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Glossaire 

 
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer les termes qui seront utilisés dans le cadre de 
l’étude

1
 :  

 

 Réemploi : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des 
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus 
(exemple : vente d’occasion, don…) ; 

 

 Réutilisation : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau (exemple : vente d’un vêtement déposé dans une borne d’apport 
volontaire) ; 

 

 Préparation en vue de la réutilisation : Toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation 
en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des 
déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement (exemple : 
nettoyage du vêtement avant sa vente) ; 

 

 Réparation : La réparation consiste à remettre en état de fonctionnement un produit en panne en 
vue d’en prolonger la durée de vie. La réparation n’est pas un critère distinctif de la réutilisation et 
du réemploi puisque l’opération de réparation peut être associée selon les cas à la réutilisation ou 
au réemploi. Le statut de déchet ou de produit spécifie s’il s’agit de réutilisation ou de réemploi.  

 

 Durée de vie : La définition de la durée de vie des produits regroupe plusieurs termes
2
 : 

o Durée normative : durée de fonctionnement moyen mesurée dans des conditions 
spécifiques de tests, définies dans des normes établies par des organismes de type 
AFNOR, CENELEC ou IEC par exemple, ou à défaut par des tests non normés mais dont 
la méthodologie est explicite, transparente et reconnue. Cette durée n’est pas 
obligatoirement mesurée en temps mais peut l’être en nombre de cycles ou d’unités. 

o Durée d’usage : laps de temps pendant lequel le produit est utilisé (en état de marche et 
prêt à l’emploi) par un utilisateur donné. Elle est propre à un utilisateur ou un foyer.  

o Durée de détention : temps écoulé entre sa date d’entrée dans le foyer (pas 
nécessairement neuf) et sa date de sortie, quel que soit son état (en fonctionnement ou 
non). Cela inclut les durées de stockage, avant la mise en service et après l’arrêt de la mise 
en service. Elle est propre à un utilisateur ou à un foyer. Elle inclut la possible réparation. 
La durée de détention totale est la somme des durées de détention. Elle correspond au 
laps de temps entre l’achat d’un appareil neuf et son passage au statut de déchet, quel que 
soit l’état de l’appareil (en état de fonctionnement ou non). 

o Durée d’existence : laps de temps entre la fin de fabrication du produit et son élimination, 
sa valorisation ou son recyclage. Elle diffère de la durée de détention totale en cela qu’elle 
inclut la réutilisation éventuelle d’un produit, après son passage au statut de déchet, ainsi 
que le laps de temps entre la fin de fabrication et l’achat neuf. 

 

 
 

 

                                            
1
 « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », Commissariat général au développement durable, Mai 2012 

2
 « Etude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques », GT Eco-conception, Mai 2012 
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1 Contexte et objectif de l’étude 

 
L’étude intitulée « Etat des lieux et évolution de la réparation en France » fait suite aux panoramas de l’offre 
de la réparation en France réalisés en 2007 et 2010.  
Ces études s’inscrivent dans la continuité de la mise en œuvre du plan national de prévention des déchets 
élaboré en 2004 par le Ministère du Développement Durable qui a mis en place une politique qui se décline 
au niveau national et au niveau local (Plans et Programmes Locaux de Prévention des déchets). 
En retardant l’apparition du déchet, la réparation constitue une action en faveur de l’objectif de réduction de 
7% de la production de déchets en 5 ans fixé par la loi Grenelle 1, publiée le 3 août 2009.  
 
Le présent document a pour objectifs de : 

- améliorer nos connaissances sur les secteurs d’activité de la réparation, en termes de nombre 
d’entreprises en 2011 et d’évolution du nombre de ces entreprises entre 2007 et 2011 ; 

- faciliter l’identification des freins et leviers perçus par les acteurs de ces secteurs d’activités ; 
- proposer des pistes d’actions permettant de contribuer au développement de l’offre de la réparation 

en France.  
 
Mots clefs : Réparation, Réparateurs, Déchets, Service Après-Vente, Pièces détachées 
 

2 Méthodologie 

 
Les données prises en compte dans le périmètre de l’étude 2012 sont issues du répertoire des entreprises 
et des établissements (REE) SIRENE

3
 provenant du dispositif INSEE.  

 
La base de données SIRENE est le point de départ en France du dispositif d’étude de la démographie des 
entreprises et établissements. Chaque entreprise créée sur le territoire se voit attribuer un code NAF

4
 dont 

l’objectif est de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale, sa finalité est donc 
essentiellement statistique. La base de données SIRENE propose également une entrée par code NAF.  
 
La méthodologie de la présente étude sera vouée à évoluer lors de prochaines études car elle présente des 
limites :  

- Absence d’informations détaillées sur certains secteurs d’activités (exemple du secteur d’activité 
« Autres biens personnels et domestiques ») ; 

- Pas de données précises sur le nombre d’emplois au sein d’une activité et sur le type de 
structures ; 

- Le Code NAF est attribué à l’entreprise lors de sa création et ne change par la suite qu’à sa propre 
initiative ; 

- Les entreprises dont l’activité principale est la vente ne sont pas référencées. 

 
L’évolution à venir de la méthodologie devra répondre aux objectifs de l’ADEME qui seraient de suivre 
l’offre de la réparation de produits :  

- Susceptibles d’être pris en compte au sein du périmètre des Plans et Programmes de Prévention 
des déchets ; 

- Réparables au regard des attentes des consommateurs.  
 
 
Important : La méthodologie de l’étude 2012 est différente de celles des précédents « Panoramas de la 
Réparation » réalisés par l’ADEME en 2007 et 2010. La méthodologie de 2010 s’appuyait d’une part sur les 
bases de données ESANE de l’INSEE et d’autre part sur les données issues des Pages jaunes. Le 
changement de méthodologie est dû d’une part à la non actualisation récente de la base de données 
ESANE de l’INSEE et d’autre part à l’arrivée en 2009 du statut « auto-entrepreneurs » et le développement 
de nombreux annuaires professionnels rendant moins représentatives les données Pages jaunes. Cette 
évolution de la méthodologie conduit à un changement de périmètre de l’étude. 

                                            
3 Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements 
4 Nomenclature d’Activités Française 
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3 Périmètre de l’étude 

 
Le périmètre de l’étude comprend le secteur de la réparation domestique. Cette étude s’intéresse aux 
activités de réparation de produits dans le but de prolonger leur durée de vie et de retarder l’acte d’abandon 
qui transforme l’objet en déchet.  
Le périmètre de cette étude ne prend pas en compte les activités de réemploi et de réutilisation dans la 
mesure où celles-ci ne sont pas référencées comme une activité principale de réparation. Lorsqu’un produit 
est réparé, il l’est au service du réemploi et de la réutilisation.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept secteurs d’activités rentrent dans le périmètre de l’étude. On peut les regrouper en trois grandes 
catégories :  
 

- La réparation automobiles et motocycles ; 
- La réparation de biens d’équipements ; 
- La réparation de biens « autres ». 

 
L’activité sous le libellé « Réparation d’autres biens personnels et domestiques », correspond au code NAF 
95.29Z, et recense des activités très variées. Cette catégorie comprend la réparation de cycles, la 
réparation et la transformation d’articles d’habillement, la réparation d’articles de sport et de matériel de 
camping, la réparation de livres, la réparation d’instruments de musique, la réparation de jouets et d’articles 
similaires, la réparation d’autres articles personnels et domestiques et l’accordage de piano. 

 
 

4 Résultats de l’étude 

4.1 Etat des secteurs d’activités en 2011 

 
Le secteur de la réparation compris dans le périmètre étudié compte en 2011, 70 571 entreprises tous 
secteurs confondus. 
a réparation automobile est le secteur le plus important, représentant près de 60 % des entreprises du 
secteur de la réparation en France. La catégorie « Réparation d’autres biens personnels et domestiques » 
représente le 2ème secteur de la réparation en 2011 avec 19 % du nombre d’entreprises. Cette catégorie 
comprend des activités très variées, ce qui rend complexe l’analyse de son évolution.  

… 
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4.2 Evolution des secteurs d’activités entre 2007 et 2011 

 
L’étude met globalement en évidence une hausse du nombre d’entreprises de l’ordre de 26 % tous secteurs 
confondus entre 2007 et 2011. Ce chiffre recouvre une grande variabilité d’évolutions selon les secteurs 
d’activité observés.  

 

 
 
Les entreprises de la réparation de produits bruns diminuent de 13 %. Alors que l’on observe un 
doublement du nombre d’entreprises de la catégorie « Autres », avec une augmentation de 103 %. On peut 
s’interroger sur ce que recouvre ce secteur d’activité. La cordonnerie subie une faible évolution (+1 % entre 
2007 et 2011). Les autres secteurs d’activités de la réparation ne font pas apparaître d’évolutions majeures.  
 
De 2007 à 2009, le nombre d’entreprises des secteurs de la réparation de biens d’équipements 
(électronique, électroménager, cordonnerie, horlogerie et bijouterie) est en baisse (de 1 à 10 %). A partir de 
2009, on constate une inversion de tendance pour tous les secteurs d’activité de la réparation de biens 
d’équipements (augmentation de 2 à 17 %) excepté l’électronique (baisse de 3 %). On peut s’interroger sur 
le rôle que peut avoir le statut d’auto-entrepreneur, créé en 2009, dans ce paysage. 
 
Il est également à noter que la progression du nombre d’entreprises n’implique pas nécessairement une 
progression du nombre de personnes travaillant dans le secteur de la réparation. 
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5 Freins et leviers des secteurs d’activités de la réparation  

 
Les entretiens menés auprès d’acteurs investis dans le domaine de la réparation ont permis d’identifier un 
certain nombre de freins et d’atouts pour encourager le développement du secteur.  
Les acteurs interrogés (liste des acteurs en annexe) sont composés de : 

- Acteurs économiques tels que des syndicats et fédérations professionnels ; 
- Représentants des collectivités ; 
- Représentants d’associations de l’économie sociale et solidaire ; 
- Représentants des associations environnementales et de consommation. 

 

5.1 Freins identifiés par les acteurs 

 
Les freins identifiés par nos interlocuteurs sont : 

-  Le coût des produits neufs qui peut devenir trop faible par rapport au coût de la réparation : frein 
évoqué de manière récurrente par les acteurs ;  

- Les avancées technologiques et l’effet de mode qui incitent le consommateur à changer son 
appareil une fois abîmé plutôt que de le réparer (notamment pour les produits électroniques grand 
public et le domaine du numérique) ; 

- L’irréparabilité de certains produits du fait de leur conception, de leur complexité et de la spécificité 
et de la disponibilité des pièces détachées ; 

- La faible visibilité des réparateurs pour les consommateurs ; 
- Une extension de garantie proposée par certains distributeurs qui privilégie le remplacement du 

produit plutôt que sa réparation (notamment pour les produits bruns) ; 
-  Le manque de visibilité du SAV pour le consommateur (la perception du SAV par le consommateur 

pour le gros électroménager a fait l’objet d’une étude spécifique par l’ADEME et le GIFAM en 
2012). 

 

5.2 Leviers proposés par les acteurs 

 
Afin de contribuer au développement de la réparation, des leviers (parfois déjà existants) ont également été 
proposés par les acteurs interrogés : 

- La mise en place de campagnes de sensibilisation illustrant les intérêts de la réparation ; 
- Le développement du marché de l’occasion qui donne une opportunité au marché de la réparation ; 
- Le fait de faciliter l’accès aux réparateurs (visibilité, proximité, etc.) ; 
- L’adaptation des formations à l’évolution du marché ; 
- L’apparition de nouveaux comportements de consommation (volonté de la part du consommateur 

de prolonger la durée de vie de ses produits ; de faire soi-même en auto réparant et parfois avec 
l’aide de professionnels du secteur, etc.). 

 
 
 

6 Pistes d’actions et perspectives 

 
Cette étude nous permet de proposer quelques pistes d’actions majeures afin de contribuer au 
développement de l’offre de la réparation en France. On peut regrouper ces actions en deux catégories. 
D’une part les actions à amplifier – car ces actions sont déjà menées par les collectivités qui ont développé 
des plans et programmes de prévention des déchets – et d’autre part des actions plus spécifiques. 
 
Actions à amplifier : 

- Sensibiliser les consommateurs pour favoriser le recours à la réparation ; 
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- Informer sur l’offre de la réparation qualifiée à proximité des consommateurs et soutenir les 
initiatives de l’autoréparation (en continuité avec les collectivités qui mettent en place des plans et 
programmes de prévention et en partenariat avec les chambres consulaires). 

 
Actions plus spécifiques : 

- Apporter des éclairages sur les différents systèmes de garanties existants; 
- Développer le secteur des pièces détachées (plus accessibles et moins chères – exemple des 

pièces détachées de l’automobile) ; 
- Intervenir sur les coûts de la réparation (pièces détachées et de réemploi, baisse de la TVA…) ; 
- Revaloriser les métiers de la réparation auprès des jeunes et promouvoir les cursus de formation 

adaptés. 
 
 
Cette étude a démontré qu’il n’existe pas un mais plusieurs secteurs de la réparation à travers les différents 
produits (automobile, électroménager, cycles, vêtements, etc.) et acteurs (fabricants, acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, réparateurs et consommateurs) recensés. De par cette diversité, la mise en place d’un 
tableau de bord de la réparation globalisant d’une certaine façon l’ensemble des secteurs concernés ne 
paraît pas forcément la réponse la plus adaptée. De même, l’étude du secteur de la réparation est 
complexe, car il n’existe pas à l’heure actuelle de fédération professionnelle de la réparation, les acteurs de 
la réparation ne sont pas structurés en réseau, fédération ou syndicat. Cela rend difficile la mise en place 
d’action spécifique en vue de développer le secteur d’activité. 
 
Il semblerait par conséquent judicieux de réaliser des études ciblées sur certains secteurs d’activité en 
relation avec les réparateurs, les fédérations professionnelles par produit, les chambres consulaires, et 
d’autres professionnels du secteur.  
 
Afin de soutenir les actions menées dans le cadre d’un Plan ou d’un Programme Local de Prévention des 
déchets, les secteurs de la réparation correspondant aux produits touchant de très près le quotidien des 
consommateurs et générant des déchets intégrés dans le périmètre du Programme devront être privilégiés. 
Des focus pourront notamment être réalisés sur les secteurs de l’électroménager, l’électronique, les 
vêtements, la cordonnerie. 
Les initiatives portées par les secteurs tels que les motocycles et cycles et l’automobile, dont les évolutions 
sont suivies via la mise à jour régulière du tableau de bord de la réparation, pourraient servir d’exemple 
pour transposer ou développer des actions dans d’autres secteurs.  
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ANNEXE : Liste des acteurs interrogés 

 

 

Secteur ORGANISMES PROFESSIONNELS Site Internet

GIFAM : Groupement Interprofessionnel des 

Fabricants d'Appareils d'Equipement Ménager
www.gifam.fr

Fédération ENVIE www.envie.org

SIMAVELEC : Syndicat des industries de 

matériels audiovisuels électroniques
www.simavelec.fr

FICIME : Fédération des Entreprises 

Internationales de la Mécanique et de 

l'Electronique

www.ficime.fr

CORDON ELECTRONICS http://www.cordongroup.com/fr/index.html

AUTOMOBILE
CNPA : Conseil National des Professionnels de 

l'Automobile
www.cnpa.fr

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

FNAMAC : Fédération Nationale Artisanale des 

Métiers d'Art et de Création du bijou et de 

l'horlogerie

www.fnamac.com

FNCRM : Fédération Nationale du Commerce et 

de la Réparation du cycle et du motocycle
www.fncrm.fr

L'Heureux Cyclage http://www.heureux-cyclage.org/

Réseau Ressourcerie www.ressourcerie.fr

EMMAUS France www.emmaus-France.org

FNE : France Nature Environnement www.fne.asso.fr

Amorce www.amorce.asso.fr

Assemblée des Chambres de Commerces et 

d'Industries

http://www.cci.fr/web/organisation-du-

reseau/presentation-acfci

Assemblée permanente des Chambres des 

Métiers de l'Artisanat (APCM)

http://www.artisanat.fr/tabid/158/Default.as

px

CMA Aquitaine - Gironde http://www.cm-bordeaux.fr/

CMA Bretagne http://www.crma-bretagne.fr

Maison de la Consommation et de 

l'Environnement (MCE) - Rennes Métropole
http://www.mce-info.org/

ELECTRONIQUE

MOTOCYCLE et CYCLE

ELECTROMENAGER

DIVERS

Acteurs de la réparation



 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

du ministère de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie et du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 
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