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Qu’est ce qu’une entreprise réparatrice?  

environ 50 métiers identifiés dans le Répertoire des Métiers 



Que représente les entreprises réparatrices en Région Centre ?  

 10% des entreprises réparatrices de la Région Centre ont répondu à notre enquête 

En Région Centre, il y a 40.000 entreprises artisanales et 80.000 salariés dans l’Artisanat 



Comment sont structurées les entreprises réparatrices ?  



Que représente les entreprises réparatrices en Région Centre ?  



Que représentent les entreprises réparatrices en Région Centre 
?  

L’activité des entreprises n’est pas exclusivement tournées vers les réparations. 
Néanmoins, Il existe des profils très variés (ex: bijoutier, cordonnier) 

62 % des entreprises réparatrices ont un chiffre d’affaires inférieur à 100.000 €           
(majoritairement des Ateliers de retouches, de fabrication de vêtements féminin sur 

mesure, ou de réparation d’ordinateur ) 



Quelle est l’évolution de l’activité réparation sur 3 ans ?  



Comment est constituée la clientèle des artisans réparateurs ?  

Fortes proportions de Particuliers : activités retouche de vêtements (90%), cordonnerie (89%),  
réparation de produits électroniques grand public (88%) et réparation de sièges (89%). 



Pourquoi fait-on appel à un artisan réparateur ?  

Pour que les clients fassent réparer leurs produits, il faut que l’écart de coût entre le prix du produit neuf et celui de l’acte 
de réparation décourage l’achat d’un produit neuf. De ce fait, les réparations lourdes sur un produit se révèlent bien 

souvent dissuasives, par exemple pour les gros appareils électroménagers et électroniques.  



Pourquoi renonce t-on à faire réparer un produit ?  

Au delà des aspects techniques et financiers, de nombreux artisans ont évoqué 
 la méconnaissance par le grand public de la possibilité d’offrir une nouvelle vie à de 

 nombreux produits (ex: téléphones portables, ordinateurs, chaussures, objets d’Art).  



Quels sont les besoins des artisans pour développer leurs entreprises?  

Près d’un tiers d’entre-eux (31%) estiment qu’ils ont un réel besoin de rendre plus visible l’ensemble de leurs activités.  



Quelle perception ont-ils des freins et des leviers au développement économique du secteur ?  

Les artisans sont persuadés que pour stimuler l’activité de réparation la population doit faire 
 évoluer ses comportements de consommation  pour aller vers des produits de qualité et réparables (44% des réponses) 



Quels sont les actions nécessaires pour valoriser le secteur de la réparation ?  



Quelle perception de l’avenir ont-ils?  

Les professionnels de la réparation ne pensent pas que leur métier de réparateur appartienne au passé 
 - contrairement à certaines idées reçues -  et qu’il peut s’inscrire dans la pérennité. 


