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Contexte : 

Défini�on :Défini�on : « Répara	on à la demande du consommateur consistant 

à reme(re en état un produit en vue d’en allonger la durée de vie » 

 

♦ Poli	ques de réduc	on de déchets des collec	vités (Loi Grenelle 

I et II) 

♦ Nouvelle approche de la consomma5on « Réparer fait durer et 

génère moins de déchets » 

Avis des professionnels  
♦ Les freins au développement de la répara	on : 

♦ Avenir de la profession : 25 % des entreprises sont inquiètes pour l’avenir de leur 

profession et pour les autres, il n’y pas vraiment de sa5sfac5on ou d’insa5sfac5on 

(presque la moi5é) et 30 % sont sereins quant à l’avenir de leur mé5er. 

♦ Les besoins des entreprises : 

♦ Intérêt pour un annuaire  : OUI à 90 % 

♦ Par	cipa	on à un événement promo	onnel durant la SERD 2012 ? OUI à 75 % 

♦ Expression libre, les autres points abordés : Besoin de communica5on ou de pro-

mo5on de leurs mé5ers (28 %), crainte de l’offre de service de la grande distribu5on et 

des ventes sur internet  (21 %),  problème du comportement des clients, qui ne savent 

plus que certains produits se réparent ou préfèrent en acheter des neufs (13 %). 

Conclusion 
♦ Rendre visible les acteurs de la répara	on : créer une iden5té visuelle et un an-

nuaire numérique à décliner par territoire. 

 

♦ SERD 2012 : créer une manifesta5on spécifique pour les professionnels de la répa-

ra5on. 

 

♦ Plan de préven	on : con5nuer le travail de groupe en partenariat avec le Conseil 

Général  et les collec5vités territoriales ayant compétence collecte et / ou traite-

ment des déchets ménagers et assimilés. 



Cible : 31 mé	ers répar	s  

en 16 catégories  

(20 % des mé	ers ar	sanaux du 

secteur des services) 

Typologie des entreprises :  

♦ Taille : 75 % ont moins de 3 salariés et 19 % sont même seuls à exercer leur ac5vité, 

♦ Chiffre d’affaire : 1/3 réalisent moins de 50 000 € de CA/an et 1/3 plus de 200 000 €/

an, 

♦ Clientèle : plutôt fidèle et 3/4 des entreprises es5ment ne pas avoir de clientèle par-

5culière, 

♦ Ac	vité exercée :  93 %  des entreprises réalisent bien des presta5ons de répara5on, 

et presque 80 % proposent aussi de la vente de produit et du SAV pour 46 % d’entre 

elles. D’une manière générale, la tendance des ac5vités exercées est stable voir 

même  en hausse : 

Offre de répara	on, 

les produits les moins et  

plus réparés  par mé	ers :  

Raisons principales de la baisse des répara	ons : 

le coût des répara5ons est un frein important  à la 

remise en état des objets les moins en moins répa-

rés (72 %) et la par5e technique et la non-

disponibilité des pièces détachées sont des raisons 

tout autant importantes. 

Raisons de l’augmenta	on des répara	ons de certains produits : 

prolonger la durée de vie (et sensibilité à l’environnement) et que 

les produits soient techniquement et facilement réparables. 

Répara	on d’électroménager 

31 % 

Répara	on de matériel informa	que 

21 % 

Répara	on de cycle,  

motocycle et  

motoculture  

18 % 

Répara	on des machines  

et matériels agricoles 

10 % 
Répara	on tex	les :  

retouche / couture 

7 % 

Répara	on d’ameublement  

et équipements de la maison 

6 % 

Réparation d’horlogerie  
et bijouterie  

4 % 


