LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LES ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES
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des Français
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des Français déclarent avoir
un ordinateur tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE SMARTPHONE

31 %

90 %

des Français
possèdent
un smartphone.
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W
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ont été réparés

PAR QUI ?

32 % en auto-réparation
68 % par un professionnel
SAV, grande distribution, 40 %
fabricant

gardé 39 %

réparateur indépendant 22 %
acteur de l’économie
6%
sociale et solidaire

donné, vendu 10 %
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des Français déclarent avoir
un smartphone tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE TÉLÉVISEUR

16 %

92 %

des Français
possèdent
un téléviseur.
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QUE DEVIENT L’ANCIEN
ÉQUIPEMENT ?
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ont été réparés
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37 % en auto-réparation
63 % par un professionnel
SAV, grande distribution, 43 %
fabricant

gardé 12 %

réparateur indépendant 13 %
acteur de l’économie
sociale et solidaire

donné, vendu 10 %
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des Français déclarent avoir
un téléviseur tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE LAVE-LINGE

24 %

93 %

des Français
possèdent
un lave-linge.
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gardé 6 %
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des Français déclarent avoir
un lave-linge tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE RÉFRIGÉRATEUR SANS CONGÉLATEUR

10 %

68 %

des Français possèdent
un réfrigérateur sans
congélateur.
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gardé 5 %
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des Français déclarent avoir
un réfrigérateur tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LA CAFETIÈRE

22%

87 %

des Français
possèdent
une cafetière.
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69 % en auto-réparation
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gardé 8 %

réparateur indépendant 6 %
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sociale et solidaire

donné, vendu 7 %
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des Français déclarent avoir
une cafetière tombée en
panne ou cassée au cours
des deux dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

L’ASPIRATEUR TRAINEAU

16 %

85 %

des Français
possèdent
un aspirateur
traineau.
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79 % par du neuf
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QUE DEVIENT L’ANCIEN
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jeté 83 %

W

31 %

ont été réparés

PAR QUI ?

68 % en auto-réparation
32 % par un professionnel
SAV, grande distribution, 19 %
fabricant

gardé 11 %

réparateur indépendant 8 %
acteur de l’économie
4%
sociale et solidaire

donné, vendu 5 %
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des Français déclarent avoir
un aspirateur traineau
tombé en panne ou cassé
au cours des deux dernières
années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE (DONT ROBOT)

15 %

53 %

des Français
possèdent
une tondeuse à
gazon électrique
(dont robot).
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sociale et solidaire

donné, vendu 6 %
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des Français déclarent avoir
une tondeuse à gazon électrique
(dont robot) tombée en panne
ou cassée au cours des deux
dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE VÉLO

20 %

69 %
des Français
possèdent
un vélo.
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des Français déclarent avoir
un vélo tombé en panne ou
cassé au cours des deux
dernières années.

LES FRANÇAIS ET LA RÉPARATION

LE ROBOT CULINAIRE

11 %

71 %

des Français
possèdent
un robot culinaire.
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donné, vendu 8%
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des Français déclarent avoir
un robot culinaire tombé en
panne ou cassé au cours
des deux dernières années.

