
1. DESCRIPTION DU FONDS

Le Fonds réparation a comme objectif de 
réduire le coût de la réparation pour le 
consommateur ou la consommatrice lorsqu’il 
ou elle se rend chez une entreprise de répa-
ration certifiée. Il vise également à favoriser 
une réparation de proximité. 

Le fonds est encadré dans la loi AGEC, qui 
précise que les fabricants, à travers les 
éco-organismes, doivent participer financiè-
rement à la réparation. Les ressources finan-
cières allouées ne peuvent être inférieures à 
10 % des coûts estimés de la réparation des 
produits dont ils doivent assurer la gestion. Il 
s’agit toutefois d’une moyenne de 10 %, donc 
certaines réparations peuvent plus ou moins 
être couvertes selon les modalités définies 
par les éco-organismes.

Le fonds est financé par les écocontributions 
(ou écofrais). Il est prévu que les écofrais 
soient modulés en fonction de différents 
critères, dont la réparabilité des appareils. 
L’impact sur le montant des écofrais n’était 
pas connu au moment de la publication du 
rapport, puisqu’il est prévu que la hausse sera 
appliquée à partir de l’été 2023 (1).

La première mouture du fonds se concentre 
sur les appareils les plus courants, et vise 
dans un premier temps ceux couverts par 
l’indice de réparabilité. En 2022, 20 millions 
d’euros seront alloués par les éco-organismes 
à la réparation des appareils visés. Il est prévu 
que cette somme atteigne 102 millions d’eu-
ros en 2028, afin de couvrir l’ensemble de la 
filière des AEE. 

 

Pour la première année, les catégories de 
produits visés sont les suivantes : aspirateur, 
cave à vin, lave-linge, perceuse/visseuse, 
réfrigérateur/congélateur, tablette, télé-
phone portable et téléviseur. Ces produits 
ont été retenus car ils sont représentatifs des 
dix types de métiers de réparation, et qu’ils 
représentent un fort volume de vente. 

Les modalités de financement retenues sont 
des soutiens forfaitaires, soit des montants 
fixes définis dans un fichier de référence qui 
correspondent à un soutien financier moyen 
de 20 % du coût de réparation. 

Si le montant de la réparation est inférieur 
au montant du soutien (ex. le soutien à la 
réparation est de 25 euros pour un téléphone 
portable, peu importe la réparation), il ne sera 
pas soutenu par le fonds de réparation. 

Afin de susciter une augmentation du taux 
de réparation, un seuil de déclenchement 
a été défini pour quatre catégories d’objets 
afin d’augmenter le taux de réparation. À titre 
d’exemple, le fonds couvrira 45 euros des 
coûts de réparation d’un ordinateur portable 
si le coût total de réparation est équivalent ou 
supérieur à 180 euros. (1 et 2)

1.1 Conditions d’admissibilité pour le rem-
boursement des opérations
Le fonds est applicable pour les réparations 
hors garantie. 

 → Certaines réparations sont non éligibles, 
notamment les réparations pour des 
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dommages qui n’empêchent pas l’appareil 
d'être fonctionnel (ex. : élément esthétique 
d’un appareil, perte d’une fonctionnalité 
qui permet de continuer à utiliser l’appa-
reil, etc.)

 → Les réparateurs et réparatrices ont une 
obligation de résultat : l’appareil doit donc 
être fonctionnel à la suite de la réparation, 
et ce, pour une durée de trois mois.

 → Seuls les appareils achetés en France 
et réparés par des réparateurs et répa-
ratrices français(es) certifié(e)s sont 
admissibles. Aucune preuve d’achat n’est 
requise : les éco-organismes ont décidé 
de tester cette modalité dans un premier 
temps et d’ajuster le tir si cela génère des 
impacts négatifs (ex. réparation d’appa-
reils achetés hors France). 

 → Certaines opérations de réparation sont 
exclues, notamment la réparation de 
l’écran des téléphones intelligents. 

1.2 Processus de certification des répara-
teurs et réparatrices

 → La certification est destinée à tous les 
types de réparateurs et réparatrices, 
incluant les indépendant(e)s.

 → Modalités : 
• Le processus requiert un audit d’une 

demie journée à un jour et demi par 
commerce. L’audit est réalisé par un 
organisme de certification mandaté 
par les éco-organismes. 

• Pour une même entreprise, le nombre 
de commerces à auditer représente la 
racine carrée du nombre total de sites 
de réparation de l’entreprise (ex. 10 
sites sur 100).

• Le dossier est analysé par un comité de 
labellisation. Advenant une non confor-
mité, l'entreprise de réparation dispose 
de trois mois pour faire la preuve de sa 
mise en conformité. 

• Une attestation de conformité est 
valable pendant 18 mois, et un second 
audit sera réalisé à l’issue de cette 
période pour vérifier que l’entreprise 
répond encore aux normes de la cer-
tification. La certification est effective 
pendant trois ans au total. 

 → 70 % des coûts de certification sont pris 
en charge par les éco-organismes.

1.3 Mécanismes de remboursement
Une réduction des coûts de réparation s’ap-
plique lors de l’activité de réparation. Après 
avoir vérifié l’éligibilité de la réparation, les 
réparateurs et réparatrices soustraient le 
montant de l’aide financière de la facture 
et font parvenir les justificatifs aux éco- 
organismes. C’est donc le réparateur ou la 
réparatrice qui fait par la suite les démarches 
afin d’être remboursé(e) par l’éco-organisme, 
qui dispose d’un délai de 30 jours pour lui ver-
ser le montant de l’aide.  

Le fonds a été implanté à l’automne 2022 et 
est géré par deux éco-organismes respon-
sables de la REP pour les AEE : Ecosystem 
et Ecologic. Il s’agit d’un nouveau champ 
d’activités pour les éco-organismes, qui ont 
dû développer leur expertise au niveau de la 
réparation. 

Les modalités de remboursement (types de 
réparation applicable, montant remboursé, 
etc.) étaient initialement différentes selon les 
éco-organismes puisque chacun a la possi-
bilité de définir la couverture des produits. 
Toutefois, un arrimage entre les montants 
de soutien à la réparation a été retenu dans 
un deuxième temps. Le processus pour faire 
rembourser les activités de réparation est 
légèrement différent d’un éco-organisme à 
l’autre : Ecologic requiert une étape de vali-
dation de l’identité de la clientèle, ce qui n’est 
pas le cas pour Ecosystem.

2POUR DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ET  
ÉLECTRONIQUES RÉPARABLES AU CANADA.



2. ENJEUX ET PISTES DE SOLUTIONS 
2.1 Encadrement du fonds 
Il y a un certain manque d’implication de 
l’État, car une grande partie de la défini-
tion des modalités du fonds a été déléguée 
aux éco-organismes. Il n’y a pas de balises 
ou d’obligation d’harmoniser le fonction-
nement d’un éco-organisme à l’autre, bien 
que cela concerne parfois les mêmes types 
d’appareils. 

L’État a un droit de regard sur les décisions 
des éco-organismes à l’égard du fonds répa-
ration. De plus, les éco-organismes doivent 
consulter différentes organisations, par le 
biais d’un comité des parties prenantes et 
de valider leurs décisions à à la commission 
inter-filières de responsabilité élargie des 
producteurs (CiFREP), composée de plusieurs 
collèges d'acteurs : producteurs, collecti-
vités territoriales, associations, opérateurs 
de gestion des déchets et l’État. Toutefois, 
certaines questions soulevées concernent la 
gouvernance et la participation des parties 
prenantes : 

 → Les conseils d’administration des éco- 
organismes sont composés essentielle-
ment de fabricants et de distributeurs, ce 
qui suscite des questionnements quant à 
la transparence du fonds. 

 → Bien qu’il y ait eu des consultations, il n’y a 
pas d’instance décisionnelle qui regroupe 
les parties prenantes du fonds de répara-
tion, soit les associations de réparateurs et 
réparatrices, alors que plusieurs devront 
contribuer à leur mise en œuvre. 

Pistes de solution :
 → Accroître l’implication de l'État dans la 

conception du Fonds réparation en inté-
grant les modalités attendues dans le 
cadre réglementaire, et en impliquant les 

acteurs du milieu de la réparation et les 
associations environnementales ou de 
consommateurs et consommatrices.

 → Baliser dans un document-cadre les 
types de réparations, les modalités et les 
montants remboursés, afin d’assurer une 
harmonisation des pratiques d’un éco- 
organisme à l’autre.

 → Encadrer clairement l’implication des 
parties prenantes afin d’assurer une par-
ticipation diversifiée et représentative de 
l’écosystème de la réparation (fabricants, 
organismes municipaux et gouverne-
ments, expertes et experts, associations 
de consommateurs et consommatrices, 
associations environnementales, etc.).

2.2 Efficacité du fonds
La subvention qui devait initialement corres-
pondre à 20 % du prix de la réparation (en 
moyenne) a été réduite à 10 %, malgré le fait 
qu'une étude démontre que « quand le coût 
de la réparation est supérieur à un tiers du 
prix du neuf, les Français ne font pas réparer. 
Or, depuis des années, d’un côté les prix du 
neuf ne cessent de diminuer et de l’autre, le 
coût des réparations est difficile à faire bais-
ser. Tout l’enjeu du Fonds réparation est de 
pouvoir faire baisser le coût de la réparation 
pour le consommateur » (3). Les impacts sur 
la réduction des coûts de réparation n’étaient 
pas connus au moment de la diffusion de ce 
rapport. 

Finalement, une hausse des écofrais est 
attendue, puisque les éco-organismes 
devront gérer un nouveau volet d’activités qui 
augmentera leurs dépenses. Ainsi, cela aura 
un impact sur le pouvoir d’achat des consom-
mateurs et consommatrices.
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Pistes de solution :
 → S’assurer que la réduction des coûts 

de réparation soit suffisamment élevée 
pour inciter les individus à recourir à la 
réparation. 

 → Prévoir une modulation des écofrais en 
fonction de la durabilité et de la réparabi-
lité des appareils. 

2.3 Impacts sur les réparateurs et 
réparatrices 
Une lourdeur administrative est appréhendée 
par le milieu de la réparation, tant pour 
le processus de certification que pour 
les demandes de remboursement aux 
éco-organismes. De plus, le processus de 
certification engendre des coûts et nécessite 
du temps.

Potentiels impacts financiers pour les répara-
teurs et réparatrices, aux niveaux :

 → des liquidités en lien avec le délai de 
30 jours pour le remboursement ;

 → des risques associés à la non-admissibilité 
de certains cas de réparation pour 
lesquels le rabais aurait déjà été appliqué 
(ex. dommages qui ne rendent pas 
l’appareil non fonctionnel). 

Pistes de solution :
 → Accompagnement des plus petites entre-

prises dans le processus de certification. 
 → Uniformisation des pratiques des éco-

organismes par catégorie d’appareils. 
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