne le délai décrit plus haut, nous recommandons que les
fournisseurs finissent par ne plus avoir le droit de lier dans les contrats la vente de
plans de services et la fourniture d’appareils. Même si, à première vue, le
financement des appareils habilitants (combinés, décodeurs, modems, etc.) par les
fournisseurs peut paraître avantageux pour les consommateurs, surtout lorsqu’ils en
achètent de très coûteux, le problème tient au fait que ces ventes de matériel ont pour
conséquence et permettent la liaison par contrats.
Les ventes d’appareils au Canada, surtout celles de combinés, sont dominées par les
fournisseurs, car ils offrent un guichet unique aux consommateurs qui ont besoin d’un
plan de service et d’un appareil habilitant. Comme ils dominent le marché, les
fournisseurs ont tout intérêt à tenir le prix d’achat des appareils élevé afin de pouvoir
offrir aux consommateurs qui s’abonnent à un plan de services coûteux des rabais
d’apparence attrayante sur les appareils. La dissociation des appareils des plans de
services contribuerait à créer un marché distinct pour les ventes d’appareils et forcerait
les fournisseurs à se livrer concurrence en fonction du prix de leurs appareils d’une
manière transparente; elle améliorerait également la possibilité pour les fournisseurs
tiers d’être en concurrence pour la vente d’appareils, ce qui contribuerait à
l’augmentation de la concurrence quant aux prix. Si les décideurs et les gouvernements
se sentaient mal à l’aise à l’idée que les entreprises de télécommunications cesseront
d’offrir du matériel gratuit ou que les consommateurs ne paieront pas d’emblée le
matériel, même s’ils disposent d’un certain temps pour s’adapter à cette pratique, ils
pourraient envisager une solution de rechange : rendre transférables les soldes
d’appareils. En d’autres termes, les fournisseurs de services pourraient être tenus
d’accepter que le solde du matériel de leurs nouveaux clients provenant d’un autre
fournisseur. En effet, l’ancienne entreprise de télécommunications transférerait le
« solde » du matériel et le droit d’en percevoir les paiements futurs au nouveau
fournisseur de services.
Un autre ensemble d’obstacles structurels aux changements de fournisseur est lié aux

incompatibilités technologiques que les fournisseurs instaurent dans leurs systèmes afin
que les dispositifs habilitants qu’on leur achète ne fonctionnent pas sur les réseaux des
concurrents. Dans le cadre de la présente étude, nous avons constaté que les
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fournisseurs ne vendaient que des combinés verrouillés à leurs clients afin que ces
derniers ne puissent pas les utiliser sur le réseau de transmission de leurs concurrents, et
ce, même si ces appareils étaient techniquement capables de fonctionner sur les autres
réseaux. Bien que le CRTC ait essentiellement interdit le verrouillage des appareils, il
existe d’autres obstacles technologiques liés aux décodeurs et appareils connexes qui ne
fonctionnent pas sur les réseaux des concurrents et obligent les clients, qui s’abonnent
au plan de services d’un concurrent à rapporter l’équipement concerné à son ancien
fournisseur et à faire venir un technicien chez lui pour qu’il installe l’équipement du
nouveau fournisseur. Habituellement, le client doit également payer des frais pour
l’installation du nouvel équipement, ainsi qu’une pénalité à son ancien fournisseur s’il
ne retourne pas l’ancien équipement dans les délais impartis.
Par conséquent, nous recommandons que le CRTC établisse des normes techniques
applicables aux appareils habilitants, comme les décodeurs et l’équipement
connexe, afin qu’ils soient compatibles avec le réseau de tous les fournisseurs99.
Cette compatibilité épargnerait aux fournisseurs et aux clients les coûts liés à
l’installation du nouvel équipement et à l’organisation de la visite en personne de
techniciens qui viennent installer ce matériel. À long terme, cela pourrait également
contribuer à la création d’un marché tiers pour la vente de cet équipement afin que les
consommateurs puissent acheter leurs propres appareils et les conserver lorsqu’ils
changent de fournisseur ou de domicile. Le fait d’acheter ces appareils d’emblée
permettrait également d’éviter les frais de location de l’équipement, qui sont
habituellement plus élevés que le prix d’achat si l’on prévoit que l’équipement en
question sera utilisable pendant un certain nombre d’années.
Il reste donc un ensemble d’obstacles aux changements de fournisseur qui sont associés
aux biais comportementaux qu’affichent tous les consommateurs lorsqu’ils ont affaire à
des marchés complexes comme celui des services de communications. Comme nous
l’avons vu dans le présent rapport, ces principaux biais comportementaux sont liés au
recours des consommateurs à l’heuristique et à l’aversion pour le risque lorsqu’ils
doivent prendre les décisions complexes qu’exigent les changements de fournisseur. Ce
type de biais donne de mauvais résultats, du fait qu’ils : a) découragent les
consommateurs de s’exposer au risque qu’entraîne un changement de fournisseur; et,
même si ces derniers décident de passer à l’acte, b) leur font courir le risque de se
concentrer sur une heuristique de décisionnelle inappropriée qui les conduira à faire un
choix mauvais ou inapproprié.
99

Voir : Federal Communications Commission, Annual Assessment of the Status of Competition in the
Market for the Delivery of Video Programming: Sixteenth Report, 31 mars 2015, en ligne :
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-41A1.pdf; et Federal Communications
Commission, « In the Matter of Expanding Consumers’ Video Navigation Choices Commercial
Availability of Navigation Devices », NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING AND
MEMORANDUM OPINION AND ORDER, 18 février 2016, en ligne :
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-16-18A1.pdf
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À notre avis, ces biais peuvent être considérablement améliorés si l’on simplifie et que
l’on réduit le travail d’analyse que doivent effectuer les consommateurs lorsqu’ils
explorent ce marché, pour ainsi diminuer la complexité des décisions et l’incertitude des
résultats du changement de fournisseur. Nous recommandons que le CRTC veille à
ce que les consommateurs aient facilement et généralement accès à des mécanismes
de calcul en ligne qui fourniraient des renseignements à jour sur les
caractéristiques et les coûts de tous les services de communication sans fil, Internet
résidentiel, de téléphonie fixe et de télévision offerts au Canada100. Ces calculatrices
pourraient être offertes par le secteur privé, mais elles supposeraient toutes que les
consommateurs saisissent dans les champs leur utilisation actuelle des services ou les
caractéristiques du plan qu’ils souhaitent obtenir et qu’ils reçoivent des fournisseurs des
renseignements faciles à comprendre concernant le prix de forfaits comparables101. Ces
services seraient accrédités par le CRTC afin que leur fonctionnement soit équitable et
qu’ils produisent des résultats fiables. Ils permettrait aux consommateurs de trouver
rapidement le forfait le moins coûteux comprenant les fonctions de service dont ils ont
besoin ou qu’ils utilisent. Tous les fournisseurs de services seraient tenus de fournir aux
services de calcul approuvés des données à jour (pour le dernier mois précédent). Nous
recommandons que le développement et l’exploitation de cette calculatrice soient
financés et gérés par les fournisseurs de services de communications, conformément
aux spécifications élaborées et surveillées par le CRTC.
L’exigence que les fournisseurs de services de communications présentent à leurs
clients actuels un résumé de leurs dépenses en communications à la date d’anniversaire
du début de leur contrat de service est une deuxième proposition connexe. Si ces
derniers se sont abonnés à plusieurs services groupés, le relevé doit être ventilé par
service. Selon la description détaillée présentée dans le document intitulé Nudge102,
cette idée de [traduction] « RÉCAP » vise à aider davantage les consommateurs à
comprendre leur degré d’utilisation actuel de leur plan de services, et donc de réduire
les futures estimations irréalistes ou inexactes des modèles d’utilisation ultérieure par
les consommateurs. En outre, les résultats pourraient facilement être entrés dans le
Soulignons qu’Ofcom, organisme de réglementation du Royaume-Uni équivalant au CRTC, possède
depuis 2006 des sites Web accrédités de calcul comparatif des prix à l’intention des consommateurs
britanniques. Un certain nombre de ces calculatrices sont en fonction dans ce pays et sont financées par
divers mécanismes, y compris les frais d’utilisation de services excédentaires ou à supplément, la
publicité et d’autres moyens de ce genre. L’accréditation d’Ofcom garantit que les calculatrices sont
accessibles, précises, à jour, transparentes et complètes. Nous croyons qu’une calculatrice unique
assurerait une plus grande uniformité des résultats et des fonctionnalités et qu’elle serait plus facile à
commercialiser et à gérer. Voir : Ofcom, Accreditation Scheme for Price Calculators, 6 novembre 2013,
consulté à l’adresse suivante :
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0035/79676/accreditation_statement.pdf
101
En guise d’exemple, voir Mobile Syrup, « Compare Cell Phones and Plans » (consulté le 26 mars
2019), en ligne : https://rateplans.mobilesyrup.com/CellPhones
102
Voir : Thaler, R. et Sunstein, C., Nudge, op. cit., p. 95-96, qui décrivent cette idée, qu’ils désignent par
le sigle [traduction] « RÉCAP » signifiant « Retenir, Évaluer et Comparer les Autres Prix ».
100
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mécanisme de calcul mentionné plus haut si les consommateurs souhaitent effectuer des
comparaisons et peut-être changer de fournisseur après avoir été informés de leurs
dépenses totales au cours de l’année précédente.
Le CRTC, la CPRST et, s’il y a lieu, les fournisseurs de services feraient largement la
promotion de l’existence de services de comparaison des prix et de l’exigence d’un
relevé de RÉCAP concernant les paiements de services de communications. Par
exemple, l’information sur la façon d’accéder au relevé de RÉCAP et l’existence de
sites de comparaison ou, à tout le moins, un lien vers une liste de sites approuvés par le
CRTC, devrait figurer sur les relevés de compte que les fournisseurs envoient aux
consommateurs à chaque trimestre.
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