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PREAMBULE  
La Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) renforce la 
contribution des filières à Responsabilité élargie du producteur (REP) pour un allongement de la durée d’usage des 
produits, notamment en prévoyant des dispositions pour favoriser les pratiques de réparation, de réemploi et de 
réutilisation des produits.  

 

Réparation  

L’article 62 de la Loi prévoit la mise en place d’un fonds dédié au financement de la réparation dans le cadre de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) : « Art. L. 541-10-4. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des 
déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées 
participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par 
des consommateurs. A cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds 
dédié au financement de la réparation ». 

Le fonds réparation a pour objectif de diminuer le coût de réparation des produits endommagés hors garantie payés 
par le consommateur, incitant ce dernier à privilégier la réparation du produit, plutôt que son abandon à la collecte 
des déchets et son éventuel remplacement.  

Les articles R.541-146 à R.543-152 fixent les conditions de mise en place du fonds relatif au financement de la 
réparation. Ils précisent notamment les filières concernées par le fonds ; le rôle des éco-organismes et les délais de 
mise en œuvre de fonds. Ils précisent également le cadrage général des ressources financières allouées au fonds : 
« Art. R. 541-147. – Le cahier des charges [d’agrément des éco-organismes et systèmes individuels] précise le montant 
des ressources financières allouées au fonds par l’éco-organisme ou le producteur qui met en place un système 
individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de 
leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les 
opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d’une garantie commerciale ». 

 

Réemploi-Réutilisation 

L’article 62 de la loi AGEC, codifié à l’article L. 541-10-5 du Code de l’environnement, prévoit ainsi la mise en place 
d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation dans le cadre de la REP : « Dans le cadre des 
objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-
10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du 
réemploi et de la réutilisation. […] Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi 
et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être […] inférieures à 5 % du montant des 
contributions reçues. » 

L’article L 541-10 indique que « ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-
1. », qui imposent de développer les quantités de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation afin 
d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les conditions de mise en œuvre du fonds 
sont précisées dans le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020. 
 

La filière Textile Linge de maison & Chaussures (TLC) doit donc se préparer à la mise en œuvre de ces nouvelles 
obligations, dans le contexte actuel du renouvellement des agréments des éco-organismes et des systèmes 
individuels de la filière des TLC ménagers. 

 

Contenu de ce rapport 

Ce rapport restitue les travaux menés pour préparer la révision du cahier des charges des éco-organismes et des 
systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison 
(TLC), de façon à répondre aux objectifs suivants : 

• Caractériser le marché de la réparation des TLC ;  
• Déterminer le nombre de TLC réparés annuellement et hors garantie par des professionnels ainsi que les 

coûts moyens de la réparation afin d’estimer l’enveloppe du fonds réparation de la filière REP des TLC ;  
• Proposer des indicateurs en lien avec la mise en place du fonds réparation de la filière TLC ;   
• Caractériser le marché du réemploi/réutilisation des TLC ;  
• Proposer des objectifs de réemploi, de réutilisation pertinents pour les TLC au regard de l’enveloppe 

budgétaire allouée au fonds réemploi/réutilisation. 
• Modéliser l’impact du fonds réemploi/réutilisation ;  

 

Le présent rapport est segmenté en trois parties : 
• La première présente le périmètre de l’étude et les données relatives aux gisements concernés par les deux 

fonds, ainsi qu’une synthèse des données nécessaires à la réalisation de l’étude, permettant de dresser un 
état des lieux de la filière du réemploi, de la réutilisation et de la réparation des TLC en France ; 

• Chacun des deux fonds est ensuite traité séparément dans une partie dédiée. 
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RÉSUMÉ 

La Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite 
loi AGEC) renforce la contribution des filières à responsabilité élargie des producteurs 
(REP) pour un allongement de la durée d’usage des produits, le réemploi et la 
réparation. 
 
L’article L. 541-10-4 du Code de l’environnement, précisé par l’article R. 541-147, 
prévoit la mise en place d’un fonds dédié au financement de la réparation dans le 
cadre de la REP Textile, chaussure, linge de maison dont le montant des ressources 
financières allouées par l’éco-organisme (ou le producteur mettant en place un 
système individuel) ne peut être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des 
produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. 
 
S’agissant du réemploi et de la réutilisation, l’article L. 541-10-5 prévoit la mise en place 
d’un fonds dédié à son financement dans le cadre de la REP. Le fonds est doté des 
ressources nécessaires qui ne peuvent être inférieures à 5 % du montant des 
contributions reçues. Le fonds est destiné à financer les opérateurs relevant de l'article 
1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et 
qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation.  
 
Afin de préparer la mise en œuvre de ces obligations, l’ADEME a mené une étude 
préalable qui a pour objectifs de :  

• Caractériser le marché de la réparation des TLC ;  
• Déterminer le nombre de TLC réparés annuellement et hors garantie par des 

professionnels ainsi que les coûts moyens de la réparation afin d’estimer 
l’enveloppe du fonds réparation de la filière REP des TLC ;  

• Proposer des indicateurs en lien avec la mise en place du fonds réparation de 
la filière TLC ;   

• Caractériser le marché du réemploi/réutilisation des TLC ;  
• Proposer des objectifs de réemploi, de réutilisation pertinents pour les TLC au 

regard de l’enveloppe budgétaire allouée au fonds réemploi/réutilisation. 
• Modéliser l’impact du fonds réemploi/réutilisation.  

 
Fonds réparation des TLC 
Le nombre de TLC réparés annuellement hors garantie par les professionnels de la 
réparation est estimé à environ 16,2 millions (données représentatives de l’année 
2019). Le coût global de la réparation de ces produits TLC représente près de 332 M€ 
TTC. Avec l’hypothèse que le fonds prendra en charge 10 % des coûts estimés de la 
réparation de ces produits, l’enveloppe du fonds est estimée à 33 M€ TTC (i.e. en 
considérant un coût de la réparation TTC, soit 27,6 M€ à partir du coût HT).  

Les catégories de produits qui sont les principales contributrices au calcul de 
l’enveloppe du fonds sont les chaussures de ville, les chaussures de type botte, bottine 
les chaussures ouvertes ou de sports, les manteaux, les pantalons et les vestes. Ces 
catégories représentent environ 86 % de l’enveloppe du fonds.  
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Fonds réemploi-réutilisation des TLC 
L’étude estime qu’environ 115 kt de TLC sont actuellement réemployées-réutilisées 
par les structures conventionnées avec l’éco-organisme Refashion, dont 8 % en France 
et 92 % à l’étranger. 
 
L’étude modélise l’impact du fonds sur les quantités réemployées-réutilisées en 
considérant une enveloppe du fonds de 5 % du montant des contributions reçues par 
l’éco-organisme en 2019. L’étude prend pour hypothèse que le fonds 
réemploi/réutilisation permettra de soutenir financièrement des acteurs de l’ESS 
encore non soutenus par la REP : c’est-à-dire les acteurs de l’ESS effectuant un premier 
tri (hors centre de tri), et les structures de l’ESS non-trieuses (recycleries, ressourceries, 
etc.).   
 
Les remontées terrain des acteurs de la filière ont permis d’identifier plusieurs freins à 
l’augmentation du réemploi et de la réutilisation des TLC. L’étude propose de lever 
ces freins par les 6 leviers suivants :  

1 - Réparer des TLC réemployables-réutilisables ; 
2- Nettoyer et sécher des TLC collectés mouillés et/ou souillés ; 
3- Augmenter l’attractivité des boutiques de seconde main ; 
4- Ecrémer plus finement ; 
5- Augmenter les capacités de stockage ; 
6- Compenser financièrement les structures de l’écrémage face à la 
réduction du prix de rachat de l’écrémé. 

Le fonds pourrait ainsi couvrir une partie des coûts de formation des personnels (à la 
réparation, à l’écrémage, à la vente), d’investissement (agrandissement des locaux, 
achat de matériel de nettoyage, de réparation, etc.), et compenser une partie des 
pertes de recettes lors de la reprise de l’écrémé par les centres de tri.  
 
La modélisation montre que, pour un montant du fonds de 5 % du total des éco-
contributions 2019 (soit 1,28 M€) versé aux structures d’écrémage, on pourrait 
envisager, en actionnant simultanément les six leviers identifiés, une augmentation 
totale des quantités réemployées-réutilisées d’environ 1,4 kt, soit 1,2 % de quantités 
supplémentaires par rapport à celles estimées en 2019. Près de la moitié des TLC 
réemployés-réutilisés supplémentaires grâce au fonds le seraient au sein des structures 
de l’écrémage, ce qui représenterait une augmentation d’environ 40 % par rapport 
aux quantités réemployées-réutilisées actuellement par ces structures (qui sont 
d’environ 1,7 kt). L’autre moitié des TLC réemployés-réutilisés supplémentaire le serait 
par les centres de tri (dont certains sont des acteurs de l’ESS) qui reçoivent des 
structures de l’écrémage des flux écrémés. Afin que la totalité des TLC réemployables-
réutilisables estimés (3,5 kt) soient effectivement réemployés-réutilisés, le fonds 
devrait atteindre 12,6 % des montants des éco-contributions de 2019 soit 3,22 M€. 
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SUMMARY  

Law No. 2020-105 on the fight against waste and the circular economy in France 
(known as the AGEC law) strengthens the contribution of extended producer 
responsibility (EPR) sectors for an extension of products lifetime, re-use and repair. 
 
Article L. 541-10-4 of the Environment Code, clarified by Article L. 541-147, provides 
for the establishment of a fund dedicated to the financing of repairs within the 
framework of the clothing textiles, linens and footwear (TLC in French) EPR system. 
The financial resources allocated by the producer responsibility organisation (PRO) (or 
the producer setting up an approved individual system) may not be less than 10 % of 
the estimated costs of products repairs covered by their approval and which are held 
by consumers. 
 
With regard to reuse, Article L. 541-10-5 provides for the establishment of a fund 
dedicated to its financing within the framework of the EPR system. The fund has 
necessary resources, which may be not less than 5 % of the amount of contributions 
received. The fund is intended to finance operators covered by Article 1 of law No 
2014-856 of 31 July 2014 on the social and solidarity economy (ESS) and who intervene 
in the field of prevention and reuse. 
 
To prepare the entry into force of such measures, the Agency for Ecological Transition 
(ADEME) has conducted a study, which objectives are to: 

• Characterise the TLC repair market;  
• Determine the annual number of TLC repaired outside of the guarantee by 

professionals, as well as the average costs of repair in order to estimate the 
envelope for the TLC EPR sector repair fund;  

• Propose indicators related to the implementation of the TLC sector repair 
fund;   

• Characterise the TLC reuse market;  
• Propose relevant reuse objectives for TLC in light of the envelope allocated to 

the reuse fund; 
• Model the impact of the reuse fund.  

 
TLC Repair Fund 
 
The number of TLCs repaired per year by professionals is estimated at around 16.2 
million units (based on 2019 data), representing an overall repair cost of € 332 million 
including VAT. Assuming the fund will cover 10% of the estimated repair costs, the 
fund envelope is estimated at €33 million considering a repairing cost including VAT, 
or €27,6 million excluding VAT.  
The main product categories, which contribute to the calculation of the fund 
envelope, are city shoes, boot-type shoes, ankle boots, open or sports shoes, coats, 
trousers and jackets. Such product categories represent almost 86% of the fund 
envelope. 
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TLC Reuse Fund 
The study estimates that about 115 kt of TLC are currently reused in France by 
approved structures contracted by the PRO Refashion, including 8% in France and 92% 
abroad.  
 
The study modelises the impact of the fund on the re-used quantities considering a 
fund envelope of 5% of the total 2019 contributions received by the TLC approved 
Producer Responsibility Organisation. The study assumes that the re-use fund will allow 
to financially support actors not yet financially supported by the PRO, i.e. the social 
and solidarity economy (ESS in French) actors performing an initial sorting (outside 
sorting centres) and non-sorting ESS structures (such as recycling centers). In the study, 
such structures are called “skimming structures”.   
Interviews with field actors enabled to identify several barriers to increase TLC re-use. 
The study proposes to remove these barriers using the following six levers: 

• Repair reusable TLCs; 
• Clean and dry the wet and/or soiled collected TLC; 
• Increase the attractiveness of second-hand shops; 
• Skim more finely; 
• Increase storage capacities; 
• Financially compensate the skimming structures against the reduction in 

redemption price of the skimmed.  

The fund could thus cover part of the costs of training staff (in repair, skimming, sale), 
investment (expansion of premises, purchase of cleaning equipment, repair, etc.), and 
compensate for part of the loss of revenue when the skimmed is taken over by the 
sorting centres. 
 
The modelling shows that, for an amount of the fund of 5% of the total 2019 eco-
contributions (€1.28 million) paid to skimming structures, one could expect, by 
simultaneously activating the six levers identified, a total increase in the quantities 
reused of about 1.4 kt, i.e. 1.2% more reused quantities in comparison with the year 
2019. Almost half of the additional reused TLC thanks to the fund would be reused 
within skimming structures, which would represent an increase of about 40% 
compared to the current reused quantities (which are about 1.7 kt). The other half of 
the additional reused TLC would be reused by sorting centres. In order for all reusable 
TLC (3.5 kt) to be effectively reused, the fund should reach 12.6% of the 2019 eco-
contribution amounts, i.e. €3.22 million. 
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1. Contexte, objectifs, périmètre et définitions 

1.1. Contexte et objectifs de l’étude 

Les activités de réemploi, réutilisation et réparation contribuent à l’allongement de la durée de vie des produits et 
s’inscrivent ainsi dans une logique d’économie circulaire. Elles permettent notamment de réduire la production de 
déchets, de limiter la consommation des ressources et de participer au maintien et au développement d’emplois 
locaux. 

La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) 
renforce la contribution des filières à Responsabilité élargie du producteur (REP) pour un allongement de la durée 
d’usage des produits, notamment en prévoyant des dispositions pour favoriser les pratiques de réparation, de 
réemploi et de réutilisation des produits.  

L’article 62 de la Loi AGEC prévoit la mise en place d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation 
dans le cadre de la responsabilité élargit des producteurs (REP) : « Art. L. 541-10-5. - Dans le cadre des objectifs de 
prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-10, chaque 
éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et 
de la réutilisation. […] Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de 
réutilisation prévus au II de l’article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être […] inférieures à 5 % du montant des 
contributions reçues ». 

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutter contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets a modifié l’article L.541-10-5 en ce qui concerne les conditions  d’éligibilité au fonds de financement 
du réemploi et de la réutilisation : « Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les entreprises relevant de l'article 
1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ 
de la prévention, du réemploi et de la réutilisation . ».  

Les articles R. 541-153 à R. 543-157 du code de l’environnement fixent les conditions de mise en place du fonds relatif 
au financement du réemploi et de la réutilisation. 

Concernant la réparation, en l’état actuel, la réparation des produits endommagés, et hors garanties, est totalement 
à la charge des utilisateurs de ces produits. Les études sur les freins et leviers au recours à la réparation ont mis en 
évidence le frein financier du montant de la réparation. Le consommateur arbitre principalement entre le coût de 
réparation et le coût d’achat d’un produit neuf. 

L’article 62 de la Loi AGEC prévoit la mise en place d’un fonds dédié au financement de la réparation dans le cadre de 
la responsabilité élargit des producteurs (REP) : « Art. L. 541-10-4. Dans le cadre de leur objectif de prévention des 
déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées 
participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des 
consommateurs. A cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié 
au financement de la réparation ». 

Le fonds réparation a pour objectif, pour un produit en panne / endommagé, de diminuer le coût de sa réparation, 
coût à la charge de l’utilisateur, incitant ce dernier à privilégier la réparation du produit, plutôt que son abandon à la 
collecte des déchets. 

Les articles R.541-146 à R.543-152 fixent les conditions de mise en place du fonds relatif au financement de la 
réparation. Ils précisent notamment les filières concernées par le fonds ; le rôle des éco-organismes ; les délais de 
mise en œuvre de fonds. Il précise également le cadrage général des ressources financières allouées au fonds : « Art. 
R. 541-147. Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme 
ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts 
estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut 
prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne 
sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale 
ou d'une garantie commerciale ». La filière REP des textiles d’habillement, linge de maison et chaussures est 
concernée par la mise en place de ces fonds dédiés au financement d’une part du réemploi et de la réutilisation 
et d’autre part de la réparation. 

Dans ce contexte, les objectifs de l’étude étaient les suivants : 

• Caractériser le marché de la réparation des TLC ;  
• Déterminer le nombre de TLC réparés annuellement et hors garantie par des professionnels ainsi que les 

coûts moyens de la réparation afin d’estimer l’enveloppe du fonds réparation de la filière REP des TLC ;  
• Proposer des indicateurs en lien avec la mise en place du fonds réparation de la filière TLC ;   
• Caractériser le marché du réemploi/réutilisation des TLC ;  
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• Proposer des objectifs de réemploi, de réutilisation pertinents pour les TLC au regard de l’enveloppe 
budgétaire allouée au fonds réemploi/réutilisation. 

• Modéliser l’impact du fonds réemploi/réutilisation.  

Les informations recueillies pourront être utilisées lors de l’élaboration du cahier des charges d’agrément des éco-
organismes et des systèmes individuels de la filière TLC. 

1.2. Périmètre et définitions utilisées 

Les produits concernés par les fonds réemploi-réutilisation et réparation et couverts par la prestation sont ceux qui 
présentent les caractéristiques suivantes : 

 
• Produits concernés par les fonds réparation et réemploi-réutilisation : les produits mentionnés au 11° de 

l’article L. 541-10-1, soit les textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux 
particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux 
qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement. 

• Concernant le fonds réparation, les produits concernés sont les produits détenus par les consommateurs. 
L’article R. 541-146 précise que « On entend par “consommateur” toute personne physique qui agit à des fins 
qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». 

• Régime de garanties : le fonds réparation contribue aux réparations hors garantie réalisées par des 
professionnels. Les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d’une garantie 
commerciale ne sont donc pas concernées par le fonds réparation, y compris les extensions de garantie. 

• Dates de mise en marché : sont également concernés les produits mis en vente ou distribués 
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie. 

Le périmètre de l’étude s’appuie sur l’avis relatif aux personnes mettant sur le marché à titre professionnel des 
produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages du 21 août 20081. 

Sont concernés Sont exclus 
Pour les vêtements 
• Les vêtements quelle que soit 

leur composition (tissus « 
techniques », microfibres, 
polyester, etc.) quelle que soit la 
proportion de tissu 

• Les vêtements de composition « 
mixte » (tissu + cuir, tissu + 
plastique, etc.) quelle que soit 
l’utilisation (vie quotidienne, 
travail, sport, etc.) et quelle que 
soit la population cible (homme, 
femme ou enfant) 

• Les panoplies et déguisements 
• Les articles en fourrure 

synthétique  
• Les articles intégrant un 

composant électronique ou 
électrique (ex : T-shirt lumineux) 

La vente au mètre de tissus 
d’habillement 

• Les articles 100 % en cuir et 100 % en fourrure naturelle 
• Les combinaisons intégrales en néoprène et généralement les articles 

destinés à l’usage d’un sport particulier et ne pouvant se porter dans la vie 
quotidienne (ex : la culotte renforcée de cycliste, le kimono de judo, le 
plastron d’escrime, …) 

• Les articles pour animaux familiers et les articles de sellerie 
• Les articles médicaux et paramédicaux (genouillères, coudières, 

protections des articulations, ceintures lombaires, bas de contention, etc.) 
• Les articles de maroquinerie en cuir ou en tissu (sacs, besaces, sacoches, 

serviettes, bagagerie, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures en cuir, 
bracelets, trousses de voyage, articles de gainerie, étuis, etc.) 

• Les rubans 
• Les accessoires de coiffure, type barrettes, serre-tête, chouchous, … 
• Les perruques, bonnets de bain, chapeaux pour compléter un 

déguisement (chapeaux de cow-boy, de sorcière, …) 

Les gants 100 % en plastique pour le ménage 

Pour le linge de maison2 
• Les taies d'oreillers et de 

traversins 
• Les draps plats et draps 

housses  
• Les housses de couettes  

• Tous les articles en textile dont la fonction est exclusivement décorative 
(housses de coussin, tapis, ...) 

• Les articles rembourrés (couettes, duvets, sacs de couchage, oreillers, 
coussins, boutis, courtepointes, édredons, galettes/coussins de chaise, 
tours de lit, tapis d’éveil pour bébé) 

                                                             
1 https://www.circulaires.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000019345115 
2 (Extrait Avis JO, paru le 18/08/15) « A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à 
titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou 
à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa. » 
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• Les parures de lit  
• Les couvertures, plaids  
• Les alèses  
• Les nappes et napperons  
• Les serviettes de table  
• Les torchons  
• Les serviettes de toilette, 

essuie-mains  
• Les gants de toilette  
• Les draps de bain 

La vente au mètre de tissus 
destinés à la confection de rideaux, 
voilages, linge de maison (housses 
de couette, draps, taies, serviettes 
de table, …) 

• Les housses de mobilier en tissu (canapés, sièges, toiles de transat, housses 
de tables à repasser, housses de tète de lit, cache-sommiers, housses à 
vêtements y compris le tissu d’ameublement vendu au mètre à fonction 
décorative) 

• Les articles de mobilier en tissu (armoires, penderies, ainsi que tiroirs de 
rangement et étagères) 

• Les sacs à linge sale en tissu 
• Les hamacs 
• Les paillassons 
• Les drapeaux, fanions 
• Les chamoisines « peau naturelle », lingettes nettoyantes jetables, 

serpillières à franges (avec fixation balai intégrée, non détachable) 
• Les molletons protège-tables, les toiles cirées 

Les gants en crin ou en éponge végétale (pour le bain) 

Pour les chaussures 
• Tous les modèles de chaussures 

propres à la marche sont 
assujettis, quelle que soit leur 
composition (cuir, toile, 
plastique, synthétique, etc.), 
quelle que soit leur utilisation (vie 
quotidienne, travail, sport, etc.) 
et quelle que soit la population 
cible (homme, femme, enfant ou 
bébé) 

• Les chaussures intégrant un 
composant électronique ou 
électrique (ex : chaussures 
lumineuses ou chauffantes) 

• Les chaussures orthopédiques3 
• Les chaussures de sécurité, à l’exclusion des EPI (Equipements de 

Protection Individuelle) catégorie 2 et 3 – risques intermédiaires et mortels 
• Les chaussures destinées à l’usage d’un sport particulier et ne pouvant se 

porter en dehors de la pratique du sport en question (ex : chaussures à 
crampons, chaussons de danse, chaussures d’escalade, chaussons de 
sports nautiques, chaussures de moto, chaussures à pointes d’athlétisme) 
– selon cette définition, les chaussures de randonnée ne sont pas exclues 

• Les lacets 
• Les équipements chaussés impropres à la marche et destinés à assurer la 

fixation des pieds à un système mobile ou fixe (chaussures de ski, rollers, 
patins à glace, chaussures de cyclisme) 

Tableau 1 : TLC inclus dans le périmètre de l’étude 

S’agissant du périmètre temporel, pour les données collectées lors des entretiens et des enquêtes réalisés dans le 
cadre de l’étude, elles se rapportent de façon privilégiée à l’année 2019, étant donné le manque de représentativité 
de l’année 2020 du fait des restrictions sanitaires imposées par la pandémie COVID-19.  

Concernant les définitions utilisées, l’article L541-1-1 du Code de l’environnement indique les définitions suivantes : 
• « 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. 

• « Réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau. 

Le réemploi est donc l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, 
a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit. Il s’agit d’une composante de la 
prévention des déchets. 

La réutilisation est donc, quant à elle, une opération qui s’amorce lorsqu’un propriétaire d’un bien usagé s’en défait 
sans le remettre directement à une structure dont l’objet est le réemploi. Il va déposer son bien usagé dans une borne 
d'apport volontaire, par exemple, ou dans les déchèteries (hors zone de réemploi). Le bien usagé prend alors un statut 
de déchet. Il subit ensuite une ou plusieurs opérations de traitement des déchets appelée "préparation en vue de la 
réutilisation". Il peut alors bénéficier à un détenteur qui lui donnera une seconde vie. À noter que les structures ayant 
pour activité la réutilisation relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) au titre des déchets qu’elles gèrent4. 

Dans ce rapport, nous utiliserons de manière générique le terme réemploi-réutilisation, excepté dans certains cas 
particuliers qui seront précisés. 

                                                             
3 Définition du Journal Officiel : « La chaussure orthopédique est une chaussure sur-mesure destinée à un patient dont l’un ou les deux pieds ne peuvent 
être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire ou à l’unité pour les porteurs de pilon. Elle comprend une orthèse plantaire. » 
4 https://www.ADEME.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reutilisation 
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L’écrémage consiste en une opération de premier tri par laquelle des associations ou structures de l’ESS retiennent 
les TLC de meilleure qualité (la « crème ») et les revendent dans leurs boutiques associatives, tandis que les TLC de 
moins bonne qualité sont éliminés (déchets) ou réorientés vers des centres de tri pour subir un second tri plus poussé. 
La notion d’écrémage n’est pas définie au niveau réglementaire. 

Les structures de l’écrémage désignent les structures qui effectuent une activité d’écrémage (hors centres de tri), 
c’est-à-dire qui extraient les TLC usagés de meilleure qualité, issus du brut de collecte afin de les revendre en l’état 
au sein de friperies ou boutiques d’associations.  

Dans le cadre de cette étude, pour la filière des TLC, nous considérons que : 

- La « préparation en vue de la réutilisation » est effectuée lorsqu’une opération de tri (dont l’écrémage) est réalisée. 

- Le taux de réemploi-réutilisation correspond à la part de produits orientés vers la préparation au réemploi ou à la 
réutilisation effectivement réemployée ou réutilisée.  

- L’endommagement est l'apparition sur un produit de dommages conduisant à une dégradation pouvant entrainer 
la cessation d’un bien à accomplir sa fonction requise, et qui nécessite une intervention, avec ou sans changement 
de pièce.  

- La réparation est une opération qui consiste à remettre en état un produit endommagé ou détérioré.  

• Cas des vêtements et du linge de maison : sont considérées comme réparations les actions visant à remettre 
en état un produit ayant subi une usure importante ou présentant une pièce absente ou défectueuse. 
D’après les professionnels interrogés, les réparations les plus courantes sont : recoudre un bouton décousu, 
changer une fermeture éclair cassée, repriser une déchirure, changer une doublure abîmée ou trouée, 
changer des poignets trop abîmés, changer une bretelle, changer une petite pièce essentielle (œillet, boucle, 
rivet, crochet, élastique) et changer un fond de poche troué.  

• Cas des chaussures : sont considérées comme réparations les actions visant à remettre en état un produit 
ayant subi une usure importante ou présentant une pièce absente ou défectueuse. D’après les professionnels 
interrogés, les réparations les plus courantes sont : remplacer le talon et/ou le patin, changer la semelle, 
désoxyder la semelle, recoller une semelle, changer un contrefort, changer une petite pièce essentielle 
(œillet, boucle, rivet, crochet, élastique), réparer une déchirure ou un trou et changer une fermeture éclair. 

Les opérations de retouche lors de l’achat du produit (ex : ourlet, mise à la dimension) ne sont pas considérées comme 
de la réparation car le produit est neuf et peut être porté. Le terme « retouches » est d’ailleurs très utilisé par les 
professionnels plutôt que le terme « réparations ». Mais ce terme est très large car il désigne aussi les ajustements de 
taille des vêtements neufs ou anciens. Les modifications de taille sur un TLC usagé ne seront pas considérées comme 
de la réparation car les TLC ne présentent pas, dans ce cas, une usure importante ou de pièces absentes ou 
défectueuses. 

- Le terme « upcycling » (ou surcyclage en français) est de plus en plus utilisé dans la profession. Le mot désignait au 
départ l’exploitation des matériaux délaissés au cours de la chaîne de production, par opposition au « recyclage » qui 
porte sur les produits en fin de vie. Bien que la définition de l’upcycling soit encore à construire, l’upcycling englobe 
désormais la transformation directe des matériaux en nouveaux produits, ou la transformation de pièces conçues 
pour en augmenter l’attrait. Le « up », marquant l’idée de tirer les matériaux vers le haut5. L’upcycling n’a pas de 
définition règlementaire. Cette activité est considérée exclue du périmètre des études réparation et réemploi-
réutilisation. 

- Le taux de réparation : ratio du nombre de produits endommagés réparés sur le nombre de produits endommagés 
constatés par les consommateurs. 

- La notion de hors garantie désigne ce qui n’est pas couvert par les garanties légales ou commerciales, y compris les 
extensions de garantie. 

                                                             
5 Article du 30/03/2021, The Press Free « Upcycling : les marques face aux défis d’un nouveau modèle » entretien avec Maud Herbert et Isabelle Robert. 
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Figure 1 : Schéma synthétique de la différence entre Réemploi, Réutilisation et Réparation (source : ADEME) 

2. Observation des gisements 

2.1. Produits mis sur le marché  

Le rapport 2019 de l’éco-organisme Refashion indique la mise sur le marché de 2,8 milliards d’articles en 2019 soit 
648 000 tonnes de TLC dont 427 000 tonnes de vêtements (66 %), 121 000 tonnes de linge de maison (19 %) et 100 
000 tonnes de chaussures (15 %). Ceci correspond à une consommation de 9,7 kg de TLC par habitant en 2019. 

Le tableau ci-dessous présente les parts de marché en volume de pièces déclarées par catégories de produits.  

 

Tableau 2 : Parts de marché en volume de pièce déclarées (Refashion, 2019) 

Légende : PAP signifie Prêt-à-porter 
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Le tableau ci-dessous précise le poids moyen de chaque sous-catégorie de TLC et le détail des mises sur le marché 
en 2019 en tonnes par ordre décroissant. 

Famille Libellés 

Poids 
unitair

e 
moyen 

Tonnage 

en gr 2019 
% du 
total 

Habillement 
Pantalons, pantacourt, jeans, fuseaux, corsaires, knickers, salopettes, 
jodhpurs, bermudas (ville et sport, dont ski), shorts (ville et sport), pantalons 
de survêtement, de jogging, … (Homme, Femme) 451 79 702 18,64 % 

Habillement 
Chemises chemisiers, T-shirts, polos, sous-pulls, cache-cœur, tops, dos nu, 
débardeurs, maillots de sport, … (Homme, Femme) 176 69 198 16,19 % 

Chaussures Chaussures ouvertes, chaussures en toiles (nu-pieds, sandales), chaussures de 
sport, … 428 53 765 12,58 % 

Habillement 
Pull-overs, polaires, gilets, cardigans, sweat-shirts, blouses, tabliers, tuniques, 
hauts de survêtements, de jogging … (Homme, Femme) 304 41 592 9,73 % 

Habillement 
Pyjamas ; chemises de nuit, pyjashorts, robes de chambre, peignoirs, vestes 
d’intérieur débardeurs ou T-shirt de nuit, … (Homme, Femme) 439 30 363 7,10 % 

Linge maison Couvertures, plaids, couvre lits, dessus de lits 1713 25 789 6,03 % 

Linge maison Torchons, chiffons (dont microfibres) serpillières (hors lingettes jetables), 
tapis de bain en tissu 377 25 128 5,88 % 

Chaussures Chaussures de ville Homme, Femme, Enfant 539 23 436 5,48 % 

Habillement 
Pantalons, pantacourt, jeans, fuseaux, corsaires, knickers, salopettes, 
jodhpurs, bermudas (ville et sport dont ski), shorts (ville et sport), pantalons 
de survêtement, de jogging, … (Enfant) 258 23 066 5,40 % 

Habillement 
Sous-vêtements Homme, Femme : culottes, slips, strings, caleçons, maillots 
de corps, … 84 21 626 5,06 % 

Habillement Vestes, vestons, blazers, blousons, … (Homme, Femme) 636 18 100 4,23 % 

Habillement Manteaux, duffle-coats, trench-coats, gabardines, canadiennes, cabans, 
parkas, … (Homme, Femme) 805 15 289 3,58 % 

Habillement Survêtements et tenues de sport (2-3 pièces), … (Enfant) 408 14 961 3,50 % 

Habillement « Chaussant Homme, Femme, Enfant : chaussettes (ville, sport, ski…), 
socquettes, collants, bas, chaussons tricotés pour bébé 32 14 954 3,50 % 

Linge maison Draps plats, draps housses 618 14 506 3,39 % 

Linge maison Parures de lit 1146 14 319 3,35 % 
Linge maison Draps et capes de bain draps de douche, serviettes de plage 690 13 948 3,26 % 

Habillement Chemises, chemisiers, T-shirts, sweat-shirts, polos, sous-pulls, cache-cœur, 
tops, dos nu, débardeurs, chasubles & maillots de sport…(Enfant) 137 13 576 3,18 % 

Chaussures Articles chaussants, (chaussons, mules, pantoufles ; charentaises…), tongs, 
chaussures bébé, espadrilles 198 12 057 2,82 % 

Chaussures Bottes, bottines, bottillons, après-ski 733 10 960 2,56 % 

Habillement Jupes, jupes-culottes, robes, … (Femme) 167 10 426 2,44 % 

Habillement 
Pull-overs, polaires, gilets, cardigans, sweat-shirts, blouses, tabliers, tuniques, 
hauts de survêtements, de jogging, … (Enfant) 238 9 417 2,20 % 

Habillement Articles petites pièces de dessus de layette barboteuses, chemises, t-shirt, 
pull, bloomers  103 7 418 1,74 % 

Linge maison Housses de couettes 1262 7 007 1,64 % 
Habillement Leggings Homme, Femme, Enfant  132 6 334 1,48 % 

Habillement Survêtements (2-3 pièces), … combinaison de ski, tenues de sport, kimonos, 
vêtements de travail, … (Homme, Femme) 585 6 096 1,43 % 

Linge maison Serviettes de toilette, essuie-mains 293 6 007 1,41 % 

Habillement 
Lingerie : soutien-gorge, corsets, gaines, bustiers, panty, body, nuisettes, 
déshabillés, combinaisons, fonds de robe, porte-jarretelles, jarretières, 
caraco, justaucorps, jupons, … 79 5 237 1,23 % 

Habillement Jupes, jupes-culottes, robes, … Enfant 150 4 357 1,02 % 

Habillement Pyjamas, chemises de nuit, pyjashorts, robes de chambre, peignoirs, vestes 
d’intérieur, … Enfant 148 4 355 1,02 % 

Linge maison Alèses 769 4 249 0,99 % 
Linge maison Taies et housses d’oreillers, de traversins 165 4 180 0,98 % 
Linge maison Nappes tissu non jetables, chemins de table 513 4 100 0,96 % 

Habillement 
Chapeaux (y compris chapeaux 3D, fantaisie), bérets, casquettes, toques, 
autres couvre-chefs, châles, écharpes, étoles, cache-nez, cagoules, visières, … 
(Homme, Femme, Enfant) 107 3 766 0,88 % 

Habillement 
Costumes et complets (2 et 3 pièces), tailleurs, habits, smokings, … (Homme, 
Femme) 1015 3 623 0,85 % 

Habillement Anoraks, vestes de ski, doudounes, combinaison de ski, …, (Homme, Femme) 825 3 433 0,80 % 
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Famille Libellés 

Poids 
unitair

e 
moyen 

Tonnage 

en gr 2019 
% du 
total 

Habillement Vestes vestons, blazers, blousons, … (Enfant) 485 3 167 0,74 % 
Habillement Chaussants et sous-vêtements de bébé : body, culottes… 71 2 943 0,69 % 

Habillement Sous-vêtements Enfant : culottes, slips, strings, caleçons, maillots de corps, … 30 2 481 0,58 % 

Habillement Manteaux, duffle-coats, trench-coats, gabardines, canadiennes, cabans, 
parkas… (Enfant) 698 2 465 0,58 % 

Habillement Maillots de bain, maillots 2 pièces, … (Homme, Femme) 95 2 044 0,48 % 

Habillement Articles grosses pièces de layette : nids d’ange, gigoteuses, douillettes, 
pilote, … (textile H ou LM) 339 1 660 0,39 % 

Habillement Accessoires : cravates, nœuds papillon, ceintures en tissu, pochettes, 
foulards, mantilles, bandeaux, bretelles, … (Homme, Femme, Enfant) 45 1 415 0,33 % 

Habillement Anoraks, vestes de ski, doudounes, combinaisons de ski, … (Enfant) 540 1 181 0,28 % 
Linge maison Serviettes de table, serviette invité (ou carré invité), napperons  49 992 0,23 % 
Habillement Gants, mitaines, moufles (Homme, Femme, Enfant) 57 944 0,22 % 
Linge maison Gants de toilette et de cuisine 33 693 0,16 % 

Habillement 
Vêtements de pluie imperméables, cirés, capes, pèlerines, pardessus, 
ponchos, paletots (Homme, Femme) 488 676 0,16 % 

Habillement Maillots de bain, maillots 2 pièces, … Enfant 79 535 0,13 % 
Habillement Panoplies, déguisements 220 464 0,11 % 

Habillement Vêtements de pluie, imperméables, cirés, capes, pèlerines, pardessus, 
ponchos, paletots, …(Enfant), ponchos d'intérieur 291 462 0,11 % 

Habillement Mouchoirs 45 90 0,02 % 

Habillement Costumes et complets (2 et 3 pièces), tailleurs, habits, smokings (Enfant) 485 88 0,02 % 
Habillement Gilets de sécurité réfléchissants 116 7 0,00 % 

  Sous total chaussures 409 100 217  
  Sous total linge de maison 495 120 918  
  Sous total textile d'habillement 178 427 512  

 TOTAL : 225 648 647  

Tableau 3 : Tonnages de TLC mis sur le marché par ordre décroissant (Refashion, 2019) 

La typologie des vêtements mis sur le marché en 2019 se présente ainsi (% des tonnes mises sur le marché) :  

• 71 % de Très Petite Pièces ou de Petites Pièces (vêtements pour bébés, lingerie et sous-vêtements, maillots 
de bain, tee-shirts et chemises, ...), 

• 26 % de Moyennes Pièces (Pulls, Sweat-shirts, Hauts et Bas de jogging, pantalons, ...), 

• 3 % de Grandes Pièces (Manteaux, Vestes techniques et rembourrées, combinaisons de ski, ...). 

En comparant les volumes déclarés par type de produits mis sur le marché, on s’aperçoit que le luxe ne représente 
que 0,09 % en nombre de pièces vendues en France. 

S’agissant des prix de vente des TLC, il existe 3 grandes catégories d’après les professionnels : 

• Le segment petit prix ; 

• Le segment milieu de gamme ; 

• Le segment luxe ; 

Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé début juin 2021 (hors période de soldes) les sites e-commerce de 
plusieurs marques pour récupérer les prix moyens de 17 sous-catégories (10 à 50 articles analysés par sous-catégorie).  
 

 

Prix de vente moyen de 
produits d’entrée de 

gamme (€) 

Prix de vente moyen de 
produits moyenne gamme 

(€) 

Prix de vente moyen de 
produits haut de gamme 

(€) 

 Un exemple Ex 1 Ex 2 Un exemple 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
Pantalons 19,99 24,99 175 195 790 780 

Haut Chemise 19,99 24,99 150 160 1200 730 
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Haut Pull 24,99 29,99 225 185 - - 

Manteaux 39,99 39,99 350 435 2500 2300 

Robes 29,99 - 250 - 2000 - 

Veste 34,99 59,99 300 398 1800 1700 

Pyjamas 14,99 - - - - - 

Sous-vêtements 14,99 4,99 77 - 690 - 

Chaussures ville 34,99 29,99 225 295 750 730 

Bottes Bottines 34,99 39,99 325 395 1190 890 

Chaussures été 19,99 19,99 225 245 550 550 

Chaussants intérieur 14,99 - - - 590 550 

  Un exemple Un exemple   

Linge de lit 29,99 90 - 

Couverture 29,99 112 - 

Linge de cuisine 34,99 95 - 

Linge de bain 9,99 20 - 

Voilage, Rideaux 29,99 - - 

Tableau 4 : Prix de vente moyens constatés en € TTC sur les sites e-commerce des marques (juin 2021) 

Nous avons constaté que, même hors période de soldes, de nombreuses promotions sont disponibles sur les sites e-
commerce des marques. D’après la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin6, la part des achats de mode 
féminine à prix cassé a atteint 47,9 % en 2018 soit quasiment un vêtement sur deux. 

2.2. Produits détenus par les utilisateurs 

Il n’existe à ce jour que très peu d’études sur le nombre de produits TLC détenus par les citoyens français. Le nombre, 
le type de TLC détenus et leur durée d’usage ne sont ainsi pas connus en France. 

L’étude « Les habitudes des français concernant le tri » publiée par Refashion en 2018 permet néanmoins d’en savoir 
plus sur les pratiques des citoyens en matière de consommation et de pratiques éco-responsables concernant les 
TLC. 

Nous retenons de cette étude que : 

• 36 % des citoyens trient mais gardent leurs vêtements chez eux « au cas où »  

• 79 % des personnes qui trient leurs vêtements sont motivées par un gain de place dans leur placard 

• pour 96 % des personnes consultées, la motivation principale pour faire réparer un vêtement ou des chaussures 
est de faire des économies (bien avant une considération environnementale) 

• 62 % des personnes interrogées ont déjà acheté des vêtements d’occasion dans un vide-grenier (74 %) ou sur 
Internet (de 48 à 72 % selon l’âge de la personne) 

• 38 % n’ont jamais acheté un vêtement d’occasion (73 % par peur d’un problème d’hygiène) 

• 89 % n’ont jamais essayé la location de vêtements 

Une enquête anglaise de 20157 indique les durées de vie estimées en années des principaux vêtements sur un panel 
de consommateurs. 

Vêtements (nb de 
réponses) Durée de vie estimée (années) 

Manteau (547) 4,58 

Robe (528) 3,62 

Pulls (551) 3,46 

                                                             
6 https://www.capital.fr/entreprises-marches/plus-dun-vetement-sur-deux-achete-a-prix-casse-en-france-1326527 
7 Sustainable Textiles Consumer Traker Survey, 2015 dans WRAP, Valuing our clothes, 2017 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/plus-dun-vetement-sur-deux-achete-a-prix-casse-en-france-1326527
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Jeans (546) 3,40 

Chemise (528) 3,03 

Pantalon (549) 2,81 

T-shirt (554) 2,78 

Haut (518) 2,74 

Moyenne 3,0325 

Tableau 5 : Durée de vie estimée des vêtements en Angleterre (Sustainable Textiles Consumer Tracker Survey, WRAP 2017) 

La durée de vie moyenne des vêtements est estimée à 3,0 ans en Angleterre. Faute de données disponibles 
spécifiques à la France, cette même durée de vie moyenne est donc considérée pour le cas de la France. 

2.3. Déchets collectés dans le cadre de la filière REP TLC 

En 2019, ce sont 248 547 tonnes de TLC qui ont été collectées en France grâce aux 46 066 points d’apport volontaire 
de la filière (1 pour 1 440 habitants). Ces 46 066 points d’apport volontaires appartiennent à plus de 340 organisations 
qui ont ainsi signé une convention avec l’éco-organisme pour bénéficier d’une visibilité accrue.  

En 2019, la répartition des origines de collecte se décompose ainsi : 

• 83,1 % des volumes ont été collectés via les conteneurs sur la voie publique, les déchèteries ou sur des 
emplacements privés (ex : parking de supermarché). 

• 11 % ont été collectés directement par les associations  

• 3,3 % ont été captés via le retour en magasins 

• 2,4 % sont issus de collectes ponctuelles (ex : en entreprise, en porte à porte, à l’école etc.) 

La collecte a d’ailleurs progressé de 42 % depuis 2014 et 67 départements sur 101 collectent plus de 3,7 
kg/habitant/an. Les performances de collecte par département sont présentées dans la carte ci-dessous :  

 

Figure 2 : Répartition des déchets collectés par les PAV conventionnés Refashion sur le territoire français en 2019 (Refashion, 2019) 

Comme l’indique la carte ci-dessus, le potentiel de progression de collecte par habitant est particulièrement 
important pour les départements de l’Île de France, les Bouches du Rhône, les Pyrénées-Orientales et pour la plupart 
des territoires d’outre-mer. 

Sur ces 248 547 tonnes collectées, 52 493 tonnes (21 %) ont été directement vendues par les collecteurs dans leur 
réseau ou à l’export et 196 054 (79 %) tonnes ont été triées par les 63 centres de tri conventionnés avec Refashion. 

A noter que ces 21 % sont estimés par l’éco-organisme Refashion et qu’ils ne reposent pas sur des outils de traçabilité 
fiables. Les entretiens effectués avec les acteurs de l’ESS indiquent des taux de réemploi direct variant de 5 % à 50 % 
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selon la localisation et le type de structure (la Croix Rouge bénéficie notamment d’une réputation facilitant le don 
de belles pièces). Dans cette estimation, il n’est pas pris en compte les invendus des boutiques de réemploi, ce qui 
pourrait faire baisser le pourcentage moyen de réemploi direct. 

Enfin, sur les 196 054 tonnes de TLC triés, 113 319 tonnes (57,8 %) ont été réutilisées en France (5 %) et exportées à 
l’étranger (95 %). Ces données sont quant à elles directement remontées par les centres de tri conventionnés avec 
l’éco-organisme.  

A noter qu’entre 2009 et 2019, la quantité de TLC triés a plus que doublé. Les résultats du tri diffèrent légèrement 
entre les volumes de TLC triés en France et au global (France + étranger). Le Tableau 6 présente les données 
concernant les destinations de TLC triés en France. 

 

Tableau 6 : Quantités de TLC triés par type de valorisation par les centres de tri conventionnés Refashion en France (Refashion, 
2019)  

Légende : « 1er choix » signifie la crème   
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3. Panorama des structures du secteur de la réparation 

3.1. Approche méthodologique 

3.1.1. Etude bibliographique  

Différentes études ont été analysées pour réaliser le panorama des acteurs de la réparation des TLC : 

• Les Français et la réparation, perceptions et pratiques, ADEME, 2020 

• Rapport d’activité, Refashion, 2019 

• Expérimentation 2019-2020 : Reporting sur la réparabilité des objets, CMA & HOP, 2019 

• Résultats de l’enquête de satisfaction des artisans de la réparation, CMA Nouvelle Aquitaine, 2018 

• Les habitudes des français en matière de consommation, de tri et de recyclage des textiles d’habillement, du 
linge de maison et des chaussures (TLC), Eco TLC et COHDA, 2018 

• Baromètre de l'engagement dans l'économie circulaire des entreprises de la filière des TLC, Eco TLC et CODHA, 
2018 

• Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2018 

• Benchmark international du secteur de la réparation, ADEME, 2018  

• Panorama de la deuxième vie des produits en France, ADEME, 2017  

• Etude relative à la perception de réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 
2016 

• Enquête sur la filière artisanale Réparation, CMA Nouvelle Aquitaine, 2014 

• Etude de caractérisation des TLC usagés entrant en centres de tri ainsi que des déchets ultimes résultant du tri, 
Eco TLC, ADEME et TERRA, 2014 

• Synthèse des résultats de l'étude IFM La seconde vie des vêtements, Eco TLC, 2014 

3.1.2. Enquêtes   

Pour recueillir des informations complémentaires, notamment sur les types de réparation et les coûts associés, des 
experts de la réparation des TLC en France ont été interviewés. Les entretiens ont eu lieu du 3 mai au 3 juin 2021 par 
téléphone ou par visioconférence. 

Type de structure Experts interviewés 

Réparateurs de vêtements et linge 
de maison  

• La présidente de l’Union Nationale Artisanale de la Couture et des 
Activités Connexes (UNACAC) 

• Le directeur général de la franche Rapid Couture 

• La directrice générale de l’entreprise Les réparables 

• La directrice générale de l’entreprise Tilly 

• Le responsable national CMA-France du réseau des Répar’Acteurs 

• La responsable RSE de la marque Kiabi 

• Le responsable RSE de la marque Vandershooten 

• Le responsable RSE de la marque ArmorLux 
Réparateurs de chaussures  • Le président de la Fédération Française de la Cordonnerie 

Multiservices (FFCM) 

• Le responsable national CMA du réseau des RéparActeurs 

• Le directeur général de la société de conseil Zerowasteshoes 

• Le directeur Innovation du groupe ERAM 
Eco-organisme Refashion  • Le directeur général 

Tableau 7 : Experts interviewés pour le recueil d’informations complémentaires sur la réparation des TLC 

Le questionnaire utilisé est présenté en annexe 1. 
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Des enquêtes et des entretiens individuels supplémentaires auprès des professionnels de la réparation ont été 
réalisées en parallèle. 

Pour la réparation des vêtements et du linge de maison, une enquête a été menée en novembre 2021 auprès 
d’entreprises françaises de la retouche et de la confection (3 000 entreprises contactées) afin de collecter, sur une 
semaine type, le nombre de réparations réalisées par famille de produits et par type de réparation et le coût moyen 
de la réparation par type de réparation. Au total, 57 entreprises ont répondu à l’enquête.   

Concernant la réparation des chaussures, une enquête a été envoyée par mail mi-mai 2021 aux 200 entreprises 
adhérentes de la Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice (FFCM). L’objectif était de connaître le nombre 
de paires de chaussures réparées par entreprise, les réparations les plus courantes et la répartition des réparations 
par type de chaussures. Plus de 90 réponses ont été reçues par le président de la FFCM.  

Les méthodologies suivies pour respectivement chacune de ces enquêtes sont détaillées en annexe 2. 

3.2. La réparation du textile et du linge de maison 

3.2.1. Nombre et typologie des structures 

La pratique de la réparation des vêtements et linge de maison en France n’est pas majoritaire. En effet 54 % des 
personnes ayant un vêtement abîmé l’ont remplacé par du neuf ou de l’occasion. Selon l’étude ADEME « Les Français 
et la réparation » (2020), la réparation, quand elle est réalisée (36 % des personnes interrogées), l’est majoritairement 
en auto-réparation (78 %) et 22 % par un professionnel. Une source confidentielle de 2021 vient préciser le taux de 
personnes faisant appel à la réparation de vêtements : 32 % des personnes interrogées pratiquent la réparation 
professionnelle pour les vêtements adultes, 21 % pour les vêtements d’enfants, 20 % pour les chaussures et 24 % pour 
le linge de maison. 

La figure ci-dessous indique les typologies d’acteurs de la réparation pour les vêtements et le linge de maison.  

 

Figure 3 : Circuit de la réparation des vêtements et linge de maison (ADEME, 2018) 

Dans la mesure où la réparation des vêtements est une activité essentiellement artisanale, l’identification du nombre 
d’entreprises et d’établissements de réparation de vêtements s’est appuyée sur les données du Répertoire National 
des Métiers (RNM) qui dispose d’un code NAFA dédié à cette sous-catégorie : le code 9529ZC (ateliers de retouche).  
 
En 2017, 5 837 entreprises ou 6 131 établissements étaient recensés au RNM8.  
 
Un entretien réalisé en mai 2021 avec le responsable national de l’opération « Réparacteurs » des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat indique une évolution à la baisse du nombre d’entreprises inscrites sous ce code avec 5 290 
entreprises recensées en 2020 au lieu de 5 837. D’après le responsable national des RéparActeurs, cette diminution 
s’explique par le nombre plus important de départ à la retraite que le nombre de création.  

De nouveaux acteurs apparaissent en proposant un service digital pour faciliter la réparation des vêtements en 
évitant aux consommateurs d’avoir à trouver une couturière et à se déplacer :  

                                                             
8 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2017 
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• La startup Tilli a ainsi levé 1,2 millions d’euros en 2019 pour développer une offre B2C de réservation de 
couturière à domicile et surtout une offre B2B pour les marques, avec un plug-in de réservation en ligne 
intégrable sur leurs sites internet. La startup revendique d’ores et déjà une trentaine de marques partenaires 
comme The Kooples, Balzac, Asphalte, Galeries Lafayette, BHV, Aubade, Madura. 

• La jeune entreprise « Les réparables » propose aux particuliers l’envoi des vêtements à réparer vers leur atelier 
de réparation basée en Vendée via le réseau des relais-colis. L’objectif étant, à terme, de créer plusieurs 
ateliers de réparation en France. A noter que la franchise Rapid Couture développe désormais le même 
service pour répondre à une demande croissante. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, très impliqués dans les activités de tri et réemploi des vêtements, sont 
peu actifs en matière de réparation. Les vêtements triés étant généralement soit revendus en l’état sur le marché de 
l’occasion (réemploi sans réparation), soit orientés vers les filières de recyclage ou valorisation lorsque leur état ne 
permet pas la revente. Pour plusieurs acteurs interrogés, la réparation n’est pas une activité considérée comme 
suffisamment rentable compte-tenu du temps moyen nécessaire et de l’impossibilité de standardiser les opérations 
de réparation (gisement trop hétérogène). Lors de nos entretiens, nous n’avons rencontré qu’un seul centre de tri 
associatif qui pratique la réparation en insertion professionnelle. L’atelier de couture a été constitué grâce à des dons 
et en auto-financement. La formation des couturières à la réparation et à l’upcycling a été réalisée sous forme de 
mécénat de compétences. La plupart des consommables sont donnés par le magasin local Mondial Tissu. A noter 
que le magasin local Decathlon donne depuis peu des séries de vêtements neufs défectueux à réparer (notamment 
des vestes avec des zips non fonctionnels). 

Concernant les metteurs sur le marché, les marques de luxe proposent historiquement un service de réparation avec 
du personnel interne ou en faisant appel à des professionnels indépendants. Mais les tonnages concernés sont 
extrêmement faibles au vu du nombre de pièces mises sur le marché chaque année (0,09 % des mises sur le marché). 
Le service de réparation des vêtements de prêt à porter se développe très peu avec des enseignes comme H&M 
(programme Take Care dans seulement 8 des magasins « flagships » de l’enseigne) et Jules (13 magasins en cours 
d’expérimentation en 2021). Certaines marques comme Mud Jeans et Nuddie Jeans ont intégré le concept d’atelier 
de réparation dans leurs propres magasins (aucun à ce jour en France), ce qui leur permet de fidéliser leurs clients et 
de leur proposer des services complémentaires de personnalisation. D’autres marques proposent des 
événements dédiés à la réparation avec la possibilité de venir avec ses vêtements dans certains magasins à des dates 
connues d’avance. C’est le cas de la marque Faguo ou des grands magasins comme le BHV, Printemps mariage, les 
Nouvelles Galeries. La plupart des metteurs sur le marché interrogés dans le cadre de cette étude ne proposent pas 
de service de réparation et n’ont pas de projet sur ce sujet. 

Très peu d’entreprises possèdent leur propre centre de réparation des vêtements ou de linge de maison. On peut 
citer les marques Outdoor techniques Millet, Eider et Lafuma qui profitent de leur atelier de prototypage interne 
pour assurer les réparations garanties (2 ans) et hors garantie. Le groupe Vanderschooten de linge de maison propose 
à ses clients une réparation dans leur atelier de confection français mais ce dispositif n’est pas mis en avant 
spontanément sur leur site internet. 

Les vêtements sportifs techniques étant par définition coûteux, quelques centres de réparation se sont développés 
en France à Chamonix (société Greenwolf) et à Vimoutiers en Normandie (l’atelier de Confection Technique de 
Normandie qui travaille essentiellement pour Le Vieux Campeur). 

3.2.2. Implantation / localisation des structures  

L’offre de réparation est relativement limitée avec une moyenne de 9 établissements pour 100 000 habitants à 
l’échelle nationale (DOM compris)9. 

La carte ci-après présente la répartition des établissements répertoriés dans le Répertoire National des Métiers (RNM) 
sous le code NAFA 9529ZC désignant les ateliers de retouche. On peut voir que la plupart des ateliers se trouvent en 
région parisienne et qu’ils sont peu nombreux dans le Nord de la France. 

                                                             
9 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2018 
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Figure 4 : Répartition des ateliers de retouche sur le territoire français (ADEME, 2018) 

3.2.3. Nombre et types d'emplois 

Selon les données du Répertoire National des Métiers, les ateliers de retouche sont tous des entreprises artisanales 
dont la grande majorité n’a pas de salarié (88 %). Ce secteur représente 5 837 entreprises ou 6 131 établissements et 
environ 1 600 emplois salariés en 2018 auxquels il convient d’ajouter les emplois non-salariés très importants dans ce 
secteur où les travailleurs indépendants dominent.  

En comptant 1 emploi non salarié par établissement sans effectif, les calculs aboutissent à environ 5 100 emplois non-
salariés soit près de 4 fois plus que le nombre d’emplois salariés. 

3.2.4. Chiffre d’affaires 

En l’absence de données sectorielles plus précises lors de l’étude ADEME « Panorama de l’offre de réparation en 
France » de 2018, la solution alternative pour évaluer le chiffre d’affaires global a été d’utiliser une clef de répartition 
pour affecter le chiffre d’affaires du code NAF 9529Z au prorata du nombre d’établissements de chacun des sous 
codes NAF répertoriés dans le Répertoire National des Métiers. 

Ainsi, en l’absence de données experts plus précises, il est proposé d’affecter 30,8 % du chiffre d’affaires relatif au 
code NAF 9529Z à la réparation de vêtements et du linge de maison soit environ 200 millions d’euros.  
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Tableau 8 : Nombre et réparation des entreprises du code 9529Z en 2018 (ADEME, 2018) 

En 2021, le chiffre d’affaires moyen par entreprise a été reconstitué grâce aux données publiées par les centres de 
gestion agréés qui partagent des analyses financières par code d’activité pour que leurs adhérents puissent se 
comparer aux entreprises de leur secteur. Nous pouvons ainsi estimer le chiffre d’affaires global de ce code d’activité 
grâce à cette formule : Chiffre d’affaires moyen du code 9529ZC en 2019 x Nombre d’entreprises inscrites sous ce 
code au RNM en 2019 soit 41 k€ x 5 837 = 239 317 000 euros. 

Mais ce chiffre d’affaires global surestime le chiffre d’affaires spécifique de la réparation car d’autres activités, sur des 
TLC non concernés par le fonds réparation sont réalisées par les ateliers (confection sur mesure, retouches de 
vêtements neufs, …). Les entretiens menés auprès d’entreprises adhérentes à l’UNACAC et du réseau Réparacteurs 
d’Occitanie permettent d’affecter 34 % du CA global au CA spécifique à la réparation soit 81 367 780 €. 

 

Figure 5 : Répartition du CA du code d'activité Retouche Confection (source : enquête UNACAC, 2021) 

Il est proposé dans la suite de l’étude d’utiliser le chiffre d’affaires spécifique à la réparation hors-garantie estimée 
pour 2021 plutôt que l’estimation réalisée dans l’étude ADEME 2017. 

3.2.5. Charges et revenus 

Grâce aux centres de gestion de Bretagne, les données économiques par établissement ont été collectées, dans le 
cadre de la présente étude, auprès d’un échantillon de 32 entreprises de retouche pour l’année 2019. Pour des raisons 
de confidentialité, les données sont présentées au global et pour trois catégories d’entreprises selon le niveau de leur 
CA. 
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Tableau 9 : Analyse financière de l’activité Retouche Réparation (Fédération des centres de gestion, 2019) 

On peut remarquer que le chiffre d’affaires moyen est assez bas avec un résultat courant moyen de 12k€ qui indique 
que les exploitants de la tranche 1 et 2 (75 % de l’échantillon) ne peuvent pas se verser l’équivalent d’un SMIC en 
rémunération. Les entretiens individuels menés avec l’UNACAP et le réseau RéparActeurs ont confirmé ces chiffres 
au niveau national. 

3.2.6. Coût des réparations 

Les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises de retouches (voir section 3.1.2 et annexe 2) a permis de 
déterminer un coût moyen de réparation par famille de produits, selon le type de structures (franchisées et non-
franchisées).  

Les entreprises franchisées et non-franchisées sont deux types de structures qui se distinguent en effet en termes de 
nombre hebdomadaire de réparations et de coûts de réparation pratiqués : les franchisés réalisent généralement 
plus de réparations que les non-franchisés sur une période donnée et pratiquent en moyenne des tarifs de réparation 
plus élevés. Afin de tenir compte de ces disparités, les résultats des 57 répondants ont été séparés en répondants 
franchisés (5) et non-franchisés (52), qui ont été traités et extrapolés séparément. 

Les coûts présentés dans le tableau ci-dessous sont ceux utilisés pour le calcul de l’enveloppe du fonds. 

Catégorie de produits Familles de produits 
Prix moyens 

estimés pour les 
franchisés (€TTC) 

Prix moyens 
estimés pour les 
non-franchisés 

(€TTC) 

Textile d’habillement 

Sous-vêtements 20,28 8,27 

Pyjama, chemise de nuit 26,07 10,33 

Hauts couche inférieure 
(chemise, t-shirt, etc.) 

22,73 9,92 

Hauts couche supérieure 
(pull, polaire, etc.) 

26,13 15,29 

Pantalons 19,09 13,47 

Jupes, robes 32,56 18,90 

Vestes, blousons, etc. 40,15 31,00 
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Manteaux 33,13 31,50 

Linge de maison 

Linge de lit (taies, draps, 
housses de couettes, 

parures, etc.) 
17,04 13,60 

Couvertures 20,00 _ 

Linge de cuisine (nappes, 
chemin de table) 

_ 20,00 

Linge de ménage (torchons, 
chiffons, serpillères, etc.) 

_ _ 

Linge de bain (serviettes de 
toilette, gants, essuie-mains, 

etc.) 
12,00 12,00 

Tableau 10 : Coûts moyens de réparation par famille de produits Textile et Linge de maison et par type de structure (franchisé, 
non-franchisé) – source : enquête auprès des entreprises de retouche et confection (voir annexe 2) 

Les coûts moyens de réparation recensés pour les franchisés sont supérieurs à ceux des non-franchisés sur toutes les 
familles de produits (de 5 % à 152 %), à l’exception du Linge de maison pour laquelle le coût est équivalent.  
 
En complément de l’enquête terrain menée auprès des entreprises de la retouche et de la confection, un benchmark 
des coûts de réparation pratiqués par différents types de réparateur a été réalisés. Les résultats de ce benchmark 
sont présentés en annexe 3.  

3.2.7. Pratiques des réparateurs 

Types de produits les plus réparés 

L’enquête menée auprès des entreprises de la retouche (voir section 3.1.2 et annexe 2) a permis d’identifier les types 
de produits les plus réparés.  

 

Figure 6 : Types de vêtements les plus réparés (source : enquête auprès des entreprises de la retouche 

Les trois familles de produits les plus réparées sont les pantalons (représentant 28,5 % des réparations réalisées), les 
jupes et robes (16,3 %) et les manteaux (13,7 %). Il ressort que les sous-vêtements et le linge de maison sont les familles 
de produits les moins réparées.  
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Types de réparations les plus effectuées 

Une majorité des réparations effectuées par les ateliers de retouche sont des réparations de déchirures (27 %), 
changements de fermeture (26 %) et réparations de coutures déchirées (19 %).  

  

Figure 7 : Types de réparations effectuées (source : enquête auprès des entreprises de la retouche) 

3.2.8. Pratiques des consommateurs 

D’après l’étude ADEME « Les français et la réparation - Perception et pratiques - Actualisation 2019 », 26 % des 
personnes interrogées ont connu un dommage sur leur vêtement au cours des 2 dernières années, 35 % ont réparé 
leur vêtement - dont 78 % par eux même et 22 % en passant par un professionnel - et 54 % ont remplacé ces articles 
par du neuf (44 %) ou par de l’occasion (10 %).  

 

Tableau 11 : Pratique des français pour la réparation des vêtements (source - Les Français et la réparation, ADEME 2020) 

Le Sondage OpinionWay pour Refashion (2021) sur un panel représentatif de la population française indique que 76 
% des personnes interrogées réparent elles-mêmes ou font réparer par un(e) professionnel(le). Avec la répartition 
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suivante par type de produit : 64 % pour les vêtements femme, 57 % pour les vêtements homme et 60 % pour les 
vêtements enfants. 

Les motivations principales pour la réparation sont : 

• Eviter de racheter et de dépenser plus d’argent (57 %) 

• L’attachement personnel au produit (49 %) 

• Une action efficace pour protéger l’environnement (46 %)  

Les motivations principales pour la réparation par un professionnel (toutes catégories d’objet confondues) sont : 

• Manque de compétences techniques (66 %) 

• Manque d’outils nécessaires (27 %) 

A noter que depuis les périodes de confinement, les ventes de machine à coudre ont augmenté de 40 % pour la 
marque leader du secteur. Chez Darty et la FNAC, 15 000 machines ont été vendues en 2 mois de mars à mai 2020 
soit 3 fois plus qu’une année entière10. Les ateliers de formation des revendeurs de machine à coudre ont aux aussi 
augmenté de manière spectaculaire : « 50 % de nos concessionnaires en proposent en 2021 alors qu’ils n’étaient que 
5 % il y a 10 ans » précise Philippe Leruth le président de la marque Singer. Ces chiffres permettent d’estimer que la 
part d’autoréparation des particuliers risque d’augmenter encore dans les prochaines années (elle est de 78 % 
aujourd’hui11). 

3.2.9. Soutiens apportés 

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides diverses selon leur(s) projet(s). 

Besoins Aides potentielles 

Aides à la création ACRE (exonération d’une partie des cotisations sociales 
en début d’activité) 
Prêts NACRE à taux réduits + Garantie bancaire 
Prêts d’honneur des PlateFormes initiative Locale (PFIL) 
Prêt d’honneur du Réseau Entreprise 
Micro-crédit de l’ADIE 

Aides au développement Conseils Régionaux (si l’entreprise emploie des salariés),  

Aides à l’innovation BPI, Réseaux régionaux d’aide à l’Innovation 

Tableau 12 : Soutiens aux entreprises de la réparation (compilation des entretiens réalisés dans le cadre de l’étude) 

3.2.10. Freins à la réparation 

Le sondage OpinionWay pour Refashion 2021 souligne que ces freins sont encore nombreux : 

• 35 % des personnes interrogées qui ne font jamais de réparation pensent que cela coûte plus cher de faire 
réparer que d’acheter du neuf ; 

• 25 % pensent qu’elles ne sont pas capables de réparer elles-mêmes ; 

• 22 % ne savent pas que les ateliers de retouche peuvent réparer aussi ; 

• 22 % ne pensent même pas à la réparation. 

Les professionnels du secteur, qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude pour connaître leur avis sur les 
freins principaux, mettent en avant les freins suivants : 

• le prix de la réparation versus le prix d’achat du vêtement ; 

• une crainte de l’aspect esthétique de la réparation (« Cela va se voir » ou « La réparation risque de modifier 
l’aspect de mon vêtement ») ; 

• la supposition (parfois fausse) que le vêtement n’est techniquement pas réparable ; 

• la difficulté pour identifier une couturière compétente et de confiance localement ; 

                                                             
10 Source : Olivier Garcia, directeur des produits pour le groupe 
11 Les Français et la réparation, ADEME 2020 
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• les consommateurs qui attendent trop avant d’essayer de faire réparer (les produits sont trop abîmés) ; 

• la peur que la réparation ne tienne pas longtemps ; 

• la qualité moindre des vêtements qui ne justifient pas ou ne permettent une réparation. 

Pour souligner ce dernier point, il est intéressant de mettre en avant la thèse12 réalisée en 2019 par Romain Benkirane 
de l’université de Lille en collaboration avec le laboratoire en recherche Textile GEMTEX Roubaix sur l’acceptation à 
porter un tee-shirt en fonction de son état visuel après un certain nombre de lavages. Les résultats de cette enquête 
démontrent qu’après 15 lavages, plus de 50 % des personnes interrogées ne souhaitent plus porter leur tee-shirt.  

  

Figure 8 : Etude de la perception des utilisateurs d’un tee-shirt selon le nombre de lavage12 

3.3. La réparation des chaussures 

3.3.1. Nombre et typologie des structures 

La réparation des chaussures est réalisée essentiellement par des artisans cordonniers indépendants.  

Le métier a dû se diversifier dans les années 1980 en proposant du multi-services (reproduction de clés, gravures, 
tampons, plaques d’immatriculation, ...) du fait de l’arrivée massive de chaussures à bas prix rendant la réparation 
non compétitive. 

On peut discerner les cordonniers « multiservices » et les cordonniers « bottiers », ces derniers bénéficiant d’une 
expertise en conception/fabrication de chaussures qui permet de résoudre certaines difficultés techniques de 
réparation. Le code NAF des réparateurs correspond au code NAF 95.23Z « Réparation de chaussures et articles en 
cuir ». Le nombre d’entreprises inscrites au RNM avec ce code en 2017 était de 3 258. 

Les entretiens avec le responsable de la Fédération Française de la Cordonnerie Multiservices ont permis d’identifier 
que certains distributeurs exercent également une activité de réparation mais que leur nombre est très faible, de 
l’ordre de 2 %. Nous retenons donc le pourcentage de 2 % pour déterminer le nombre d’établissements de vente de 
chaussures ayant une activité de réparation, soit : 2 % x 13 114 (le nombre d’entreprises ayant un code d’activité 
principal 47.72A – vente de chaussures) = 262.  

Le nombre total estimé de réparateurs de chaussures s’élevait ainsi à 3 520 entreprises (soient 4 326 établissements) 
en France en 2017. 

En 2021, le responsable CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) France du réseau RéparActeurs nous a indiqué 
le chiffre de 3 462 entreprises recensées au RNM avec le code d’activité 95.23Z.  

Concernant les metteurs sur le marché, quelques marques Premium de chaussures s’appuient pour leur SAV sur des 
cordonniers agréés comme c’est le cas pour la marque Paraboot qui dispose d’une centaine d’artisans ayant reçu 
l’autorisation d’indiquer « Réparateur officiel Paraboot » dans leur magasin et qui sont identifiables depuis le site 
internet de la marque. Ces marques sont très minoritaires en rapport au nombre de chaussures mises sur le marché 
chaque année. 

Le développement massif des « sneakers » en plastique aurait pu donner un coup fatal à cette profession dont 
l’essentiel du savoir-faire repose sur l’entretien et la réparation du cuir mais l’arrivée de nouvelles machines de 
ressemelage adaptées (de 1,5 à 5 k€ d’investissement), de nouvelles semelles en plastique adaptées à des prix 

                                                             
12 De l’importance de la durée de vie pour l’écoconception des textiles : contribution méthodologique, Romain Benkirane, 2019 (Disponible en 
téléchargement : https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/publication/these2019LIL1I072) 
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abordables et le prix en hausse de ces baskets ont permis l’émergence d’un nouveau marché de la 
restauration/réparation. La marque de sneakers Veja a lancé en 2020 un service de réparation dans leur magasin 
« phare » de Bordeaux. A noter que l’entreprise déclare avoir vendu 3 millions de paires de chaussures en 2019 dont 
seulement 15 % en France13, le service de réparation de la marque réservé aux clients bordelais ne concerne donc 
qu’une infime partie de la production pour l’instant. 

On assiste aussi au développement d’une offre de réparation « en ligne » avec la possibilité d’effectuer des devis sur 
simple photo puis un envoi facilité des chaussures par transporteur (par exemple Monsieurchaussure.com, 
Moncordonnier.com, Sneakersdealer.net). Les cordonniers indépendants commencent à suivre cette tendance 
digitale qui permet aux consommateurs d’être rassurés sur le prix et sur la qualité du service rendu (par exemple 
cordonnerielyon.com, cordonnerie.fr, ...).  

3.3.2. Implantation / localisation des structures  

L’offre de réparation des chaussures est très limitée avec une moyenne de 6 établissements pour 100 000 habitants 
à l’échelle nationale (DOM compris)14. 

La carte ci-après présente la répartition des établissements répertoriés en 2018 dans la base Sirene® sous le code 
95.23Z (Réparation de chaussures et d'articles en cuir). Cette carte montre une concentration des réparateurs de 
chaussures en région parisienne et, a contrario, une faible densité dans les départements de l’Est de la France (Doubs, 
Haute-Saône, Territoire de Belfort et Jura), du Nord (Aisne, Somme, Pas de Calais, Ardennes) et du Centre (Cher et 
Indre notamment). Mais, ce sont dans les Territoires et Départements d’Outre-Mer, en Guyane, à la Réunion et surtout 
à Mayotte, que les cordonneries sont les moins nombreuses : moins de 2,1 pour 100 000 habitants. 

 

 
Figure 9 : Répartition des structures de réparation de chaussures et d'articles en cuir sur le territoire français (ADEME, 2018) 

3.3.3. Nombre et type d'emplois 

D’après l’étude ADEME 2017, 78 % des entreprises de réparation de chaussures sont des entreprises artisanales. Ce 
sont en majorité des entreprises individuelles (61 % des établissements) et 73 % n’ont aucun salarié.  

                                                             
13 https://www.20minutes.fr/bordeaux/2866779-20200922-bordeaux-darwin-veja-ouvre-boutique-offrir-seconde-vie-sneakers 
14 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2018 
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D’après l’opérateur de compétence (OPCO), structure de formation de filière dont la filière TLC, les entreprises de 
réparation de chaussures qui emploient des salariés sont au nombre de 998 et emploient environ 2 000 salariés dont 
49 % en Ile de France. 

 

Figure 10 : Réparation des emplois salariés du code d'activité Réparation de Chaussures et d’articles en cuir (OPCO Cordonnerie, 
2020) 

3.3.4. Chiffre d’affaires 

Le CA estimé dans l’étude ADEME de 2017 était de 233 millions d’euros. 

Selon J.P. Verneau, président de la FFCM (Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice), malgré une tendance 
à la baisse des emplois due aux départs en retraite, il émerge de nouveaux repreneurs ou créateurs de cordonnerie 
par une population plus jeune et par conséquent plus dynamique, innovatrice en matière de communication (réseaux 
sociaux), améliorant aussi le « look » des cordonneries, plus attractives pour la clientèle, créant ainsi, avec ce métier 
ancestral, surprise et nouveauté.  

Bien que l’activité de multiservices et donc de diversification perdure, il émerge également un nouveau marché, celui 
de la réparation des baskets et sneakers, en cuir ou en plastique, ces dernières devenant de plus en plus citadines et 
vendues par de grandes marques de luxe. Un important travail de communication est en cours pour le faire savoir. 
La profession travaille à améliorer les dispositifs de formation actuels, voire à en créer de nouveaux, afin d’assurer les 
savoir-faire indispensables à la fidélisation de la clientèle et à la conquête de nouveaux clients notamment grâce aux 
réseaux sociaux. 

En 2021, le chiffre d’affaires spécifique à la réparation des chaussures a été estimé à partir du chiffre d’affaires moyen 
publié par la Fédération des centres de gestion agréés pour 541 entreprises analysées en 2019. Le CA moyen (74 840 
€) a été multiplié par le nombre d’entreprises enregistrées avec le code NAF 95.23Z « Réparation de chaussures et 
articles en cuir » en 2021 (3 462) soit 259 096 080 euros. Nous utiliserons ce chiffre d’affaires dans la suite de l’étude. 

3.3.5. Charges et revenus 

Les données économiques par établissement ont été collectées dans le cadre de cette étude via la fédération des 
centres de gestion auprès d’un échantillon de 541 entreprises pour l’année 2019 (les données de CA 2020 n’étant pas 
encore publiées). Il s’agit des données comptables déclarées par ces entreprises dans le cadre de leurs obligations 
fiscales. 
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Tableau 13 : Analyse financière du code d’activité 95.23Z (cordonniers) pour l’année 2019 (Fédération des centres de gestion, mai 
2021) 

La marge brute est de 78.3 % en moyenne et les achats de matières représentent 21,7 % en moyenne. La part d’achats 
de consommables et de pièces détachées est donc relativement faible. 

3.3.6. Coûts des réparations 

Les résultats de l’enquête ménée auprès des cordonniers (voir section 3.1.2 et annexe 2) a permis de déterminer un 
coût moyen de réparation des chaussures de 21,24 €TTC. Ce coût estimé est utilisé pour le calcul de l’enveloppe du 
fonds. 

En complément de l’enquête terrain menée auprès des entreprises de cordonnerie, un benchmark des coûts de 
réparation pratiqués par différents types de réparateur a été réalisés. Les résultats de ce benchmark sont présentés 
en annexe 3. 

3.3.7. Pratiques des réparateurs 

Les résultats de l’enquête ménée auprès des cordonniers (voir section 3.1.2 et annexe 2) a permis de connaître leurs 
pratiques en termes de réparations quotidiennes par entreprise.  

 

Types de réparations les plus effectuées 

Le graphique ci-dessous synthétise les types de réparation effectués par entreprise. 

 

Figure 11 : Répartition des types de réparations les plus fréquentes (source : enquête FFCM, 2021) 
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Types de chaussures réparées 

Le graphique ci-dessous illustre que la majorité des chaussures réparées sont encore des chaussures de ville (55 %) 
c’est à dire les chaussures en cuir. La réparation des sneakers se développe mais elle ne représente que 15 % des 
chaussures réparées. 

 

Figure 12 : Types de chaussures réparées (source : enquête FFCM, 2021) 

3.3.8. Pratiques des consommateurs 

D’après l’étude ADEME « Les français et la réparation - Perception et pratiques - Edition 2019 », 31 % des personnes 
interrogées ont connu un dommage sur leurs chaussures au cours des 2 dernières années, seulement 34 % des 
personnes intérrogées (tout âge et sexe confondus) les réparent elles-mêmes ou les font réparer par un(e) 
professionnel(le), 57 % ont remplacé ces articles par du neuf (50 %) et par de l’occasion (8 %). Ces chiffres sont en 
augmentation significative depuis l’étude de 2014.  

 

Figure 13 : Synthèse des pratiques de réparation des chaussures (Les Français et la réparation, ADEME, 2020) 
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3.3.9. Soutiens apportés 

Les entreprises de réparation des chaussures peuvent bénéficier d’aides diverses selon leur(s) projet(s). 

Besoins Aides potentielles 

Aides à la création ACRE (exonération d’une partie des cotisations sociales 
en début d’activité) 
Prêts NACRE à taux réduits + Garantie bancaire 
Prêts d’honneur des PlateFormes initiative Locale 
Prêt d’honneur du Réseau Entreprise 
Micro-crédit de l’ADIE 

Aides au développement Conseils Régionaux (si l’entreprise emploie des salariés),  

Aides à l’innovation BPI, Réseaux régionaux d’aide à l’Innovation 

Tableau 14 : Aides à la création et au développement pour les entreprises de la réparation (compilation dans le cadre de l’étude) 

A noter que Toulouse Métropole a mis en place une aide financière à destination des particuliers pour la réparation 
des biens manufacturés auprès des artisans du réseau des « Répar’acteurs ». L’aide s’élève à 30 % du montant de la 
réparation, avec un maximum de 100 € d’aide par réparation. Ce soutien ne concerne que les cordonniers et pas les 
ateliers de retouche. 

3.3.10. Freins à la réparation 

En plus des freins exprimés par les consommateurs dans l’étude ADEME « Les français et la réparation - Perception et 
pratiques - Edition 2019 » présentés dans la Figure 13 du paragraphe 3.3.8, voici les freins à la réparation des 
chaussures exprimés par les professionnels lors des entretiens individuels réalisés lors de la présente étude : 

• le prix de la réparation versus le prix d’achat des chaussures 

• la méconnaissance des possibilités techniques de réparation 

• la supposition que les réparations coûtent très cher  

• le consommateur attend trop avant d’essayer de faire réparer (le produit est alors trop abîmé) 

• le consommateur n’entretient pas ses chaussures car il les considère comme des consommables 

 

4. Chiffres de la réparation des textiles d’habillement, linge de 
maison et chaussures 

4.1. Estimation du nombre de TLC réparés par les professionnels hors garantie en 2019 

L’estimation du nombre de TLC réparés par les professionnels hors garantie (2019) a été calculé à partir des données 
collectées des enquêtes « terrain » menées auprès des entreprises de la retouche, d’une part, et des cordonneries, 
d’autre part (voir section 3.1.2 et annexe 2). En effet, ne disposant pas de chiffres relatifs au nombre de réparations 
effectuées par la profession ou dans la littérature, il a fallu interroger les réparateurs du secteur pour obtenir des 
données sur le nombre de réparations réalisées par grandes familles de TLC et leur proportion par type de réparation. 

 

Estimation du nombre de produits Textile et Linge de maison réparés annuellement par les professionnels  

Pour mémoire, comme décrit en 3.1.2, une enquête terrain a été réalisée auprès des 100 entreprises adhérentes du 
réseau Rapid Couture, 200 entreprises adhérentes à l'UNACAC et des 2 700 structures répertoriées dans trois bases 
de données d’adresses email d'entreprises de la réparation15. 57 entreprises de la retouche et la confection au total 
ont répondu au questionnaire de l’enquête, précisant le nombre de réparations réalisées par leur structure sur une 
semaine type (par famille de produits et par type de réparation). Pour estimer le nombre de réparations réalisées 
annuellement en France sur les produits Textile et Linge de maison, les résultats sur le nombre de réparations moyens 

                                                             
15 https://www.reparacteurs-occitanie.fr, https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs 
et http://www.reparacteurs.artisanat.fr) 

https://www.reparacteurs-occitanie.fr/
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs
http://www.reparacteurs.artisanat.fr/
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par entreprise réalisées hebdomadairement ont été extrapolés tout d’abord au niveau d’une année, puis au niveau 
de l’ensemble des réparateurs comptabilisés en France. Pour obtenir des données qui correspondent au mieux au 
marché de la réparation, une analyse « franchisé » et « hors franchisés » a été réalisée.  

La méthodologie suivie pour les enquêtes et les extrapolations effectuées est détaillée en annexe 2. 

Estimation du nombre de produits Chaussures réparés annuellement par les professionnels  

Pour mémoire, comme décrit en 3.1.2, une enquête a été réalisée auprès des 200 entreprises de cordonnerie 
adhérentes à la Fédération Française de la Cordonnerie Multiservices (FFCM) afin d’estimer le nombre de 
réparations réalisées annuellement par les professionnels en France sur les Chaussures. Au total, 90 entreprises de la 
cordonnerie ont répondu à l’enquête, permettant notamment de connaitre le nombre de paires de chaussures 
réparées en moyenne par an par entreprise, puis d’extrapoler ces résultats à l’échelle de la France. 

La méthodologie suivie pour les enquêtes et les extrapolations effectuées est détaillée en annexe 2. 

 

Résultats  
 
Le tableau ci-dessous présente par catégorie de TLC l’estimation du nombre total de TLC réparés HG par des 
professionnels basé sur les données des enquêtes. Le détail par famille de produit est présenté en Annexe 3. 
 

Catégorie de produits 

 Nombre total de TLC réparés HG par 
des professionnels (201916) basé sur les 

données d’enquête  
Textiles d’habillement 4 999 357 

Linge de maison 108 910 
Chaussures 11 078 400 

Total 16 186 667 

Tableau 15 : Estimation du nombre total de TLC réparés HG par des professionnels en France en 2019 par catégorie TLC à partir 
des données d’enquête 

A noter : le nombre de TLC réparés en France en 2019 a pu être estimé uniquement pour les familles de produits pour 
lesquels des données terrain ont été remontées par les entreprises interrogées (sachant que toutes les familles de 
produits ne font pas l’objet de réparation auprès de ces entreprises).   

4.2. Identification des produits TLC peu ou pas réparés  

Certains produits TLC ne sont pas ou très peu réparés. Cette situation peut trouver son origine dans une impossibilité 
technique de réparer (conception du produit ou type de dommage ne permettant pas la réparation, par exemple), 
ou bien un frein économique (prix de la réparation trop importante par rapport au prix du produit neuf), ou encore 
un manque de réparateurs de proximité. 

4.2.1. Textiles d’habillement et linge de maison 

L’enquête auprès des responsables de l’UNACAC a permis de dégager les principales réparations proposées aux 
clients mais non effectuées. 

Comme indiqué précédemment, différentes raisons sont évoquées pour expliquer la non-réparation : prix de 
réparation trop élevé par rapport au prix d’achat, impact esthétique d’une réparation, durée d’utilisation très courte 
de certains produits, usure généralisée d’un TLC qui ne justifie pas l’investissement d’une réparation. A noter qu’il n’a 
pas été indiqué, dans les réponses au questionnaire de réparation, « techniquement impossible à réaliser » (à part 
pour les vêtements beaucoup trop abîmés ou trop petits pour faire passer la machine à coudre). L’ensemble des 
réparations nécessaires sont donc techniquement possibles mais c’est principalement le coût financier qui empêche 
la réparation effective du vêtement. 

Dans la pratique, tous les types de vêtements et linge de maison ne sont pas concernés par les demandes de 
réparation des clients. Le tableau ci-dessous résume la réalité des réparations (enquête réalisée auprès des entreprises 
membres du bureau de l’UNACAC). Les réparations peu fréquentes sont en orange et les réparations quasi 
inexistantes en rouge. Le tableau suivant est par ordre décroissant des tonnages concernés. 

 

                                                             
16 Les données d’enquête ont été extrapolées sur la base des chiffres d’affaires déclarés par les entreprises pour l’année 2019, considérée comme la 
dernière année représentative des activités des entreprises du fait du contexte sanitaire depuis deux ans  



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 38 |  

  Poids  

Nb de 
pièces 

mises sur le 
marché 

Tonnage 
correspondan

t 

Réparation 
par des 

professionnel
s 

Famille Libellé en gr 2019 2019 

Habillement 

Pyjamas ; chemises de nuit, pyjashorts, 
robes de chambre, peignoirs, vestes 
d’intérieur débardeurs ou T-shirt de nuit … 
Homme, Femme 439 69 164 854 30 363   

Linge 
Couvertures, plaids, couvre lits, dessus de 
lits 1713 15 054 748 25 789   

Linge 
Torchons, chiffons (dont microfibres) 
serpillières (hors lingettes jetables), tapis 
de bain en tissu 377 66 651 719 25 128   

Habillement 
Sous-vêtements Homme, Femme : 
culottes, slips, strings, caleçons, maillots de 
corps… 84 257 447 990 21 626   

Habillement 
« Chaussant Homme, Femme, Enfant : 
chaussettes (ville, sport, ski…), socquettes, 
collants, bas, chaussons tricotés pour bébé 32 467 306 963 14 954   

Linge  Draps plats, draps housses 618 23 472 631 14 506   
Linge  Parures de lit 1146 12 494 492 14 319   

Linge 
Draps et capes de bain draps de douche, 
serviettes de plage 690 20 214 527 13 948   

Chaussures 
Articles chaussants, (chaussons, mules, 
pantoufles ; charentaises…), tongs, 
chaussures bébé, espadrilles,  198 60 892 320 12 057   

Habillement 
Pull-overs, polaires, gilets, cardigans, sweat-
shirts, blouses, tabliers, tuniques, hauts de 
survêtements, de jogging…(Enfant), 238 39 565 533 9 417   

Habillement 
Articles petites pièces de dessus de layette 
barboteuses, chemises, t-shirt, pull, 
bloomers,  103 72 021 008 7 418   

Linge  Housses de couettes 1262 5 552 156 7 007   
Linge  Serviettes de toilette, essuie-mains 293 20 502 372 6 007   

Habillement 

Lingerie : soutien-gorge, corsets, gaines, 
bustiers, panty, body, nuisettes, 
déshabillés, combinaisons, fonds de robe, 
porte-jarretelles, jarretières, caraco, 
justaucorps, jupons…, 79 66 293 324 5 237   

Habillement 
Pyjamas, chemises de nuit, pyjashorts, 
robes de chambre, peignoirs, vestes 
d’intérieur… Enfant 148 29 427 100 4 355   

Linge Alèses 769 5 525 643 4 249   
Linge Taies et housses d’oreillers, de traversins 165 25 331 675 4 180   

Linge Nappes tissu non jetables, chemins de 
table 513 7 992 836 4 100   

Habillement 

Chapeaux (y compris chapeaux 3D, 
fantaisie), bérets, casquettes, toques, 
autres couvre-chefs, châles, écharpes, 
étoles, cache-nez, cagoules, visières… 
(Homme, Femme, Enfant) 107 35 196 604 3 766   

Habillement 
Chaussants et sous-vêtements de bébé : 
body, culottes… 71 41 453 677 2 943   

Habillement 
Sous-vêtements Enfant : culottes, slips, 
strings, caleçons, maillots de corps… 30 82 698 232 2 481   

Habillement 
Articles grosses pièces de layette : nids 
d’ange, gigoteuses, douillettes, pilote… 
(textile H ou LM) 339 4 897 693 1 660   

Habillement 

Accessoires : cravates, nœuds papillon, 
ceintures en tissu, pochettes, foulards, 
mantilles, bandeaux, bretelles… (Homme, 
Femme, Enfant) 45 31 438 121 1 415   
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Linge 
Serviettes de table, serviette invité (ou 
carré invité), napperons  49 20 253 394 992   

Habillement 
Gants, mitaines, moufles (Homme, 
Femme, Enfant) 57 16 565 647 944   

Linge Gants de toilette et de cuisine 33 20 996 918 693   
Habillement Maillots de bain, maillots 2 pièces… Enfant 79 6 774 219 535   
Habillement Panoplies, déguisements 220 2 110 537 464   
Habillement Mouchoirs 45 1 991 662 90   
Habillement Gilets de sécurité réfléchissants 116 57 356 7   

Légende : 

 Réparations peu fréquentes 

 Réparations quasi inexistantes 

 
Tableau 16 : Sous catégories peu ou très peu réparées par les professionnels (enquête UNACAC + FFCM + entretiens individuels, 

2021) 

Les vêtements pour bébé et enfants sont globalement peu réparés par les professionnels car les coûts de réparation 
sont souvent trop proches du prix d’acquisition. 

Le linge de maison est globalement peu réparé par les professionnels car les réparations sont souvent visibles ce qui 
entraîne une dégradation esthétique de ces produits. Ils sont généralement réutilisés en chiffons d’après les 
couturières interrogées. 

A noter que certains produits comme les torchons, chiffons, serpillères, tapis de bain représentant plus de 25 000 
tonnes par an ne seront vraisemblablement pas réparés même avec l’aide du fonds car leur utilisation ne requiert pas 
forcément un bon état général. Ils sont d’ailleurs plutôt remplacés car leur prix d’achat est faible. 

En appliquant les résultats obtenus lors des entretiens collectifs sur la fréquence de réparation des professionnels 
(Tableau 16) sur les mises sur le marché Refashion 2019 : 

Familles Niveau de réparation Tonnage 
Nombre de 

pièces 

Habillement Peu réparé (en orange sur le Tableau 16) 41 615 169 782 971 

 Très peu réparé (en rouge sur le Tableau 16) 66 060 1 054 693 609 

 Sous-total 107 675 1 224 476 580 

Linge Peu réparé (en orange sur le Tableau 16) 83 998 107 645 872 

 Très peu réparé (en rouge sur le Tableau 16) 36 920 136 397 239 

 Sous-total 120 918 244 043 111 

Chaussures Peu réparées (en orange sur le Tableau 16) 0 0 

 Très peu réparées (en rouge sur le Tableau 16) 12 057 60 882 320 

 Sous-total 12 057 60 882 320 

TOTAL 240 650 1 529 402 011 

Tableau 17 : Estimation des tonnages peu et très peu réparés par les professionnels (selon experts du métier, mai 2021) 

Ce serait donc, à minima, plus de 240 000 tonnes de vêtements et linge qui ne sont pas ou peu réparées par les 
professionnels à l’heure actuelle soit 37 % des tonnages mis sur le marché. 
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Les réparations les moins fréquemment effectuées pour cause de frein financier sont : 

Réparations 
Coût  
(TTC) 

Changement d’une fermeture éclair d’un manteau Adulte 
(+ de 50 cm) 

de 59 à 89 € 

Changement d’une fermeture éclair d’un manteau Enfant de 39 à 79 € 
Changement entier de la doublure d’un manteau Adulte de 60 à 175 € 
Changement entier de la doublure d’un manteau Enfant de 40 à 80 € 
Changement de la doublure d’une veste Adulte de 66 à 150€ 

Tableau 18 : Coût des réparations les moins fréquemment effectuées (enquête UNACAC + RéparActeurs, mai 2021) 

4.2.2. Chaussures 

Les entretiens avec les professionnels ont permis d’identifier, de façon qualitative (aucune information quantitative 
n’est disponible), les principales causes, par ordre d’importance, de non-réparation.  

• Le prix : Les devis sont parfois hauts en regard de la valeur de la chaussure, de son état et de la qualité de la 
réparation possible 

• L’état de la chaussure : si la chaussure est trop dégradée ou donne des signes de nombreuses futures 
défaillances 

• La méconnaissance : peu de gens savent ce qui se répare vraiment et comment procéder 

• Le manque d’intérêt : les actions d'entretien et de réparation ne sont pas faites par manque d'intérêt (les 
chaussures sont vues comme des consommables)  

• L’aspect pratique : cela prend du temps de trouver un réparateur, d’y aller et d’attendre que la réparation 
ait lieu 

Un des cordonniers contactés dans le cadre de l’étude a proposé une grille d’analyse avec 4 critères pour caractériser 
les réparations de chaussures. Les résultats de son analyse ont été synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Type de réparation 

Nécessité de la 
réparation 

Durabilité de la 
réparation 

Faisabilité 
technique 

Fréquence 
d’apparition 

1=importante 1=durable 1= facile 1=souvent 

3=peu importante 3=peu durable 3=difficile 3=peu souvent 

Changement Semelle 
extérieure 

1 1 1 1 

Changement Glissoire 3 2 2 3 

Remplacement Talon et Patin 1 1 2 3 

Remplacement Semelle 
intérieure 

3 2 1 3 

Retouche Couture  3 1 1 2 

Recollage Semelle extérieure 1 2 2 2 

Réparation/Rénovation Tige 1 3 1 1 

Changement Fermeture éclair 1 3 3 3 

Changement Bloc semelle 1 1 3 3 

Tableau 19 : Analyse de la pertinence des réparations des chaussures (Cordonnier interrogé, mai 2021) 

En conclusion, les acteurs du terrain soulignent que certains TLC ne font pas ou très peu l’objet de réparation et ce 
pour des raisons économiques, esthétiques etc. Pour les produits TLC pour lesquels la réparation n’a pas lieu, non pas 
parce qu’elle est jugée trop coûteuse par le consommateur mais parce qu’il existe d’autres freins (esthétiques, freins 
sociaux etc.), il est peu probable que ces produits bénéficient de facto du soutien du fonds réparation, puisqu’ils ne 
seront dans tous les cas pas réparés. Il ne serait donc pas nécessaire, a priori, de limiter l’éligibilité des produits aux 
soutiens du fonds réparation. De manière alternative, le raisonnement pourrait être le suivant : les produits pour 
lesquels le frein à la réparation est principalement économique sont les produits qui devraient bénéficier en priorité 
du fonds réparation. Notons que le choix des produits TLC éligibles au fonds réparation reviendra aux éco-organismes 
et aux systèmes individuels de la filière TLC.  

 

5. Enveloppe et objectifs du fonds réparation TLC 

5.1. Dimensionnement de l’enveloppe du fonds  

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’enveloppe du fonds réparation TLC dans une situation de référence. Cette 
situation de référence se base sur les données collectées et présentées dans les sections 3 et 4, à partir du nombre 
de TLC réparés HG par les professionnels estimé pour 2019 et du coût de la réparation HG payé par le consommateur. 
Ainsi, en faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas d’évolution du marché de la réparation entre 2019 et 2022, cette situation 
de référence peut être considérée comme le point de départ pour l’année 2022. 

Formule de calcul  
La formule suivante est utilisée pour calculer l’enveloppe budgétaire annuelle du fonds : 

Enveloppe du fonds = Nombre de TLC réparés HG par des professionnels 
× Coût moyen d'une réparation HG professionnelle (€) × Taux de participation au fonds (%) 

 

Présentation des variables  
• Le nombre de TLC réparés HG par des professionnels  

Le nombre de TLC réparés HG par des professionnels est estimé au paragraphe 4.1 à partir des données d’enquête 
auprès des entreprises de la retouche et des cordonneries.  

• Coût moyen d’une réparation HG professionnelle  
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Le coût moyen de la réparation HG professionnelle payé par le consommateur est une donnée importante dans le 
calcul de l’enveloppe du fonds. Les données de coûts ont été consolidées à partir des coûts recensés auprès des 
entreprises enquêtées : cf. sections 3.2.6 et 3.3.6, et annexe 2. 

• Taux de participation au fonds  

L’Article 541-147 stipule que le taux de participation du fonds ne peut être inférieur à 10 % des coûts estimés de la 
réparation des produits qui sont détenus par les consommateurs. Dans les estimations effectuées dans cette étude, 
la valeur de 10 % a été retenue. 

Résultats 
Le tableau suivant présente l’enveloppe du fonds réparation en prenant l’hypothèse que l’enveloppe du fonds s’élève 
à 10 % des coûts estimés de la réparation des TLC détenus par les consommateurs. Le Tableau 60  (Annexe 4 présente 
le détail par famille de produit.  

Dans la situation de référence, l’enveloppe du fonds est ainsi estimée à 33 M€ (en considérant un coût de la réparation 
TTC, ou 27,6 M€ à partir des coûts HT). Les principaux contributeurs au calcul de l’enveloppe du fonds sont les 
chaussures de ville (36 %), les chaussures de type bottes, bottines (17 %), les chaussures ouvertes ou de sports (14 %), 
les manteaux (7 %), les pantalons (6 %) et les vestes (6 %). Ainsi, six catégories de produits représentent, d’après les 
estimations, environ 4/5 de l’enveloppe du fonds. 

Catégorie TLC 

Enveloppe du fonds 
pour l’année de 

référence (hypothèse de 
10% des coûts estimés 

Contribution par 
catégorie 

Textiles d’habillement 9 475 110 € 28,6 % 
Linge de maison 147 887 € 0,4 % 
Chaussures 23 528 924 € 71,0 % 
TOTAL (TTC) 33 151 921 € 100 % 

Tableau 20 : Montant de l’enveloppe du fonds en situation de référence par catégorie de TLC 

5.2. Comparaison du ratio « coût de la réparation / prix d’achat du produit neuf » et la 
valeur seuil (33 %) 

Le coût TTC de la réparation HG professionnelle payée par le consommateur a été rapporté au prix TTC du produit 
d’achat du produit neuf. Ce ratio est comparé à la valeur de 33 % qui est, en moyenne, le seuil psychologique pour 
les consommateurs à partir duquel le remplacement du produit est privilégié à sa réparation : voir tableau ci-dessous. 

Les prix d’achat des produits neufs sont calculés en tenant compte qu’une part importante des vêtements (47,9 %)17 
est achetée à un prix soldé (30 %)18 et le reste est acheté au prix du neuf (52,1 %). Les prix moyens des produits neufs 
proviennent d’un benchmark réalisé dans le cadre de l’étude sur les prix pratiqués pour les principales familles de 
produits TLC, considérant trois gammes de produits (premium, milieu de gamme et haut de gamme). Le Tableau 61 
(Annexe 5) détaille, par famille de produits, le calcul des prix moyens à partir des prix enregistrés selon les différentes 
gammes. Les prix de réparation des produits sont issus de l’enquête terrain (voir Annexe 2). Pour certains produits, 
peu réparés et pour lesquels aucune donnée issue de l’enquête n’a été obtenue, des hypothèses de prix de réparation 
ont été faites : voir note de bas de page, le cas échéant. 

Cette analyse fait l’hypothèse que le fonds permettra de baisser le coût de réparation pour le consommateur de 10 
%, 20 % et 30 %, pour toutes les catégories de produit soumis à la REP TLC. Pour mémoire, ce seront le ou les éco-
organismes de la filière TLC qui choisiront quels sont les produits éligibles au fonds réparation ainsi que la baisse du 
coût de la réparation pour ces produits, dont bénéficiera le consommateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 D’après la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la part des achats de mode féminine à prix cassé a atteint 47,9 % en 
2018 soit quasiment un vêtement sur deux (source : https://www.capital.fr/entreprises-marches/plus-dun-vetement-sur-deux-achete-
a-prix-casse-en-france-1326527). 
18 Hypothèse faite par le cabinet IEIC : aucun chiffre n’existe sur le prix d’achat réel des vêtements et le pourcentage moyen des 
prix soldés.  

https://www.capital.fr/entreprises-marches/plus-dun-vetement-sur-deux-achete-a-prix-casse-en-france-1326527
https://www.capital.fr/entreprises-marches/plus-dun-vetement-sur-deux-achete-a-prix-casse-en-france-1326527
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19 Hypothèse IEIC : même coût de réparation que les sous-vêtements (cf. donnée enquête). 

Catégorie / Famille 
de produits 

Grande 
famille de 
produits 

Prix 
moyen 
du neuf 

(TTC) 

Prix 
soldé 
(TTC) 

Prix 
moyens 
d’achat 

(TTC) 

Prix de 
la 

réparati
on sans 
fonds 
(TTC) 

Coût de la 
réparation 

/ prix 
d’achat du 
neuf sans 

fonds 

Coût de la 
réparation 

/ prix du 
neuf  

(avec prise en 
charge pour 

le 
consommate
ur de 10 % du 

coût de la 
réparation) 

Coût de 
la 

réparati
on / prix 
du neuf  
(avec prise 
en charge 

pour le 
consomma
teur de 20 
% du coût 

de la 
réparation) 

Coût de 
la 

réparati
on / prix 
du neuf 
(avec prise 
en charge 

pour le 
consomma
teur de 30 
% du coût 

de la 
réparation)  

Textiles d’habillement   
Sous-vêtements 
Homme, Femme : 
culottes, slips, 
strings, caleçons, 
maillots de corps… 

Sous-
vêtements 

20 € 14 € 17 € 9 € 53 % 48 % 43 % 37 % 

Sous-vêtements 
Enfant : culottes, 
slips, strings, 
caleçons, maillots 
de corps… 

Sous-
vêtements 

4 € 3 € 3 € 9 € 269 % 242 % 215 % 188 % 

Chaussant Homme, 
Femme, Enfant : 
chaussettes (ville, 
sport, ski…), 
socquettes, collants, 
bas, chaussons 
tricotés pour bébé 

Chaussants 4 € 2 € 3 € 9 €19 297 % 267 % 237 % 208 % 

Leggings Homme, 
Femme, Enfant  

Pantalons 13 € 9 € 11 € 9 €20 79 % 71 % 63 % 56 % 

Maillots de bain, 
maillots 2 pièces… 
Homme, Femme 

Sous-
vêtements 

60 € 42 € 51 € 9 € 18 % 16 % 14 % 12 % 

Maillots de bain, 
maillots 2 pièces… 
Enfant 

Sous-
vêtements 

25 € 17 € 21 € 9 € 42 % 38 % 34 % 30 % 

Lingerie : soutien-
gorge, corsets, 
gaines, bustiers, 
panty, body, 
nuisettes, 
déshabillés, 
combinaisons, fonds 
de robe, porte-
jarretelles, 
jarretières, caraco, 
justaucorps, 
jupons…, 

Sous-
vêtements 

37 € 26 € 32 € 9 € 28 % 25 % 23 % 20 % 

Pyjamas ; chemises 
de nuit, pyjashorts, 
robes de chambre, 
peignoirs, vestes 
d’intérieur 
débardeurs ou T-
shirt de nuit … 
Homme, Femme, 
Enfant 

Pyjama, 
chemise 
de nuit 

49 € 34 € 42 € 11 € 26 % 23 % 20 % 18 % 

Articles grosses 
pièces de layette : 
nids d’ange, 
gigoteuses, 
douillettes, pilote… 
(textile H ou LM) 

Layette 37 € 26 € 31 € 9 €20 29 % 26 % 23 % 20 % 

Articles petites Layette 18 € 13 € 16 € 9 €20 58 % 52 % 46 % 41 % 
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pièces de dessus de 
layette barboteuses, 
chemises, t-shirt, 
pull, bloomers,  
Chaussants et sous-
vêtements de bébé : 
body, culottes… 

Chaussants 13 € 9 € 11 € 9 €20 80 % 72 % 64 % 56 % 

Gants, mitaines, 
moufles (Homme, 
Femme, Enfant) 

Accessoire
s 

18 € 12 € 15 € 9 €20 60 % 54 % 48 % 42 % 

Accessoires : 
cravates, nœuds 
papillon, ceintures 
en tissu, pochettes, 
foulards, mantilles, 
bandeaux, 
bretelles… (Homme, 
Femme, Enfant) 

Accessoire
s 

29 € 21 € 25 € 9 €20 36 % 32 % 29 % 25 % 

Chapeaux (y 
compris chapeaux 
3D, fantaisie), 
bérets, casquettes, 
toques, autres 
couvre-chefs, châles, 
écharpes, étoles, 
cache-nez, cagoules, 
visières… (Homme, 
Femme, Enfant) 

Accessoire
s 

31 € 21 € 26 € 9 €20 34 % 31 % 27 % 24 % 

Chemises 
chemisiers, T-shirts, 
polos, sous-pulls, 
cache-cœur, tops, 
dos nu, débardeurs, 
maillots de sport 
(Homme, Femme) 

Hauts 
(couche 

inférieure) 
72 € 51 € 62 € 10 € 16 % 15 % 13 % 11 % 

Chemises, 
chemisiers, T-shirts, 
sweat-shirts, polos, 
sous-pulls, cache-
cœur, tops, dos nu, 
débardeurs, 
chasubles & maillots 
de sport…(Enfant) 

Hauts 
(couche 

inférieure) 
22 € 15 € 19 € 10 € 55 % 49 % 44 % 38 % 

Pull-overs, polaires, 
gilets, cardigans, 
sweat-shirts, 
blouses, tabliers, 
tuniques, hauts de 
survêtements, de 
jogging… (Homme, 
Femme), 

Hauts 
(couche 

supérieure) 
90 € 63 € 77 € 15 € 20 % 18 % 16 % 14 % 

Pull-overs, polaires, 
gilets, cardigans, 
sweat-shirts, 
blouses, tabliers, 
tuniques, hauts de 
survêtements, de 
jogging…(Enfant), 

Hauts 
(couche 

supérieure) 
36 € 25 € 31 € 15 € 50 % 45 % 40 % 35 % 

Pantalons, 
pantacourt, jeans, 
fuseaux, corsaires, 
knickers, salopettes, 
jodhpurs, bermudas 
(ville et sport, dont 
ski), shorts (ville et 
sport), pantalons de 
survêtement, de 
jogging… (Homme, 

Pantalons 80 € 56 € 68 € 14 € 20 % 18 % 16 % 14 % 



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 45 |  

                                                             
20 Hypothèse IEIC : prix de réparation entre celui des pantalons et celui des vestes (cf. donnée enquête). 
21 Hypothèse IEIC : même prix de réparation que celui des hauts couches supérieures (cf. donnée d’enquête). 

Femme), 
Pantalons, 
pantacourt, jeans, 
fuseaux, corsaires, 
knickers, salopettes, 
jodhpurs, bermudas 
(ville et sport dont 
ski), shorts (ville et 
sport), pantalons de 
survêtement, de 
jogging…(Enfant), 

Pantalons 40 € 28 € 34 € 14 € 40 % 36 % 32 % 28 % 

Jupes, jupes-
culottes, robes… 
Femme 

Jupes, 
robes 

117 € 82 € 100 € 19 € 19 % 17 % 15 % 13 % 

Jupes, jupes-
culottes, robes… 
Enfant 

Jupes, 
robes 

58 € 41 € 50 € 19 € 38 % 35 % 31 % 27 % 

Costumes et 
complets (2 et 3 
pièces), tailleurs, 
habits, smokings 
(Homme, Femme) 

Costumes 209 € 147 € 179 € 25 €20 14 % 13 % 11 % 10 % 

Costumes et 
complets (2 et 3 
pièces), tailleurs, 
habits, smokings 
(Enfant) 

Costumes 157 € 110 € 134 € 25 €21 19 % 17 % 15 % 13 % 

Survêtements (2-3 
pièces), 
combinaison de ski, 
tenues de sport, 
kimonos, vêtements 
de travail… (Homme, 
Femme) 

Vêtement 
sport 

142 € 99 € 121 € 15 €21 13 % 11 % 10 % 9 % 

Survêtements et 
tenues de sport (2-3 
pièces) (Enfant) 

Vêtement 
sport 

94 € 66 € 81 € 15 €22 19 % 17 % 15 % 13 % 

Vestes, vestons, 
blazers, blousons 
(Homme, Femme) 

Vestes 156 € 109 € 134 € 31 € 23 % 21 % 19 % 16 % 

Vestes vestons, 
blazers, 
blousons…(Enfant) 

Vestes 78 € 55 € 67 € 31 € 47 % 42 % 37 % 33 % 

Manteaux, duffle-
coats, trench-coats, 
gabardines, 
canadiennes, 
cabans, parkas… 
(Homme, Femme) 

Manteaux 
178 € 

 
124 € 

 
152 € 

 
32 € 

 
21 % 19 % 17 % 14 % 

Vêtements de pluie 
imperméables, cirés, 
capes, pèlerines, 
pardessus, ponchos, 
paletots… (Homme, 
Femme) 
Anoraks, vestes de 
ski, doudounes, 
combinaison de ski… 
(Homme, Femme) 
Manteaux, duffle-
coats, trench-coats, 
gabardines, 
canadiennes, 
cabans, parkas… 

Manteaux 89 € 62 € 76 € 32 € 41 % 37 % 33 % 29 % 
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22 Hypothèse IEIC : même prix de réparation que celui des hauts couches inférieures (cf. donnée d’enquête). 
23 Hypothèse IEIC : moitié du prix de réparation que celui des sous-vêtements. 

(Enfant) 
Vêtements de pluie, 
imperméables, cirés, 
capes, pèlerines, 
pardessus, ponchos, 
paletots…(Enfant), 
ponchos d'intérieur 
Anoraks, vestes de 
ski, doudounes, 
combinaisons de ski 
… (Enfant) 
Panoplies, 
déguisements 

_ 48 €  33 €   41 €  10 €22 25 % 22 % 20 % 17 % 

Gilets de sécurité 
réfléchissants 

_ 20 € 14 € 17 € 5 €23 29 % 26 % 23 % 20 % 

Linge de maison   
Taies et housses 
d’oreillers, de 
traversins 

Linge de lit 48 € 34 € 41 € 14 € 33 % 30 % 26 % 23 % 
Draps plats, draps 
housses 
Housses de couettes 
Parures de lit 
Alèses 
Couvertures, plaids, 
couvre lits, dessus 
de lits 

Couvertur
es 

55 € 39 € 47 € 20 € 42 % 38 % 34 % 30 % 

Nappes tissu non 
jetables, chemins de 
table Linge de 

cuisine 
53 € 37 € 46 € 20 € 44 % 39 % 35 % 31 % Serviettes de table, 

serviette invité (ou 
carré invité), 
napperons  
Torchons, chiffons 
(dont microfibres) 
serpillières (hors 
lingettes jetables), 
tapis de bain en 
tissu 

Linge de 
ménage 

4 € 3 € 4 € 5 €30 131 % 118 % 105 % 92 % 

Serviettes de 
toilette, essuie-
mains 

Linge de 
bain 

13 € 9 € 11 € 12 € 107 % 97 % 86 % 75 % 
Gants de toilette et 
de cuisine 
Draps et capes de 
bain draps de 
douche, serviettes 
de plage 

Chaussures   
Articles chaussants, 
(chaussons, mules, 
pantoufles ; 
charentaises…), 
tongs, chaussures 
bébé, espadrilles,  

_ 16 € 11 € 14 € 21 € 153 % 138 % 123 % 107 % 

Chaussures 
ouvertes, chaussures 
en toiles (nu-pieds, 
sandales), 
chaussures de 
sport… 

_ 91 € 64 € 78 € 21 € 27 % 24 % 22 % 19 % 

Chaussures de ville 
Homme, Femme, 

_ 109 € 76 € 93 € 21 € 23 % 20 % 18 % 16 % 
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Légende 
Coût réparation<= 20 % du prix du neuf 

Coût réparation entre 20 % et 33 % prix du 
neuf 

Coût réparation entre 33 % et 50 % prix du 
neuf 

Coût réparation >50 % du prix du neuf 

Tableau 21 : Comparaison entre le prix du produit neuf et le prix de la réparation 

Avec un taux de 10 % de réduction du coût de la réparation pris en charge par le fonds, les catégories de produits 
pour lesquelles la mise en place du fonds permettrait de passer le seuil psychologique psychologique de 33 % (et 
donc potentiellement à engager une réparation) sont :  

• Accessoires : cravates, nœuds papillon, ceintures en tissu, pochettes, foulards, mantilles, bandeaux, bretelle 
(Homme, Femme, Enfant) 

• Chapeaux : chapeaux y compris chapeaux 3D, fantaisie) bérets, casquettes, toques, autres couvre-chefs, 
châles, écharpes, étoles, cache-nez, cagoules, visières… (Homme, Femme, Enfant) 

Avec un taux de 20 % de réduction du coût de la réparation pris en charge par le fonds, les catégories de produits 
qui passeraient sous le seuil psychologique de 33%, en complément des deux catégories accessoires et chapeaux, 
sont :  

• Pantalons Enfants : « Pantalons, pantacourt, jeans, fuseaux, corsaires, knickers, salopettes, jodhpurs, 
bermudas (ville et sport dont ski), shorts (ville et sport), pantalons de survêtement, de jogging…(Enfant) » 

• Jupes & robes Enfants  

• Manteaux Enfants :  

o Manteaux, duffle-coats, trench-coats, gabardines, canadiennes, cabans, parkas… (Enfant)  

o Vêtements de pluie, imperméables, cirés, capes, pèlerines, pardessus, ponchos, paletots…(Enfant), 
ponchos d'intérieur  

o Anoraks, vestes de ski, doudounes, combinaisons de ski … (Enfant) 

 

Avec un taux de 30 % de réduction du coût de la réparation pris en charge par le fonds, les catégories de produits 
pour lesquelles la mise en place du fonds permettrait de passer le seuil psychologique psychologique de 33 % (et 
donc potentiellement à engager une réparation) sont, en complément des catégories de produits déjà énoncées ci-
dessus :  

• Maillots de bain Enfants  

• Vestes Enfants : « Vestes vestons, blazers, blousons » 

• Couvertures, plaids, couvre lits, dessus de lits  

• Linge de cuisine : Nappes tissu non jetables, chemins de table, serviettes de table, serviette invité (ou carré 
invité), napperons 

En revanche, malgré une diminution de 30 % du coût de réparation (pour toutes les catégories de produits) grâce au 
fonds, le fonds n’aiderait pas à la réparation des familles de produits suivantes :  

• Sous-vêtements (Homme, Femme, Enfant)  

• Articles chaussants (Homme, Femme, Enfant) : « chaussettes (ville, sport, ski…), socquettes, collants, bas, 
chaussons tricotés pour bébé » 

• Leggings (Homme, Femme, Enfant)  

• Gants, mitaines, moufles (Homme, Femme, Enfant) 

• Articles petites pièces de dessus de layette  

• Chemises enfants : « Chemises, chemisiers, T-shirts, sweat-shirts, polos, sous-pulls, cache-cœur, tops, dos nu, 
débardeurs, chasubles & maillots de sport… » 

• Pull enfant : Pull-overs, polaires, gilets, cardigans, sweat-shirts, blouses, tabliers, tuniques, hauts de 
survêtements, de jogging 

• Linge de ménage : Torchons, chiffons (dont microfibres) serpillières (hors lingettes jetables), tapis de bain en 
tissu 

• Linge de bain : Serviettes de toilette, essuie-mains, gants de toilette et de cuisine, draps et capes de bain 
draps de douche, serviettes de plage 

Enfant 
Bottes, bottines, 
bottillons, après-ski 

_ 146 € 102 € 125 € 21 € 17 % 15 % 13 % 12% 
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• Articles chaussants : chaussons, mules, pantoufles ; charentaises…), tongs, chaussures bébé, espadrilles 

 

5.3. Détermination des indicateurs et objectifs en lien avec la mise en place du fonds 

5.3.1. Indicateurs en lien avec la mise en place du fonds 

Des indicateurs sur l’offre et la demande de réparation sont pertinents à suivre pour évaluer l’impact du fonds mais 
également pour suivre le secteur de la réparation des TLC.  

5.3.1.1. Indicateurs de performance du fonds 

Les quatre indicateurs suivants sont complémentaires : 

• Nombre de TLC réparés hors garantie par des professionnels soutenus par le fonds, par type de 
réparation et par type de TLC : cet indicateur comptabilise le nombre de TLC réparés hors garantie par 
des professionnels labellisés et soutenus par le fonds. Les données seront remontées par les réparateurs 
labellisés via l’éco-organisme.  

• Nombre de réparateurs (établissements) labellisés par l’éco-organisme et par type de réparateur : Cet 
indicateur concerne le nombre de réparateurs professionnels faisant partie du dispositif associé au fonds et 
qui, à ce titre, peuvent solliciter un soutien pour les réparations éligibles effectuées dans leurs établissements. 
Ces données seront transmises par l’éco-organisme. 

• Nombre de réparateurs (établissements) labellisés par type de réparateurs, par département : le fonds 
doit aussi pouvoir contribuer au développement d’un meilleur maillage territorial, permettant à chaque 
propriétaire de TLC de trouver facilement une offre à proximité en cas de dommages. Les gestionnaires du 
fonds devront préciser le maillage adéquat pour chaque catégorie, ainsi que les actions entreprises pour 
améliorer celui-ci. Si cet indicateur précise également le nombre de réparateur par habitant, il conviendra 
de prendre en compte la notion de proximité entre l’habitant et les réparateurs labélisés.  

• Montant global (€) alloué au fonds réparation par catégorie de produit : cet indicateur permettra 
d’évaluer la part de l’enveloppe du fonds réparation qui est effectivement dépensée, et ce par catégorie de 
produit.  

La section 5.2.2 présente pour le second indicateur de performance du fonds, une estimation du nombre de 
réparateurs (établissements) labellisés par les éco-organismes entre 2022 et 2027. 

5.3.1.2. Indicateurs de l’activité de réparation 

Les trois indicateurs suivants sont complémentaires : 

• Nombre de TLC endommagés hors garantie par type de TLC : une partie du nombre de TLC endommagés 
constatés devra être remontée par les réparateurs participant au dispositif, mais ce nombre exclura tous les 
dommages qui n’ont pas généré la sollicitation d’un réparateur professionnel labellisé. Il devra donc être 
complété par des informations, obtenues via des enquêtes régulières auprès de consommateurs, sur le 
nombre total de TLC endommagés hors garantie constatés.  

• Nombre de TLC réparés hors garantie par type de TLC et par type de réparation : de la même façon, 
une partie du nombre de TLC réparés sera remontée par les réparateurs participant au dispositif, mais cette 
donnée devra être complétée par des enquêtes supplémentaires afin d’obtenir une vision plus exhaustive. 
Un questionnaire pourrait être transmis aux réparateurs non labellisés via les organisations professionnelles 
(par exemple les Chambres de Métiers de l’Artisanat, l’UNACAC ou la FFCM). Cependant, cette donnée ayant 
dû être estimée pour l’étude, nous alertons sur le fait qu’une remontée du terrain semble compliquée à 
organiser et qu’elle sera d’un niveau de fiabilité faible en raison principalement de l’absence, à l’heure 
actuelle, de traçabilité par les acteurs du nombre de réparations réalisées et la variabilité forte des opérations 
de réparation selon les mois et années.   

• Taux de réparation hors garantie par type de TLC : cet indicateur est défini comme le rapport des deux 
indicateurs précédents. 

5.3.1.3. Indicateurs socio-économiques 

Quatre indicateurs sont pertinents : 

• Coût de la réparation (TTC) hors garantie payée par le consommateur : cet indicateur pourra être établi 
à partir des montants des factures déclarées dans le cadre du dispositif, et extrapolée à l’ensemble des 
réparations estimées ci-dessus. Les montants versés dans le cadre du fonds pour abonder à ces factures 
seront déduits. Ce suivi permettrait également de voir si les coûts de réparation payés par les 
consommateurs changent à la suite de la mise en place du fonds. 
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• Taux de financement du fonds : sur la base de l’indicateur de coût ci-dessus, le taux de financement du 
fonds est le rapport entre le montant du fonds contribuant aux coûts de réparation, et le coût total de la 
réparation hors garantie payée par le consommateur.  

• Ratio entre le prix de la réparation HG professionnelle et le prix du produit neuf : cet indicateur devrait 
diminuer grâce à l’aide financière du fonds, et permettra de confirmer que le seuil psychologique est 
d’environ 33 % et que le passage du ratio sous ce seuil grâce au fonds est un déclencheur fort. 

• Chiffre d’affaires, nombre d’emplois et type d’emplois du secteur de la réparation : le suivi de ces 
indicateurs pourra être selon les méthodes d’évaluation du « Panorama de l’offre de réparation » de l’ADEME. 
Il pourrait être intéressant que ces chiffres soient complétés et affinés à mesure que les acteurs du dispositif 
deviennent de plus en plus représentatifs de l’ensemble des activités de réparation des TLC en France.  

Par ailleurs, une enquête consommateurs idéalement annuelle est recommandée afin d’évaluer certains des 
indicateurs associés à l’activité de réparation, et devront permettre d’apprécier l’évolution du comportement de 
ceux-ci vis-à-vis de la réparation : connaissance du dispositif du fonds réparation, motifs de réparations et non-
réparations, part d’auto-réparation, image perçue de l’activité de réparation, niveau de satisfaction par rapport à 
l’offre (visibilité, disponibilité, prix, qualité) de réparation, etc. Cette enquête permettra également d’estimer le 
nombre de consommateurs qui ont bénéficié du fonds par an (un consommateur ayant pu avoir plusieurs 
réparations éligibles sur différents TLC). 

5.3.1.4. Indicateurs secondaires d’impact 

Enfin, l’augmentation de la réparation a pour finalité de contribuer à la diminution des quantités de TLC d’une part, 
et la diminution de l’achat de TLC neufs d’autre part (même si un report pourrait avoir lieu sur des TLC d’occasion 
indépendamment de la mise en place du fonds). Le soutien à la réparation n’étant pas l’unique facteur d’évolution 
de ces quantités, on parle d’indicateurs secondaires d’impact, parmi lesquels :  

• Quantité de TLC collectés (unités et tonnage) ; 

• Quantité de TLC mis sur le marché (unités et tonnage). 

Ces indicateurs sont déjà collectés et indiqués dans le rapport d’activité de l’éco-organisme Refashion.  

5.3.2. Estimations associées à l’indicateur de performance du fonds relatif au nombre 
de réparateurs (établissements) labellisés par les éco-organismes 

Le fonds a pour vocation de développer l’offre de réparation et d’accompagner le développement des réparateurs. 
L’éco-organisme Refashion devra définir un cahier des charges pour labelliser les réparateurs professionnels qui seront 
éligibles à la contribution du fonds.  

Nombre de réparateurs (établissements) labellisés par l’éco-organisme Refashion 

Notice 
explicative  

Cet indicateur concerne le nombre de réparateurs professionnels faisant partie du dispositif 
associé au fonds et qui, à ce titre, peuvent solliciter un soutien pour les réparations éligibles 
effectuées dans leur(s) établissement(s).  

Les estimations s’appuient sur le nombre d’établissements de la réparation recensés aujourd’hui, 
avec pour ambition d’en couvrir 100 % au terme de l’agrément. Cette hypothèse retranscrit ainsi 
la volonté que tous les consommateurs puissent bénéficier du fonds lorsque leurs TLC sont 
endommagés. Par ailleurs, elle considère une certaine stabilité du nombre de réparateurs, avec 
autant de structures créées que de structures en fin d’activité. On peut en effet s’attendre à ce 
que la mise en place du fonds aide à la création de structures et contrebalance les départs en 
retraite ou autres motifs de cessation d’activités des artisans du secteur. 

Une montée en puissance semble réaliste pour prendre en compte, au début de l’agrément de 
l’éco-organisme, la nécessité de mettre en place les critères d’éligibilité, de communiquer auprès 
des réparateurs et de valider leur éligibilité. Deux scénarios sont considérés : 

• Un scénario 1 prudent avec l’équivalent du nombre d’entreprises de retouches et 
cordonnerie labellisés en année 1 (2022), puis avec une montée en puissance linéaire 
jusqu’à 2027. Ce scénario suppose une mise en place modérée les deux premières 
années de l’agrément.  

• Un scénario 2 avec une montée en puissance plus rapide avec le double du nombre de 
réparateurs professionnels labellisés actuels en année 1 (2022), puis une progression 
linéaire jusqu’en 2027. 

A noter que ces scénarios ne représentent pas une limitation du nombre de réparateurs qui 
pourraient être labellisés par le fonds. 

Les estimations au total et par catégorie de produits s’appuient sur une base d’environ 10 457 
établissements de réparation en France pour les TLC, dont 6 131 établissements de retouches 
(section 3.2.3) et 4 326 établissements de cordonnerie (section 3.3.3).  
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Nombre de réparateurs (établissements) labellisés par l’éco-organisme Refashion 

Valeurs 
attendues 
de 
l’indicateur 
pour 
l’ensemble 
des 
catégories  

Scénario 1 (montée en puissance linéaire avec 100 % des réparateurs professionnels labellisés en 
2027) : 

 

 

 

 

 

Scénario 2 (montée en puissance plus rapide, avec le double des réparateurs professionnels 
labellisés en année 1, puis progression linéaire) : 

 

 
 

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Part de réparateurs 
labellisés 7 % 26 % 44 % 63 % 81 % 100 % 

Nombre de 
réparateurs 
labellisés 

728 2 677 4 622 6 567 8 512 10 457 

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Part de réparateurs 
labellisés 

14 % 31 % 48 % 66 % 83 % 100 % 

Nombre de 
réparateurs 
labellisés 

1 456 3 256 5 056 6 857 8 657 10 457 

5.4. Points d’attention pour la mise en place du Fonds réparation 

5.4.1. Points d’attention sur le dimensionnement de l’enveloppe du fonds 

L’étude a montré que les pratiques actuelles en termes de réparation sont très différentes entre les produits. Cela 
provient de divers aspects techniques, économiques et sociologiques : attachement au produit, coût de la 
réparation, réflexe réparation des consommateurs, connaissance de réparateurs, volonté de remplacement pour un 
produit plus « à la mode », etc. 

L’Article 541-147 stipule que le taux de participation du fonds ne peut être inférieur à 10 % des coûts estimés de la 
réparation des produits qui sont détenus par les consommateurs. Cela a été traduit par la prise en compte dans 
l’enveloppe de l’ensemble des réparations des TLC estimées actuellement. 

Cependant, sachant que ce sera l’éco-organisme qui décidera des réparations soutenues ou pas, il est peu 
vraisemblable que la totalité des réparations réalisées demandent à bénéficier du fonds (par méconnaissance, ou 
l’intervention d’un professionnel non labellisé). De plus, cette étude montre qu’il a été difficile d’obtenir des données 
représentatives (en termes de nombre et type de structures de réparation, en répartition géographique) pour 
fiabiliser le nombre de produits réparés par type de famille ainsi que le coût moyen de la réparation. En effet, sans 
comptabilité analytique des réparations effectuées par les entreprises de la réparation, il est difficile de lisser l’effet 
de saisonnalité des activités de réparation sur une semaine dite « classique ». 

5.4.2. Points d’attention sur l’obtention et la disponibilité des données 

Les niveaux de disponibilité et de confiance des données sont très variables selon les produits et les données 
recherchées. Concernant le nombre de produits réparés et le coût moyen de la réparation, cette étude montre qu’il 
est difficile d’obtenir des données de la part des acteurs de la réparation puisqu’une comptabilité analytique n’est 
pas mise en place par ces acteurs. Lors de l’enquête sur le Textile et le Linge de maison, une majorité des répondants 
ont retourné leurs réponses via courrier et MMS. Ce constat met en avant un enjeu fort de digitalisation des acteurs 
de la réparation. Cette étude recommande donc que la mise en place du fonds par les éco-organismes et/ou systèmes 
individuels de la filière REP TLC prenne en compte cette difficulté opérationnelle. Au-delà des données issues des 
acteurs de la réparation, le suivi du secteur de la réparation et du fonds réparation nécessitera des informations issues 
des consommateurs, ce qui permettra de multiplier les sources de données et répondra à cet enjeu de fiabilisation.  
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La mise en place d’un Observatoire de la Réparation est indispensable pour centraliser un suivi dans le temps du fonds 
et de manière plus large du secteur de la réparation des TLC, à la fois côté offre et côté demande. Cet Observatoire 
pourrait compiler les données des indicateurs proposés dans la section 5.2.1 pour suivre l’impact du fonds, ainsi que 
d’autres informations jugées pertinentes par l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, fabricants, distributeurs, 
réparateurs, consommateurs, acteurs agréés). Ce besoin d’Observatoire a également été remonté par plusieurs acteurs 
interrogés dans le cadre de la présente étude. 

5.5. Conclusions 

Sur la base d’études existantes et de la consultation des acteurs du secteur des TLC et de la réparation de ces produits 
(fédérations, fabricants, distributeurs, entreprises de retouche et cordonnerie, etc.), les données relatives à la 
réparation des différentes catégories de produits TLC ont été recensées, permettant d’estimer le nombre de TLC 
réparés annuellement hors garantie par des professionnels, ainsi que l’enveloppe budgétaire. Pour pallier la non-
disponibilité de certaines données, des hypothèses et estimations ont été faites.   

Cette étude souligne qu’il est difficile d’avoir une vision complète de la réparation des TLC, surtout dans le secteur 
où des milliers de réparateurs indépendants interviennent. Les sources sont multiples et certaines données sont 
inexistantes (notamment pour la catégorie Linge de maison). L’étude a notamment fait appel à plusieurs enquêtes 
terrains pour obtenir des données sur le nombre de TLC réparés HG annuellement par les professionnels ainsi que 
les coûts moyens par type de réparation et par catégorie de produit.  

Dans la situation de référence de 202224, considérant un nombre de TLC réparés annuellement par les professionnels 
de 16,2 millions et les coûts moyens de la réparation par catégorie de produit, le marché de la réparation des TLC en 
France est estimé à 332 M€ TTC. Avec un taux de participation du fonds de 10 % aux coûts estimés de la réparation 
de ces produits, l’enveloppe du fonds est ainsi estimée à 33 M€ TTC (i.e. en considérant un coût de la réparation TTC, 
sinon 27,6 M€ à partir du coût HT). La réparation des chaussures représente 71 % du montant du fonds estimé, celle 
des vêtements 28,6 % et celle du linge de maison 0,4 %. 

Les catégories de produits qui sont les principales contributrices au calcul de l’enveloppe du fonds sont les chaussures 
de ville, les chaussures de type botte, bottine les chaussures ouvertes ou de sports, les manteaux, les pantalons et les 
vestes, qui représentent environ 86 % de l’enveloppe du fonds. 

Dans le cadre de la mise en place du fonds réparation, plusieurs indicateurs pertinents sur l’offre et la demande de 
réparation sont proposés pour évaluer l’impact du fonds mais également pour suivre le secteur de la réparation des 
TLC : 

• Des indicateurs de performance du fonds (nombre de réparateurs labellisés, nombre de TLC réparés HG par 
des professionnels éligibles au fonds) ; 

• Des indicateurs relatifs à l’activité de réparation (nombre de TLC endommagés hors garantie, nombre total 
de réparations hors garantie, taux de réparation hors garantie) ; 

• Des indicateurs socio-économiques (coût de la réparation (TTC) hors garantie payée par le consommateur, 
taux de financement du fonds, chiffre d’affaires, nombre d’emplois et type d’emplois du secteur de la 
réparation) ; 

• Des indicateurs secondaires d’impact (nombre d’unités et tonnage de TLC ménagers mis sur le marché et 
collectés). 

Afin d’évaluer certains des indicateurs associés à l’activité de réparation, et d’apprécier l’évolution du comportement 
de ceux-ci vis-à-vis de la réparation, l’étude recommande qu’une enquête consommateurs soit menée régulièrement 
et qu’un Observatoire de la réparation soit mis en place. 

 

  

                                                             
24 Il est fait l’hypothèse qu’il n’y a pas d’évolution du marché de la réparation entre 2019 et 2022, cette situation de référence peut être considérée 
comme le point de départ pour l’année 2022. 
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6. Panorama des structures des secteurs du réemploi et de la 
réutilisation 

6.1. Approche méthodologique 

6.1.1. Etude bibliographique 

Différentes études existantes ont été analysées pour réaliser le panorama des structures de réemploi-réutilisation, 
l’observation des gisements et les comportements des consommateurs : 

• Trier, stocker, remployer les vêtements, linge de maison et chaussures, HASLES PAROT Marion, CHATELET 
Antoine, IFOP, STAUB Lucyl, ADEME, 2021. 

• Les structures d’insertion Emmaüs France, Emmaüs, 2020 

• Filière TLC Occitanie - Rapport final, Fédération des entreprises d’insertion, 2020 

• Chiffres clés des entreprises d’insertion, Fédération des entreprises d’insertion, 2020  

• Retailer clothing take-back guide, WRAP, 2020 

• 2020 Resale report, ThredUP, 2020 

• Marché européen de la Mode, vers une consommation responsable ? IFM & Premiere vision, 2019 

• Rise of the Fashion Resalae Marketplaces, Raymond James & associates, 2019 

• Observatoire des ressourceries, Réseau national des ressourceries, 2019 

• Rapport d’activité, Refashion, 2019 

• Avenir de la filière REP de gestion des déchets TLC, Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable, 2018 

• Les habitudes des français en matière de consommation, de tri et de recyclage des textiles d’habillement, du 
linge de maison et des chaussures (TLC), Eco TLC et COHDA, 2018 

• Baromètre de l'engagement dans l'économie circulaire des entreprises de la filière des TLC, Eco TLC et CODHA, 
2018 

• Valuing our clothes - the cost of the UK Fashion, 2017, WRAP 

• Analyse technico-économique de structures de réemploi et / ou de réutilisation, ADEME, 2017 

• Panorama de la deuxième vie des produits en France, ADEME, 2017  

• Etude de caractérisation des TLC usagés entrant en centres de tri ainsi que des déchets ultimes résultant du tri, 
Eco TLC, ADEME et TERRA, 2014 

• Synthèse des résultats de l'étude IFM La seconde vie des vêtements, Eco TLC, 2014 

Le Panorama de la deuxième vie des produits en France, ADEME, 2017 a été une des principales sources d’information 
concernant le nombre de structures, le nombre d’emplois et les chiffres d’affaires associés pour l’économie 
conventionnelle, malgré un certain nombre de limites quant à la façon dont ces chiffres ont pu être estimés : 

• Concernant les dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs indépendants (environ 3 500 acteurs), l’accessibilité 
limitée à la donnée d’effectifs, de chiffres d’affaires et de flux d’approvisionnement de vente en tonnes de ces 
acteurs a contraint à procéder à des estimations à partir d’un échantillon d’acteurs restreint. Des choix 
méthodologiques de regroupement par type d’activités et taille d’acteurs ont été effectués à partir des données 
recueillies à la suite du phoning et de la base de données des Pages Jaunes. 

• Certaines hypothèses pour les sites internet de mise en relation et les places de marché sont basées sur un 
échantillon de données restreint ou inexistant : c’est le cas pour les places de marché généralistes où les données 
d’un seul acteur ont été obtenues. C’est également le cas pour les places de marché spécialisées, où de 
nombreuses hypothèses ont été prises et aucune donnée brute n’a été obtenue. La donnée calculée n’est donc 
pas exhaustive. 
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• Les flux d’approvisionnement sont légèrement surestimés, en raison d’un potentiel double-comptage des flux 
d’approvisionnement des sites internet de mise en relation et places de marché. En effet, un vendeur de bien 
d’occasion peut mettre en vente son bien sur plusieurs plateformes à la fois. 

6.1.2. Entretiens auprès d’experts 

Pour compléter les études déjà existantes, une quinzaine d’experts ont été interviewés. Les entretiens ont eu lieu par 
téléphone ou en visio-conférence entre le 3 mai et le 3 juin 2021. 

Type de structure Experts interviewés 
Associations caritatives et l’ESS  • La responsable Textile du Mouvement Emmaüs 

• Le responsable Logistique de La Croix Rouge 

• Le chargé de mission Observatoire de la Fédération des 
Ressourceries 

• Le président de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées 

• Le Président du réseau national Tissons la solidarité 
Centres de tri conventionnés avec 
Refashion 

• La responsable Innovation du groupement de centres de tri 
Synergies TLC 

• Directrice générale du centre de tri Vosges TLC 
Centres de tri non conventionnés 
avec Refashion  

• Le responsable technique de Tremplin01 

Metteurs sur le marché  • La responsable RSE de la marque Kiabi 

• Le responsable Qualité de Vandershooten 

• Le responsable Innovation du groupe ERAM 

• Le responsable Communication et RSE d’ArmorLux 
Collectivités  • Le directeur du SITECOM Côtes Sud Landes 
Eco-organisme Refashion  • Le directeur général 
Centres de recherche Réemploi / 
Recyclage 

• La responsable de la CHAIRE Bali 

Paneliste (études consommateurs)  • La responsable Textile du bureau d’études Kantar 

Tableau 22 : Experts interviewés pour le recueil d’informations complémentaires sur le réemploi et la réutilisation des TLC 

Le questionnaire utilisé lors de ces entretiens est présenté en annexe 1. 

6.2. Nombre et typologie des structures 

Les activités de réemploi et de réutilisation regroupent des acteurs très différents : 

• les structures de l’écrémage (SdE), qui sont les associations caritatives et de l’ESS qui collectent des TLC, 
effectuent un premier tri (appelé « l’écrémage »), puis vendent la « crème » (les TLC de première qualité) dans 
leurs boutiques associatives, éliminent les TLC « déchets » et envoient les TLC restants aux centres de tri. 
Certaines de ces structures sont conventionnées avec l’éco-organisme Refashion dans le cadre de la collecte.  

• les centres de tri (CdT) (ESS ou privés) conventionnés avec Refashion ou non conventionnés qui effectuent un 
second tri. Le second tri est une opération qui trie de manière plus fine les TLC selon leur qualité, le degré d’usure, 
le type de vêtements, la taille, les saisons etc. Parmi ces acteurs se trouvent des collecteurs trieurs, ce qui signifie 
que l’organisation effectue à la fois des activités de collecte et une activité de second tri.  

• les revendeurs professionnels qui achètent aux associations et/ou aux centres de tri (friperies, magasins 
« vintage », exportateurs). 

• les plateformes Internet de mise en relation entre consommateurs (généralistes et spécialisées). 

• les organisateurs de vide-greniers et de brocantes. 

• les marques et distributeurs de TLC qui testent depuis peu (pour la plupart) de nouvelles stratégies pour 
s’approprier le marché de l’occasion. 

 

Les structures de l’écrémage et les centres de tri 

L’activité de réemploi/réutilisation est assurée en partie par des structures de l’écrémage qui ne pratiquent qu’une 
activité principale d’écrémage mais également par des organisations qui assurent à la fois une activité d’écrémage et 
une activité de second tri.  
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Parmi cette catégorie d’acteurs, on peut notamment citer :  

1. Le mouvement Emmaüs et Le Relais  

Le mouvement Emmaüs est le plus grand acteur du Réemploi/Réutilisation des TLC en France avec, selon la 
responsable Textile de l’association, 115 000 tonnes collectées en 2018 (46 % du total collecté) et 22 000 PAV (47 % 
du nombre total). 

Cette organisation est structurée en 3 niveaux : 

• Les groupes locaux (une centaine en France), composés de bénévoles, qui collectent et reçoivent des TLC des 
particuliers et parfois les invendus des marques/distributeurs. Ils effectuent un premier écrémage pour les 
revendre dans leurs boutiques. Ces antennes d’associations sont conventionnées avec l’éco-organisme Refashion 
pour leur activité de collecte. 

• Les plateformes de tri Emmaüs (8 en France), employant majoritairement des personnes en insertion, collectent 
par elles-mêmes et/ou reçoivent la partie écrémée des groupes locaux quand ceux-ci ne disposent plus d’assez 
d’espace de stockage. Le tri plus fin dans ces centres permet de récupérer certaines pièces vendables dans les 
magasins Emmaüs et sinon partent aux plateformes Le Relais. Ces plateformes sont conventionnées avec 
Refashion pour leur activité de tri (voir paragraphe centre de tri conventionnés ci-dessous). 

• Les plateformes Le Relais (32 en France) collectent par elles-mêmes et reçoivent les volumes non traités des 
groupes locaux (qui ont quasiment tous un problème de stockage) et des 8 plateformes de tri Emmaüs. Les TLC 
triés à ce stade sont quasiment tous revendus à l’export. Ces plateformes sont elles aussi conventionnées avec 
Refashion (voir paragraphe centre de tri conventionnés ci-dessous). 

A noter que Le Relais n’est pas une association caritative mais une société coopérative de valorisation des textiles 
dont le but est de lutter contre l’exclusion par la création d’emploi. Sur les 2 200 salariés (18 % en Afrique), 40 % sont 
embauchées en contrat d’insertion. Les soixante pourcents restants sont en CDI. Le profit des 73 boutiques solidaires 
« Ding Fring » de la coopérative est attribuée à la création d’emploi de chômeurs de longue durée ou de réinsertion 
difficile.  

L’illustration suivante apporte une vue générale du réemploi–réutilisation des TLC par les structures Le Relais. 
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Figure 14 : Synoptique d'organisation de la filière Réemploi-Réutilisation pour les structures Le Relais (site web Le Relais, 2021) 

2. La Croix Rouge  

La Croix Rouge est également un acteur important du Réemploi/Réutilisation des TLC en France avec 15 000 tonnes 
collectées en 2019 (6 % du total collecté) par les 2 300 PAV de l’association. Près de 16 000 bénévoles effectuent un 
premier tri pour les revendre dans les 600 boutiques et les 300 vestiaires (terme propre à la structure qui équivaut à 
une boutique mais dans laquelle il est possible de venir faire un don en apportant ses TLC) de l’association. Cette 
activité d’écrémage permet de financer environ 20 % du budget de chaque unité locale d’après le responsable 
Qualité de l’association. La Croix Rouge est sous convention avec l’éco-organisme Refashion pour son activité de 
collecte.  

3. Le Réseau National des Ressourceries 

Les 160 ressourceries en France du Réseau National des Ressourceries collectent elles aussi les TLC pour du réemploi 
avec 9 000 tonnes collectées en 2019 (3,6 % du total collecté). Organisées en associations, elles effectuent un 
écrémage pour revente dans leurs boutiques. La partie écrémée est majoritairement revendue à des centres de tri 
conventionnés avec Refashion. 

4. Le réseau Tissons la Solidarité  

Le réseau Tissons la solidarité, créé en 2004, fédère 70 associations de l’insertion par l’activité économique par le 
réemploi et le recyclage de vêtements de seconde main. Ce réseau représente 400 permanents et 1 900 salariés en 
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insertion par an dont 83 % de femmes. Les tonnages collectés en 2016 représentaient 25 000 tonnes25. Les produits 
collectés, triés et/ou upcyclés sont commercialisés dans 125 boutiques en France. 

Le textile qui n’est pas détourné vers la vente en boutique (le textile dit « écrémé ») est généralement revendu à des 
opérateurs de tri industriel, sur la base de conditions tarifaires très variables (de 0 à 150 €/tonnes environ). Les prix 
ainsi pratiqués sont fonction de : 

o La qualité de cet écrémé (taux de pièces de 1er et 2nd choix présentes dans l’écrémé revendu), 

o Le volume collecté, 

o L’éloignement de l’association par rapport aux locaux du repreneur, 

o La qualité du partenariat. 

5. Les centres de tri  

Toutes les associations ne sont pas en mesure de réaliser l’écrémage sur l’ensemble des apports de textile qu’elles 
recueillent. Ce textile non trié est alors revendu aux plateformes de tri industriel (aussi appelés centres de tri) à un 
prix beaucoup plus élevé.  

Les centres de tri peuvent être conventionnés ou pas avec l’éco-organisme Refashion afin de bénéficier des soutiens 
financiers définis par le cahier des charges de la REP TLC.  

• Les centres de tri conventionnés 

En 2019, on compte 63 centres de tri conventionnés avec l’éco-organisme Refashion dont 13 à l’étranger. Parmi tous 
ces centres de tri, 4 en France correspondent à l’économie conventionnelle26 et traitent 8,9 % des tonnages soit 14 
tonnes.  

On constate une forte disparité entre les centres de tri conventionnés (Refashion, 2017) : 

o 10 centres de tri, dont le volume trié est inférieur à 1 000 tonnes/an, 

o 34 centres de tri, dont le volume trié est compris entre 1 500 tonnes/an et 4 000 tonnes/an, 

o 15 centres de tri, dont le volume trié est compris entre 4 500 tonnes/an et 14 200 tonnes/an, 

o 2 centres de tri, dont le volume trié est respectivement de 23 300 tonnes/an et de 68 500 tonnes/an (centres 
de tri du groupe SOEX à Wolfen). 

• Les centres de tri non conventionnés 

S’agissant des centres de tri non conventionnés Refashion en France, ils sont en très faible nombre (sans que ce 
nombre ne soit connu des acteurs). Au cours de cette étude, seul le Tremplin 01 a été identifié. L’absence de 
convention peut s’expliquer par le souhait de ne pas communiquer ses chiffres à l’éco-organisme, ou en cas de non-
conformité au cahier des charges de l’éco-organisme. En effet, certains centres de tri non conventionnés ont fait 
part, lors des entretiens, de la difficulté d’atteindre 5 % de déchets ultimes étant donné la baisse générale de qualité 
des vêtements. 

 

                                                             
25 Seconde vie des TLC, état des lieux 2015-2017, Tissons la solidarité 2018 et entretien 2021 

26 Source Refashion. Cette estimation s’appuie sur l’hypothèse qu’une structure peut être définie comme structure de l’ESS lorsqu’elle embauche au 
minimum 1 personne en insertion. 

Nombre estimé de structures de l’écrémage et centres de tri :  

o Structures de l’écrémage (sans activité de second tri) : 110 collecteurs associatifs non-trieurs 
conventionnés avec l’éco-organisme dirigeant les produits collectés vers le réemploi direct, via leurs 
propres boutiques ou à des friperies, cédant les produits en tant qu’écrémé ou en tant que brut de 
collecte à des trieurs conventionnés en France ou en Europe ou non conventionnés.  
 

o Centres de tri : 63 centres de tri conventionnés dont 14 à l'étranger (Refashion, 2019) ; en France, 92 % 
des centres de tri sont de l’ESS. Il existe un très faible nombre de centres de tri non conventionnés 
Refashion en France (seulement un identifié au cours de l’étude). 

Ensemble, les structures de l’écrémage et les centres de tri comptent 1 117 boutiques et friperies (Refashion, 2019).   
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Les revendeurs professionnels  

Parmi les revendeurs professionnels de TLC usagés on distingue les marketplaces, les sites d’achat vente ainsi que les 
boutiques/friperies spécialisées.  

• Les marketplaces 

Ces sites permettent à des vendeurs professionnels de produits d’occasion (petits commerces, friperies, créateurs) 
de proposer leurs produits à un public plus large. On trouve les marketplaces généralistes (eBay, Rakuten, etc.), ou 
encore des distributeurs de mode proposant une offre vintage. Les frais sont facturés aux professionnels en fonction 
du nombre d’annonces et des options choisies. 

• Les sites d’achat-vente  

La vente est gérée par le site ou le magasin. Les principaux acteurs ayant recours à ce système sont les enseignes 
spécialistes de l’achat-vente, les sites de rachat de vêtements via l’envoi d’un colis au site, et les spécialistes de l’achat 
vente d’articles de luxe. Pour le vendeur, l’avantage est qu’il est payé immédiatement et qu’il n’a pas à gérer la vente 
aux particuliers ; les acheteurs sont quant à eux plus assurés de la qualité du produit, notamment pour les articles de 
luxe.  

On retrouve : 

o Les enseignes de magasins physiques positionnés sur l’achat-vente (Cash converters, Cash Express, 
Easycash, etc.). Ils acceptent de moins en moins les vêtements du fait d’une concurrence accrue sur 
ce secteur. 

o Les sites fonctionnant à partir de rachat de vêtements, notamment les vêtements pour enfants 
(Affaires de petits, Armado Verde, Once Again, Patatam, etc.).  

o Les spécialistes du luxe qui rachètent des accessoires et vêtements (Berenger, Cresus, Vintage Paris, 
etc.).  

• Les boutiques spécialisées 

Au sein des revendeurs professionnels se trouvent également des boutiques spécialisées. Les revendeurs 
professionnels de TLC achètent des vêtements en France et/ou à l’étranger pour les revendre dans leur réseau de 
magasins et à une clientèle B2B (friperies, magasins vintage, concept stores, ...). 

On identifie notamment :  

o Les grossistes spécialistes de la friperie, comme les enseignes d’Eureka Fripe (Kilo Shop, Hippy Market) ou du 
groupe Guerrisol, acteurs historiques de la fripe. Ils disposent de vastes entrepôts, sourcent leurs fripes à 
l’international (États-Unis, Asie, Amérique du Sud) et ont une réelle expertise dans le tri et le recyclage du 
textile 

Le leader français est l’entreprise « Les chiffonniers d’Eureka fripe » (8 millions de CA, 250 salariés en 2019) dont le 
principal entrepôt de 24 000 m2 se situe en Seine maritime. Depuis 45 ans, cette entreprise achète des lots de TLC 
dans le monde entier pour les revendre au kilo dans leurs magasins Kiloshops (11 en France, traitant 1 500 tonnes de 
TLC par an27), dans leur chaîne de magasins spécialisés vintage « Hippie Market » (4 en France) et pour des clients B2B.    

La Société de Distribution de Vêtements (SDV) qui exploite la marque « Guerrisol » est également un acteur majeur 
en France avec 49 magasins en activité dont 17 en France et des TLC exportés dans plus de 35 pays. 

o Les petites friperies qui gèrent leur sourcing elles-mêmes (Dressing factory, Tilt vintage, les petits cintres, etc.) 

 

Les plateformes Internet de mise en relation entre particuliers 

La vente est gérée par le particulier vendeur qui fixe le prix, négocie, prend la photo de l’article, met en ligne 
l’annonce, etc. La vente entre particuliers s’est considérablement développée ces dernières années, notamment 
grâce à l’essor d’Internet. Elle repose sur plusieurs circuits : 

• Des sites Internet offrant de la publication d’annonce (Paru Vendu, la marketplace de Facebook, etc.) 

                                                             
27 Site web de kiloshop : http://franchise.kilo-shop.com/le-concept/ 

Nombre estimé de revendeurs professionnels : ce dernier n’a pas pu être estimé dans le cadre de cette étude.   
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• Des sites Internet offrant de la publication d’annonce ainsi que la possibilité pour l’acheteur de payer en 
ligne (eBay, Rakuten, Vinted, Le BonCoin etc.) 

• Des sites Internet offrant, en plus des services cités ci-dessus, un contrôle des articles vendus (Vestiaire 
Collective, Rebelle, ïdKids, Percentil, etc.) 

• Ces dernières années ont donné lieu à un transfert entre les vides-greniers / brocantes vers ces nouveaux 
acteurs du numérique (tendance qui s’est accélérée en 2020 du fait de la situation sanitaire et de 
l’interdiction des vides-greniers / brocantes pendant plusieurs mois), rendant visibles les énormes quantités 
de vêtements échangés entre particuliers. Les chiffres suivants sont illustratifs de cette tendance : 25,7 
millions d’articles de la marque Zara et 4,7 millions de produits Camaïeu sont ainsi disponibles à l’achat sur 
l’application Vinted au 12/05/21. 

            

 

Les organisateurs de vide-greniers et de brocantes 

De manière historique sur la filière, les TLC usagés sont revendus ou échangés en vide-greniers et brocantes. Les vide-
greniers ne cessent d’augmenter, on en compte environ 50 000 en France aujourd’hui [Les Échos Études, 2019].  

On constate également l’émergence de pratiques de trocs de particuliers, appeler « swap ».  

 

Les marques et des distributeurs 

De nombreuses initiatives récentes ont vu le jour chez les marques et distributeurs notamment du fait de l’évolution 
du contexte économique, de l’appétence des consommateurs pour les produits de seconde main et de l’apparition 
de nouveaux acteurs en ligne facilitant la revente d’articles d’occasion entre particuliers (Leboncoin, Vinted, Vestiaire 
collective, ...). Pour récupérer une partie de ce gisement et développer de nouvelles relations avec leurs clients, les 
marques et les distributeurs testent actuellement différentes stratégies : 

• des corners physiques de seconde main dans les magasins souvent contre des bons d’achat : Intersport depuis 
plusieurs années, Auchan, Carrefour, Au Vieux Campeur et bien d’autres plus récemment (ex : Galleries 
Lafayettes), etc.  

• l’intégration d’articles d’occasion sur leurs sites web : « La Reboucle » chez La Redoute, « Seconde main » chez 
Kiabi, « Pre-owned » chez Zalando, « Newlife » chez Spartoo, « Dressing bis » chez Promod, etc. 

• l’organisation de collecte et/ou de rachat de vêtements d’occasion par exemple dans les magasins Idkids, 
Decathlon, Faguo et les marques Cache Cache, Bonobo, Bréal Vibs du groupe Beaumanoir (liste non exhaustive). 

Nombre estimé de plateforme internet de mise en relation entre particuliers : 15 sites web d'achat/revente 
entre particuliers (recherche menée dans le cadre de cette étude, mai 2021). Environ 95 % des sites répertoriés 
sont issus de l’économie conventionnelle.  

Nombre estimé de vide greniers et brocante : estimé entre 50 000 (Les Échos Études, 2019) et 70 000 organisés 
par an (ADEME, 2017).  
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Le groupe Beaumanoir a récemment annoncé qu’il souhaitait étendre la collecte des vêtements d’occasion 
contre un bon d’achat dans leurs 1 000 points de vente28. 

A noter qu’en 2017, la marque H&M annonçait sur son site web avoir collecté 40 000 tonnes de vêtements de ses 
clients dans les magasins européens de l’enseigne mais ceux-ci sont envoyés en Allemagne pour être triés dans les 
usines SOEX. 

Ces évolutions sont rendues possibles par des acteurs du monde numérique, comme Patatam, assurant la logistique 
et la traçabilité, et par le développement de solutions complètes (Disruptual, Place2Swap, Faume, Reflaunt, ...) pour 
les marques ne souhaitant pas concevoir leur propre plateforme de revente entre particuliers. A noter qu’en mai 
2021, Patatam a levé 7 millions d’euros pour passer de 200 000 vêtements triés et réexpédiés par mois à 750 000 par 
mois.  

 

En complément de cette analyse, l’étude ADEME 2017 d’analyse technico-économique des structures de réemploi-
réutilisation présente les typologies d’acteurs en 3 catégories : les acteurs monoflux TLC, les acteurs multiflux hors 
achat et les acteurs multiflux par achat.  

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques des acteurs couverts par cette classification. 

 
Acteurs 

multiflux par 
achat 

Acteurs multiflux 
hors achat Acteurs monoflux TLC 

Indicateurs Brocanteurs, 
Friperies… 

Emmaüs, La Croix 
Rouge, 

Ressourceries… 
 Centres de tri  

(> 1 000 t/an) 

Formes juridiques SARL, EURL Associations Associations SA, associations 
Soumis à un régime d’insertion Aucun Oui en majorité Oui pour l’ESS (ACI, EI). Non pour l’EC 

Origines prépondérantes d’approvisionnement Particuliers Particuliers 
Conteneurs voie 

publique + 
Particuliers 

Associations, 
entreprises de 

collecte ou propre 
collecte 

Modalités principales d’acquisition des biens Achat Dons Dons Achats, abandons 
Modalités d’approvisionnement 
prépondérantes Apports Collecte + Apports Apports Collecte et/ou Achat 

Statut principal des biens pris en charge Produit Produit + Déchets Produit Déchet 
Classement ICPE Aucun Aucun Non Oui 

Typologies principales de clients Particuliers Particuliers Particuliers + 
Export Export + Particuliers 

Conventionnement en tant que PAV avec des 
collectivités Non Oui Oui possible 

Conventionnement avec Refashion Non Possible Oui possible 

Tableau 23 : Typologies d’acteurs du réemploi/réutilisation (ADEME, 2017) 

6.3. Implantation / localisation des structures  

La répartition géographique présentée est basée sur l’annuaire du réemploi et de la réutilisation. Certaines données 
socio-économiques provenant de l’INSEE et de l’ADEME ont été croisées avec le recensement des structures effectué 
pour actualiser l’annuaire SINOE®.  L'annuaire peut manquer d’exhaustivité, ce qui constitue la première limite de 
cette répartition et de l’analyse des corrélations. Une deuxième limite à cette analyse provient de la spécificité des 
facteurs de répartition géographique de certains acteurs, permettant de comprendre le développement de leurs 
réseaux. L’histoire de chaque réseau et les caractéristiques de leur modèle rendent compte de la complexité des 
logiques de répartitions. 

Les départements à fort nombre de structures ne correspondent pas uniquement aux départements les plus peuplés. 
En effet, certaines régions de France ont une concentration de structures de réemploi qui n’est pas corrélée à la taille 
de leur population. 

                                                             
28 Les Echos du 18/05/2021 

Nombre estimé de marques et distributeurs avec une démarche de réemploi/réutilisation : Compte tenu de 
la forte activité de ce secteur, aucune estimation du nombre de ces acteurs, en croissance continue, n’a pu être 
obtenue lors de cette étude.  
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Emmaüs explique sa présence plus forte dans les régions du Nord de la France par une demande sociale forte mais 
aussi une culture historique du textile, de l’entraide et du fonctionnement en réseau. L’implantation des différentes 
plateformes textiles a été déterminée en fonction de la proximité avec les structures de récupération d’Emmaüs. 

Le Réseau des Ressourceries était à l’origine implanté en régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Il a ensuite pris une 
dimension nationale via la signature d’un accord-cadre avec l’ADEME et l’adhésion croisée avec les réseaux des 
collectivités AMORCE et CNR.  Un fort développement a eu lieu en Normandie et le réseau a mené récemment, à 
l’aide d’un programme financé par l’ADEME, un fort développement au sein des régions PACA et Rhône-Alpes. Cette 
explication historique de la répartition de certaines structures de réemploi a été mise en avant lors des entretiens 
réalisés pour la présente étude auprès de certains acteurs de l’ESS mais n’est pas remontée dans les échanges menés 
avec les réseaux de l’économie conventionnelle comme un élément particulier pouvant expliquer une répartition 
spécifique sur le territoire national. 

Certaines régions sont très fortement équipées en structures de l’ESS et moins en termes d’acteurs de l’économie 
conventionnelle (dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs). A contrario, certains départements, comme la Gironde 
et les Alpes-Maritimes, ont moins de structures de l’ESS proportionnellement à d’autres départements avec le même 
nombre d’habitants et une part plus importante de dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs. 

Les cartes présentées ci-après permettent d’apprécier la répartition globale des structures de réemploi et de 
réutilisation sur le territoire par rapport à la taille de population de chaque département.  

 

Figure 15 : Nombre de structures de collecte et de tri de l’ESS par département (ADEME, 2017) 

Cette carte permet d’identifier, avec la taille des bulles bleues, la taille de la population du département et, avec la 
teinte nuancée de rouge, le nombre de structures sur le territoire. On distingue ainsi que le Morbihan, la Vendée, la 
Côte d’Or et la Saône-et-Loire ont un nombre de structures de réemploi et de réutilisation important par rapport au 
nombre d’habitants du département. 

Inversement, le Rhône a un « faible » nombre de structures par rapport à la taille de la population. Cela peut 
s’expliquer par un constat : le gisement de produits destinés à une deuxième vie autour de Lyon est en grande partie 
concentré sur un nombre limité de grandes structures. Dans une moindre mesure, la Haute-Savoie a aussi un nombre 
de structures relativement faible au regard de son nombre d’habitants.  

Notons que les structures de l'ESS accèdent difficilement au foncier au plus près du gisement et des donneurs 
(source : entretiens avec les acteurs concernés). Le prix et la disponibilité de locaux de taille suffisante sont les freins 
principaux à l’implantation de ces structures dans les centres-villes. Il existe des locaux avec de l’espace de stockage 
mais ils sont bien souvent reculés donc non visibles et difficiles d’accès pour une partie de la population qui ne 
dispose pas de véhicules particuliers.  
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Figure 16 : Localisation des 160 ressourceries (www.resssourceries.info, Juin 2021) 

Les centres de tri conventionnés avec Refashion sont situés, quant à eux, principalement dans le Nord de la France 
et autour des principales métropoles françaises. 

 

Figure 17 : Localisation des 63 centres de tri conventionnés avec Refashion (Refashion 2019) 

6.4. Nombre et type d'emplois (dont nombre d'emplois d'insertion) 

D’après l’étude « Panorama de la seconde vie des produits en France » (ADEME, 2017), le secteur du réemploi en 
France employait, en 2017, 35 000 équivalents temps plein (ETP) dont 21 000 employés par les ESS et 12 650 par les 
acteurs de l’économie conventionnelle (sites Internet, dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs, intermédiaires et 
reconditionneurs).  

Il est intéressant de noter que le nombre d’emplois lié au réemploi dans le secteur conventionnel a augmenté de 97 % 
depuis 2014. 

  



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 63 |  

Le détail des emplois se décompose ainsi : 

• ESS et Associations caritatives : 21 324 (ESS) et 15 775 (associations caritatives) 

• Site Internet de mise en relation entre particuliers : 3 116 

• Reconditionneurs : 600 

• Dépôt-vente, brocanteurs, revendeurs, fripiers : 8 938 

Le rapport d’activité 2019 de Refashion précise le nombre d’emplois spécifiques à la filière TLC dans les structures de 
collecte et de tri conventionnées avec l’éco-organisme (voir tableau ci-dessous). 

 

Tableau 24 : Nombre d’emplois spécifiques à la filière TLC dans les structures de collecte et de tri conventionnées avec l’éco-
organisme (Refashion 2019) 

Le tableau ci-dessous présente une moyenne du nombre d’ETP à partir de l’étude d’un panel de structures du 
réemploi et de la réutilisation pour des acteurs de type monoflux TLC. Le terme « vestiaire » utilisé dans l’étude 
ADEME 2017 peut être considéré comme correspondant aux structures de l’écrémage. 

 

Tableau 25 : Nombre d’emplois pour des acteurs de type monoflux TLC (ADEME, 2017) 

La différence importante du ratio ETP/tonne triée s’explique par le fait que les structures de l’écrémage (« vestiaire ») 
sont soit des associations caritatives soit des structures de l’ESS, et qu’elles font appel à plus de personnel.  

Concernant les sites Internet de mise en relation entre particuliers, de nouveaux acteurs spécialisés sont apparus 
dernièrement et emploient relativement peu de personnel en rapport avec les volumes de produits qui passent par 
leurs plateformes. 

  
Nb 

d'employés 
Source et date de référence 

Vinted (Europe) 700 site web Vinted, Mai 2021 

Vestiaire collective (Monde) 370 La Tribune, 20 Juin 2019 

Patatam (France) 70 Fashion network, 13 Novembre 2021 

Once again (France) 12 Le Parisien, 14 Décembre 2020 

Tableau 26 : Nombre d’emplois pour les principaux sites Internet de mise en relation entre les particuliers (juin 2021) 

6.5. Chiffre d’affaires  

En 2017, les structures liées au réemploi et à la réutilisation de biens ménagers toutes catégories confondues en 
France réalisaient un chiffre d’affaires estimé d’un peu plus de 1,5 milliards d’euros, avec la répartition suivante : 

• ESS et Associations caritatives : 371 M€ 

• Sites Internet de mise en relation entre particuliers : 264 M€ 

• Dépôt-vente, brocanteurs, revendeurs : 819 M€ 
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Ces chiffres d’affaires issus de l’étude ADEME 2017 sont, comme expliqué dans la section précédente, le fruit 
d’estimations et d’extrapolations sur la base d’entretiens, de données bibliographiques et de relevés statistiques 
menés sur une échelle de temps restreinte lors de la réalisation de l’étude ADEME 2017. 

Voici les chiffres d’affaires des principaux acteurs spécifiques aux TLC : 

 CA Année Source 

EBS Le Relais NPDC 65 M€ 2019 societe.com 

Vestiaire collective 50.7 M€ 2017 Fashionnetwork.com 

Vinted 35 M€ 2019 lsa-conso.fr 

Eureka Fripe 8 M€ 2019 societe.com 

Guerrisol 7,8 M€ 2018 societe.com 

Videdressing.com29 3.9 M€ 2018 societe.com 

Patatam 3 M€ 2019 Fashionnetwork.com 

Gebetex Tri Normandie 1,9 M€ 2020 L’usine Nouvelle30 

Ressourceries France 0.593 M€ 2019 Fédération des Ressourceries 

Label Emmaüs (site web) 0,275 M€ 2018 societe.com 

Tableau 27 : Chiffres d'affaires des principaux acteurs Réemploi/Réutilisation des TLC (mai 2021) 

Concernant les associations caritatives, les acteurs de l’ESS et les centres de tri, le tableau ci-dessous montre la 
diversité des recettes et des ratios clés.  

 

Tableau 28 : Analyse technico-économique d'acteurs du réemploi / réutilisation des TLC (Etude Filière TLC Occitanie, Fédération 
des Entreprises d'Insertion, 2020) 

6.6. Charges et revenus 

L’analyse des charges et revenus des opérateurs de tri conventionnés avec l’éco-organisme Refashion est déjà réalisée 
de manière détaillée via les travaux de l’Observatoire environnemental, économique et social de la filière REP TLC 
(inscrit dans le cahier des charges). Les travaux de l’Observatoire pour la période 2016-2019 ont été finalisés à la fin 
de l’année 2021. Ils n’ont pas pu ainsi être intégrés à ces travaux. De plus, les paragraphes ci-dessous se concentrent 
sur les données de coûts des structures du réemploi et/ou de la réutilisation qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’aide 

                                                             
29 La société Videdressing.com a été rachetée par Leboncoin fin 2018 
30https://www.usinenouvelle.com/article/gebetex-tri-normandie-investit-15-millions-d-euros-pour-industrialiser-le-tri-de-textiles-usages.N1091249 
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financière de la part des éco-organismes et qui pourraient être concernées par le soutien du fonds. Les coûts des 
autres acteurs n’ont pas été présentés spécifiquement dans cette étude. L’analyse technico-économique des 
structures de réemploi et / ou de réutilisation repose principalement sur les données d’une étude ADEME de 2017. 
Cette dernière présente différentes données économiques qui peuvent donner des tendances ou points de repère 
mais dont la représentativité nationale n’est pas assurée.  

Concernant les charges 

 

 

Figure 18 : Répartition des charges selon la typologie d’acteurs (ADEME, 2017) 

Les charges principales pour les structures de l’écrémage (aussi appelées « vestiaire » dans la figure ci-dessus), sont les 
charges de personnel (78 %). En effet, ces structures ont un rôle important dans le retour à l’emploi et pratiquent le 
premier tri manuel, intensif en main d’oeuvre. 

Concernant les charges d’investissement, une grande diversité de situations existe (investissements par une filiale, 
sous-location, investissements liés au classement ICPE, etc.), rendant peu représentatifs les résultats consolidés. 

Concernant les sources de revenus 

 

Figure 19 : Recettes des structures de réemploi monoflux TLC (ADEME, 2017) 

La majeure partie des revenus des structures de l’écrémage (appelées ci-dessus « vestiaire ») proviennent des aides à 
l’emploi perçues dans le cadre de leur agrément ACI (59 %). Certaines structures de l’écrémage perçoivent également 
une subvention d’exploitation du Fond Social Européen (FSE), fonds de la politique européenne de cohésion 
économique, sociale et territoriale pour la promotion de l’emploi, représentant 7 % des produits d’exploitation dans 
l’établissement analysé de l’étude ADEME. Ces établissements ne bénéficient pas aujourd’hui d’aides de l’éco 
organisme. La moyenne des produits d’exploitation est d’environ 4 000 EUR/t. Ils tirent leurs revenus de la vente de 
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la crème dans leur(s) boutique(s) tandis que le reste est soit revendu à des friperies soit repris par un centre de tri à 
une valeur moindre. 

La différence entre les recettes des produits d’exploitation s’explique par la catégorie de TLC vendue. La structure 
de l’écrémage vend exclusivement de la catégorie boutique (crème) tandis que les centres de tri vendent un mix de 
catégories constitué de crème, de catégories réemploi/réutilisation 2ème & 3ème choix destinées à l’export et de 
catégories recyclage (pour effilochage ou essuyage) à des prix de vente faibles voire quasi nuls pour les matières 
destinées à l’effilochage. 

6.7. Coût des opérations 

Parmi les opérations réalisées par les acteurs du réemploi-réutilisation, on peut distinguer la collecte, le tri et la vente. 
Le tableau ci-dessous présente les coûts par opération pour les structures de l’écrémage tiré de l’étude d’analyse 
technico-économique de Terra pour l’ADEME de 2017.  
 

Typologie de coût (euros/tonne triée)  

Moyenne des structures de 
l’écrémage en €/tonne entrante 

(1 structure étudiée) 
 

Approvisionnement : collecte 0 
Personnel  0 
Achat des matières 0 
Préparation au réemploi : tri 2 231 
Personnel 2 231 
Formation du personnel 0 
Gestion des déchets 0 
Ventes / Livraison 287 
Personnel 287 
Autre 1 587 
Personnel (encadrement, gestion, autres) 669 
Amortissements, locations et crédit-baux 545 
Autres achats et autres charges 306 
Impôts, taxes & versements assimilés 67 
Total charges 4105 

Tableau 29 : Répartition des coûts par opérations pour les structures de l’écrémage (ADEME, 2017) 

Comme présenté précédemment pour les charges, les coûts par opération sont très différents d’une typologie de 
structure à l’autre, en fonction de l’activité et du statut d’exploitation des structures. Notons également que le 
nombre de structures étudiées dans cette étude est insuffisant pour dire que ces données sont représentatives. 

6.8. Taux de réemploi et de réutilisation  

Le taux de réemploi (quantité revendue / quantité collectée) varie selon les cas : 

• Cas des structures de l’écrémage (« vestiaire ») : le taux de réemploi est circonscrit à la crème vendue en boutique 
(29 % en moyenne dans l’étude ADEME 2017, 20 % dans le rapport Refashion 2019 et 10 % lors des entretiens en 
2021) 

• Cas « opérateur de tri conventionné avec Refashion » : le taux de réemploi-réutilisation (57 %) intègre la crème 
(de 0,7 à 10 %) et le second choix destiné principalement à l’export (90 à 99,3 %). 

Les flux complets se décomposent comme suit. 



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 67 |  

 
Figure 20 : Taux moyen de réemploi & de réutilisation en fonction de la typologie d’acteurs (ADEME, 2017) 

A noter que les flux non réemployés se décomposent en :  

• Flux pour recyclage de type matières pour effilochage ou chiffons d’essuyage (ou flux destinés au tri pour « 
recyclage » dans le cas de structure de l’écrémage (« vestiaire »), ce tri en aval débouchant dans la pratique 
également sur une part de flux dirigée « in fine » vers le réemploi 2e/3e choix) ; 

• Déchets destinés à l’élimination ou la valorisation énergétique (dont « CSR »).  

Selon les données de 2017, le taux de réemploi-réutilisation toutes structures confondues est en moyenne de 48 %. 

L’analyse des flux triés par un centre de tri ayant communiqué des données dans le cadre de la présente étude montre 
que, dans ce centre, 23 % des pièces triées sont des manteaux, des pulls et du linge de maison, 21 % des vêtements 
pour enfants et des tee-shirts, 15,5 % des pantalons, des jeans et des chemises et 11,2 % du linge de nuit, des shorts, 
des jupes et des robes. 

 

Figure 21 : Synoptique d'un centre de tri TLC (source acteur, 2021) 

6.9. Pratiques des consommateurs 

L’agence Kantar spécialisée dans les études de marché réalise depuis 2018 des enquêtes auprès de panels 
représentatifs de la population française concernant le marché de la seconde main. Il est intéressant de noter que le 
marché de l’occasion des TLC a doublé en 2019 par rapport à 2018 : 32 % des français ont acheté des TLC d’occasion 
en 2019 soit 16,5 millions de personnes pour un chiffre d’affaires estimé à 1,24 milliard d’euros, ce qui correspond à 
3 % du marché textile en France (source : étude Kantar 2020). 
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Figure 22 : Sources d’approvisionnement citées par les consommateurs ayant acheté des TLC de seconde main en France 
(Source : Kantar, 2020) 

En 2020, du fait de l’interdiction des vide-greniers et des brocantes, le marché de l’achat de TLC d’occasion s’est 
encore plus orienté vers Vinted : 79 % des acheteurs de seconde main ont acheté au moins une fois sur cette 
plateforme (contre 53 % en 2019). Désormais, le géant Facebook est lui aussi présent avec Facebook Market qui a 
l’avantage d’avoir un potentiel de 40 millions d’utilisateurs actifs. 

L’étude Kantar précise les comportements d’achats selon le profil des acheteurs : 

 Acheteurs 
de produits 
d’occasion 

Non 
acheteurs de 

produits 
d’occasion 

Budget annuel 888 € 792 € 
Quantité d’articles TLC achetés par 
an 

75,1 54,6 

Fréquence d’achat 28,7 21,9 
Nombre d’articles par panier 2,6 2,5 
Prix du panier moyen 30,9 € 36,1 € 
Prix moyen des articles 11,8 € 14,5 € 

Tableau 30 : Comportements d'achats selon le profil Acheteur Occasion / Non acheteur Occasion (Kantar, 2020) 

Les personnes achetant de la seconde main ont un budget légèrement supérieur et achètent en moyenne plus de 
produits que les non acheteurs de seconde main. 

Les profils les plus représentés dans les acheteurs de seconde main TLC dans l’étude sont : 

• des femmes à 65 % 

• entre 29 et 49 ans à 48 % 

• de revenus inférieurs à la moyenne pour 46 % 

• des familles à 54 % 

• d’agglomérations de moins de 20 000 habitants pour 48 % 

La motivation de ces acheteurs est principalement financière (72 %), loin devant les considérations écologiques (36 
%). C’est même une nouvelle forme de surconsommation pour certains en profitant de plus de produits à moindre 
coût.  

L’étude précise que l’achat de TLC de seconde main a de l’avenir car c’est devenu un « mode de vie » pour une partie 
de la population jeune, loin devant la location (18 % de personnes intéressées pour de la location ponctuelle et 
seulement 12 % pour de la location permanente).  

Contrairement à une idée reçue, les marques les plus prestigieuses ne sont pas forcément les plus achetées en 
seconde main, ce sont en fait logiquement les marques qui mettent le plus de produits sur le marché. 
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Figure 23 : Types de marques achetées par les acheteurs de seconde main en 2019 (Kantar, 2019) 

La mode féminine et les vêtements pour enfants sont les deux segments du marché avec l’offre la plus large : sur les 
5 millions d’annonces postées sur Leboncoin en septembre 2019 dans la catégorie mode (hors équipement bébé), 73 
% concernent la mode féminine et les vêtements pour enfants (vêtements et chaussures), tandis que seulement 11 % 
des annonces concernent la mode masculine. Il en va de même pour la plateforme Vide dressing (9 % des annonces 
concernant la mode masculine) et Vestiaire collective (16 %) [source : Les Échos Études].  

Par ailleurs, il n’y a pas de spécialistes de la mode masculine de seconde main, contrairement à la mode féminine et 
l’univers enfant (Patatam, Micolet, etc.). Ainsi, la mode masculine représente un fort potentiel sur le marché. United 
Wadrobe, arrivé en France en 2018, semble l’avoir exploité puisque 45 % des annonces postées sur le site sont 
aujourd’hui destinées aux hommes. Il n’existe pas non plus de plateforme spécialisée pour le linge de maison. 

Le sondage OpinionWay pour Refashion (2021) sur la perception et le comportement des consommateurs français 
confirme ces tendances et souligne que le marché de la seconde main Textile, que ce soit l’achat ou la vente, offre 
de nouvelles possibilités aux consommateurs. Acheter des pièces d’occasion est moins onéreux, ce qui permet de 
s’offrir : 

• Plus de pièces, plus souvent (72 % des personnes interrogées) 

• Des pièces plus coûteuses pour soi et ses enfants (62 % des personnes interrogées) 

Revendre permet également de :  

• S’offrir de nouvelles pièces : l’argent de la vente est réutilisé pour l’achat  

• Faire de la place dans les placards pour accueillir de nouveaux vêtements, chaussures.  

D’après cette étude, le marché de l’occasion se heurte aux freins suivants : 

• « Je n’achète pas souvent et je préfère donc acheter neuf » (58 %) 

• « Je ne trouve pas ça hygiénique » (42 %) 

• « J’ai peur que l’article soit abîmé » (27 %) 

• « Le choix est limité dans les tailles » (20 %) 

Un sondage IFOP (ADEME, 2021)31 déclaratif réalisé sur un échantillon de 6 467 personnes sur les pratiques de tri, 
stockage, et réemploi des TLC usagés, permet de connaître les quantités moyennes de TLC selon le type de fin de 
vie. 

 

 

                                                             
31 https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5205-trier-stocker-remployer-les-vetements-linge-de-maison-et-
chaussures.html#/44-type_de_produit-format_electronique   

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5205-trier-stocker-remployer-les-vetements-linge-de-maison-et-chaussures.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5205-trier-stocker-remployer-les-vetements-linge-de-maison-et-chaussures.html#/44-type_de_produit-format_electronique


   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 70 |  

 

  

Part de 
l'échantill
on qui le 
pratique 

(Vêtement
s) 

Qté moy 
annuelle 

Vêtement 
Femme 

par an/hab 

Qté moy 
annuelle 

Vêtement 
Homme 

par an/hab 

Qté moy 
annuelle 

Vêtement 
Enfant 

par an/hab 

Part de 
l'échantill
on qui le 
pratique 

(Linge) 

Qté moy 
annuelle 
Linge par 

an/hab 

Part de 
l'échantill
on qui le 
pratique 

(Chaussure
s) 

Qté moy 
annuelle 

Chaussure 
Femme 

par an/hab 

Qté moy 
annuelle 

Chaussure 
Homme 

par an/hab 

Qté moy 
annuelle 

Chaussure 
Enfant 

par 
an/hab 

Dépôt en 
borne 73 % 7,5 5,2 3,9 49 % 4,9 52 % 1,6 0,02 1,2 

Don 60 % 6,5 4,2 4,4 36 % 7,4 40 % 1,4 2,1 1,1 
Réutilisation 
pour un 
autre usage 

60 % 4,6 3,6 2 63 % 7 39 %       

Elimination 38 %       26 %   44 %       
Revente 38 % 8 4 7,1 15 % 7,6 27 % 1 1,9 1,4 
Stockage 
pour le (la) 
remettre un 
jour, pour 
un éventuel 
autre 
usage… 

27 % 10,3 5,6 6,3 18 % 7,9 20 % 2,5 3,8 1,5 

Tableau 31 : Pratique des consommateurs concernant les TLC usagés (sondage IFOP pour l'ADEME, Octobre 2021) 

On peut remarquer que le dépôt en borne et le don sont significatifs pour les vêtements (73 % et 60 % des personnes 
qui déclarent trier leurs vêtements y ont recours) mais que les proportions diminuent fortement pour le linge (49 % 
et 36 %) et les chaussures (52 % et 40 %). La revente reste en proportion encore relativement peu pratiquée par les 
Français trieurs de TLC. Elle est néanmoins plus importante sur les vêtements (38 % des trieurs de vêtements s’y 
adonnent) que sur le linge de maison (15 % des trieurs de linge de maison s’y adonnent) et les chaussures (27 % des 
trieurs de chaussures réalisent de la vente). 
 
L’étude permet de quantifier les canaux principaux des TLC usagés pour les trieurs de vêtements, trieurs de linge de 
maison et trieurs de chaussures qui donnent leurs pièces :   
 

  

% des 
trieurs de 

Vêtements 
qui les 

donnent en 
priorité à 

% des 
trieurs de 

linge qui les 
donnent en 

priorité à 

% des 
trieurs de 

chaussures 
qui les 

donnent en 
priorité à 

Associations (Croix Rouge, Secours populaire…) 56 % 63 % 59 % 

Proches 35 % 28 % 31 % 

Magasins de seconde main 8 % 7 % 9 % 

Autres 1 % 2 % 1 % 

Tableau 32 : Bénéficiaire des dons des TLC usagés (sondage IFOP pour l'ADEME, Octobre 2021) 

Le tableau ci-dessous présente les bénéficiaires des ventes de TLC usagés des trieurs de vêtements, trieurs de linge 
de maison et trieurs de chaussures qui vendent leurs pièces :   

 

% des 
trieurs de 

Vêtements 
qui les 

vendent 
entre/à  

% des 
trieurs de 

linge qui les 
vendent 
entre/à 

% des 
trieurs de 

chaussures 
qui les 

vendent 
entre/à 

Particuliers via Internet (Vinted, Leboncoin…) 69 % 37 % 70 % 

Particuliers lors de brocantes et vide-greniers 13 % 17 % 13 % 

Magasins de 2nde main 7 % 13 % 7 % 

Proches 8 % 29 % 8 % 

Fabricants ou marques 2 % 0 % 1 % 

Autres 1 % 3 % 1 % 

Tableau 33 : Bénéficiaires des ventes de TLC usagés (sondage IFOP pour l'ADEME, Octobre 2021) 
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On peut remarquer que les vêtements et les chaussures sont beaucoup revendus sur Internet (69 % et 70 %) alors que 
le linge est plutôt donné à des proches (29 %). 

6.10. Soutiens apportés 

Le tableau ci-après reprend la liste des principaux partenaires financiers (hors emprunts bancaires) observés pour les 
structures de l’échantillon étudié32 lors de l’étude ADEME 2017 d’analyse technico-économique des structures de 
réemploi-réutilisation. 

 

Tableau 34 : Principaux partenaires financiers des structures de réemploi-réutilisation (ADEME, 2017) 

                                                             
32 L’échantillon étudié comprend 38 structures du secteur du réemploi et de la réutilisation, dont 31 structures appartiennent à 
l’ESS et 7 structures à l’économie conventionnelle. 20 structures sont positionnées sur du multiflux et 18 sont monoflux dont 11 sur 
les EEE et 3 sur le textile. Les autres structures sont positionnées sur les cycles, les livres, le mobilier, les matériaux de construction. 
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Soutien des acteurs publics 

Le réemploi, et plus largement la préservation de l'environnement, bénéficient de l'appui des politiques publiques à 
différents niveaux, dont quelques exemples observés au sein des structures étudiées par l’étude ADEME 2017 :  

• Financement ou réalisations d’études préalables (faisabilité, caractérisations, recherche de locaux), 
accompagnement technique par la collectivité locale ou par l’ADEME  

• Publication par la collectivité locale de marchés publics adaptés : marchés de valoristes, la délégation de 
service public pour exploitation de la « recyclerie » (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis pour la 
structure Trocantons)  

• Mises à disposition gratuites de bâtiment ou des services de collecte et d'élimination de déchets de l'activité 
de réemploi-réutilisation par la collectivité (par exemple, Régie/Recyclerie Les Portes de l'Essonne, 
Ecocyclerie des Mauges)  

• Ouverture de financements publics pour répondre à des objectifs à moyen termes de réduction quantitative 
de la production de déchets (Récup d'Ore Solidaire, Emmaüs Mundolsheim)  

• Subventions de fonctionnement et d’investissement (ADEME, Régions, Département, collectivités locales),  

• Aides au titre de l’emploi (Direccte, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, Fond Social Européen, conseil 
régional, conseil départemental). Selon les structures enquêtées, le montant de ces aides (lié au nombre de 
postes d’insertion ouverts par chaque Dirrecte est lié à la localisation géographique des structures. 

À noter également l'émergence au niveau local de SIEG (Services d'Intérêt Économique Général) permettant aux 
collectivités locales d'attribuer certaines aides publiques pour des prestations de service en fonction de critères 
sociaux, environnementaux et liés à la solidarité (Emmaüs Mundolsheim en Alsace). 

 

Tableau 35 : Statistiques sur les types d’aides reçues en fonction du statut de la structure (ADEME, 2017) 

6.11. Freins au réemploi-réutilisation des TLC 

Les entretiens individuels menés dans le cadre de cette étude ont permis d’identifier les freins suivants au 
réemploi/réutilisation. 

Freins Causes évoquées Source(s) 

L'ensemble du gisement n'est pas collecté par 
collecteurs (conventionnés avec Refashion ou 
non) 

Certaines zones sont sous 
optimisées en termes de PAV 

Sietcom Côte Sud 
Landes 

La collecte n'est pas rentable dans 
certaines zones 

Fédération 
Ressourceries 

Les consommateurs ne pensent pas 
que leurs vêtements peuvent être 
portés ailleurs ou aller au recyclage 
donc jettent leurs TLC à la poubelle 

Centre de tri 

Pas ou peu de réparation TLC dans les structures 
de l’écrémage ni centres de tri  

Réparation non rentable (temps à 
passer versus prix de revente) 

Centres de tri 

Pas de personnel formé à la 
réparation 

Associations et 
centres de tri 

Mauvaise qualité des vêtements 
Fin de vie des produits non prise en 
compte à la conception/fabrication 

Professionnels de la 
réparation 
Associations et 
centres de tri 

TLC réutilisables revendus sans être triés, envoyés 
au recyclage, en déchets ultimes ou en 
incinération 

Manque de stockage des structures 
de l’écrémage 

Emmaüs 

Organisation du tri optimisable Centres de tri 
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Manque de connaissances des 
opérateurs de tri 
Manque de connaissances 
commerciales opérateurs de vente 
Tri à la main nécessite beaucoup de 
personnel (coût ETP / T triée) 

Refashion 

Difficulté à embaucher des opérateurs de tri au 
sein des centres de tri 

Manque de visibilité long terme des 
contrats Refashion 

Centres de tri 

Exutoires incertains des TLC triés Collectif Zerowaste 

Usure accélérée des vêtements 
Comportements des clients (lave-
linge, sèche-linge, détergents) 

Refashion 

Export privilégié pour le 2ème et 3ème choix  Prix plus attractif à l'étranger  Le Relais 
Risque de diminution des meilleures pièces pour 
les acteurs de l'ESS 

Les consommateurs achètent et 
revendent sur/via Internet  

Associations 

Soutien à la tonne triée plus incitatif pour le 
recyclage en 2021 par Refashion 

Souhait de compenser la valeur 
moins grande des Textiles pour le 
recyclage 

Emmaüs 

Tableau 36 : Frein identifiés au Réemploi/Réutilisation (entretiens individuels mai 2021) 



  

6.12. Synoptique des flux du réemploi et de la réutilisation 

En synthèse, le schéma suivant réalisé dans le cadre de l’étude présente les principaux flux du réemploi et de la réutilisation en France tels qu’ils ont pu être reconstitués à 
partir de données sourcées (couleur verte), calculées (couleur orange) ou encore estimées (couleur bleu). Cet exercice s’est avéré délicat à mener du fait de la complexité les 
circuits en jeu sur le terrain et du manque de données sur le nombre de produits réemployés hors de la filière REP TLC.  

 
 

Les tonnes de TLC français collectées en France au cours d'une année
1% +/-.(2)

497 t (=49 709 x 1%)

Déchets 7% (3)
1 670 t (=23 861 x 7%)

20% +/-.(2) 48% (=100% - 1% - 51%) 45% (3)
49 709 t (=248 547 x 20%) 23 861 t (=49 709 x 48%) 9 986 t (=22 190 x 45%)

93% (3) 10% +/-.(2)
22 190 t (=23 861 x 93%) 1 220 t (=12 205 x 10%)

2% (=10 000 / 648 000) 55% (3) Vendues à l'étranger

10 000 t au moins (9) 12 205 t (=422 190 x 55%)

90% +/-.(2)
10 984 t (=12 205 x 90%)

10% +/-.(2)
2 535 t (=25 352 x 10%)

51% (3) Vendues aux CdT non conventionnés monde
4% (=26 940 / 648 000) 25 352 t (=49 709 x 51%)

26 940 t au moins (8) 90% +/-.(2)
22 817 t (=25 352 x 90%)

38% (1) 70% +/-.(2) 93% (=242 052 / 248 547)

648 000 t (1) 248 547 t (1) 173 983 t (=248 547 x 70%) 230 153 t (=173 983 + 22 369 + 22 817 + 10 984)

10% +/- (2) 90% +/- (2)
24 855 t (=248 547 x 10%) 22 369 t (=24 855 x 90%)

10% +/-.(2)
    2 485   t (=24 855 x 10%)

Crème vendue en boutique

Vendues aux CdT 
conventionnés France et 
étranger

Ecrémées vendues aux 
plateformes de tri

Ecrémées non vendues 
aux plateformes de tri

Vendues aux CdT non conventionnés 
monde

Collectées par 371 
structures 
conventionnées collecte 
Refashion 

Collectées par des 
structures non trieuses

Entrant dans les CdT 
conventionnés

Ecrémées

Ecrémées par les 
structures pour 
écrémage

Collectées par au minimum 
285 structures de 
l'écrémage (100% ESS)
Détail du calcul dans 
l'onglet "Type de structures 
nb & tonnage"

Collectées par au 
maximum 63 CdT 

Non triées par les 
structures : TLC 
originaux vendus Vendues aux CdT 

conventionnés 
  

Vendues aux CdT 
conventionnés France et 
étranger

Mises sur le 
marché en 
France

Collectées par des 
structures non 
conventionnées par 
Refashion (distributeurs, 
collecteurs privés, etc.)

Intention de ventes 
entre particulier (site 
web, brocantes, etc.)
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Figure 24 : Synoptique des flux du réemploi et de la réutilisation (réalisé dans le cadre de l’étude) 

Les tonnes de TLC français réemployées et réutilisées (RRées) en France au cours d'une année
9,6% (1)

15 343 t (=159 820 x 9,6%)

4%
9 206 t (=242 052 x 4%) 82% (=159 820 / 196 054) 33,1% (1)

Déchet 159 820 t (1) 52 900 t (=159 820 x 33,1%)

Recyclage
85% (=196 054 / 230 153) 6% (=5 666 / 91 577)

230 153 t (schéma précédent) 196 054 t (1) 57,3% (1) 5 666 t (1) Hyp : les TLC RRés vendus en Fr proviennent de CdT FR

91 577 t (=159 820 x 57,3%) Vendues en France
18% (=36 234 / 196 054) Réemploi réutilisation

36 234 t (=196 054 - 159 820) 94% (=85 911 / 91 577)

11% (=24 893 / 230 153) 60,0% (1) 85 911 t (=91 577 - 5 666)

24 893 t (=230 153 - 9 206 - 196 054) 21 740 t (=36 234 x 60,0%) Vendues à l'étranger
Réemploi réutilisation 3% (=8 116 / 248 547)

46% (=115 024 / 248 547) 7 336 t (=5 666 + 1 670)

114 987 t (=91 577 + 21 740 + 1 670)

49 709 t (schéma précédent) 23 861 t (schéma précédent) 1 670 t (schéma précédent)

2% (=10 000 / 648 000) 60% (12)
10 000 t au moins (9) 6000 t au moins (=10 000 x 60%)

TLC Rrés en Allemagne 3% (=21 578 / 648 000)

21 578 t au moins (=6 000 + 15 578)

4% (=26 940 / 648 000) 58% (=15 578 / 26 940)

26 940 t au moins (8) (=1,2E8*6,48E5/2,88E9) 15 578 t au moins (9)

en vert : données provenant de sources indiquées ci-dessous
en orange : calculs (détails indiqués entre parenthèses)
en bleu : estimations effectuées dans le cadre de l'étude, en l'absence de données disponibles

Collectées (dons) par au minimum 285 structures de 
l'écrémage (100% ESS)

Ecrémées par les 
structures 

Intention de ventes entre particulier (site web, 
brocantes, etc.)

Ventes effectives entre particulier (site 
web, brocantes, etc.)

(6) Différence entre les quantités de 
TLC collectées par les centres de tri  
suivant l 'estimation IEIC ou suivant 
les données déclarées par Refashion 
dans le rapport annuel 

Collectées par des structures non conventionnées par 
Refashion (distributeurs, collecteurs privés, etc.)

Minimum de TLC RRés par des structures 
hors convention Refashion FR et hors FR

Total RRé par les structures 
conventionnées en France et hors 

France

Collectées et achetées 
par 63 CdT 
conventionnés 

Crème vendue en 
boutique

Triées par 63 CdT 
conventionnés

Triées dans 14 CdT à 
l'étranger

Total RRé pr les structures 
conventionnées en France (dont dans 

minimum 1117 boutiques d'associations 
et de CdT)

CSR et élimination avec ou 
sans valorisation

(3) Part de déchet pour la fi l ière TLC = 4% 
Hypothèse : le taux de déchet pour le pré-tri  en CdT 
conventionnés est identique au taux de déchet pour la fi l ière

Triées dans 49 CdT 
en France dont 92% 
ESS et 8% EC
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Légende : 
CdT signifie Centre de Tri 
 
Sources et remarque : 
(1) Refashion Rapport d'activité données 2019          
(2) Entretien Refashion           
(3) Seconde vie des TLC, état des lieux 2015-2017, Tissons la solidarité 2018 et entretien 2021     
(4) Entretien Emmaüs  
(5) Avenir de la filière REP TLC, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 2018  
(6) Remarque : une incertitude est attachée à cette donnée qui est calculée à partir d'estimations et de données exprimées en (+/-) %. D'autant plus que l'on observe une différence de plus de 30 
000 t entre cette donnée estimée (TLC collectés par les CdT) et les données sourcées (pour le tonnage trié dans les CdT) et estimées à partir de données (pour les tonnages de déchet).  
Nous estimons que l'incertitude la plus grande dans les estimations Refashion (source (2)) réside dans les parts de TLC exportés à l'étranger (+/- 10 %) vers des structures non conventionnées 
Refashion."        
(7) Etude Filière TLC Occitanie, Fédération des Entreprises d'Insertion, 2020       
(8) Estimation minimale réalisée à partir de l'activité de Vinted. 120 millions d'articles sont mis en vente chaque année sur la plateforme (source : https://www.challenges.fr/services-et-
distribution/les-chiffres-fous-de-vinted-en-france_679050) et un article correspond en moyenne à environ 225g (source (1) : tonnes mis sur le marché estimé à 648 000 / 2,887 milliards de pièces) 
(9) Estimation minimale IEIC     
(10) Analyse technico-économique de structures de réemploi et / ou de réutilisation en France, ADEME 2017    
(11) Estimation minimale réalisé à partir de l'activité de Vinted. 69 388 000 articles sont vendus chaque année (source : https://www.challenges.fr/services-et-distribution/les-chiffres-fous-de-vinted-
en-france_679050 : 2,2 x 3,154e+7) et un article correspond en moyenne à environ 225g (source (1) : tonnes mis sur le marché estimé à 648 000 / 2,887 milliards de pièces) 
(12) https://www.francesoir.fr/societe-environnement/le-recyclage-de-vetements-chez-zara-et-hm-t-il-vraiment-un-impact



  

  

7. Enveloppe et objectifs du fonds réemploi-réutilisation TLC 

7.1. Dimensionnement de l’enveloppe du fonds 

L’Article 541-10-5. stipule que les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation ne 
peuvent être inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. L’enveloppe du fonds considérée correspond 
donc à 5 % du montant des contributions reçues par Refashion.  

Total contributions 2019 25 600 000 € 

Part des contributions pour le fonds réemploi-
réutilisation 5 % 

Montant du fonds réemploi-réutilisation 1 280 000 € 

Tableau 37 : Estimations de l’enveloppe du fonds réemploi-réutilisation des TLC 

Cette estimation est effectuée en considérant un montant total des contributions fixe et égal aux contributions 
versées en 2019.  

7.2. Proposition d’objectifs de suivi des performances de la filière de réemploi-
réutilisation des TLC 

L’objectif du fonds pour la filière TLC est le suivant : Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées 
au global en favorisant les activités de préparation au réemploi/réutilisation en France  

Cet objectif est en cohérence avec : 

• l’article L.541-1 du Code de l’environnement, à savoir : « 3° Développer le réemploi et augmenter la quantité 
de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et 
électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage 
de déchets ménagers en 2030 ; 

• l’article L.541-1 du Code de l’environnement, à savoir : « 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction 
de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits 
par habitant […] en 2030 par rapport à 2010 » ; 

• l’article 31 de la loi modifiant l’article L.541-10-5, qui prévoit que sont éligibles au fonds les entreprises 
relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui 
interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation. 

7.3. Situation de référence (2022) 

Cette situation de référence se base sur les données collectées et présentées au chapitre 6. Cette situation de 
référence est considérée comme le point de départ pour l’année 2022, ce qui suppose de faire l’hypothèse qu’il n’y 
a pas d’évolution du marché du réemploi/réutilisation entre 2019 et 2022. 

La modélisation effectuée se concentre sur le soutien des structures actrices du réemploi et de la réutilisation 
actuellement non soutenue par l’EO à savoir les structures de l’écrémage.   

Le tableau ci-dessous regroupe les données considérées en vue de la modélisation de l’impact du fonds. 

 

Type de structure 
concernée 

Type de donnée Valeur 

Structures de 
l’écrémage 

Part de structures de l’ESS 100 % 

Estimation du nombre de structure 28533 

Tonnage collecté  ~ 49 710 t 

Tonnage collecté à écrémer ~ 23 860 t 

                                                             
33 371 structures sont conventionnées avec Refashion pour la collecte dont les collecteurs-trieurs (centre de tri), des structures de l’écrémage et des 
structures non-trieuses. Les hypothèses prises par IEIC sont les suivantes : tous les collecteur-trieurs français sont référencés ; aucun collecteur-trieur 
étranger n'est conventionné pour la collecte ; la part des structures de collecte non-trieuses est équivalent à la part du tonnage qu'elles collectent, 
soit environ 10 %. Ainsi le nombre de SdE équivaut environ à 285 (= 371 – 49 – (371 x 10 %)). 
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Tonnage réemployé-réutilisé vendu en boutique ~ 1 670 t 

Centres de tri et 
structures de 

l’écrémage 

Nombre de centre de tri conventionné en France 49 

Tonnage réemployé-réutilisé en France ~ 7 336 t 

Tonnage réemployé-réutilisé au global  
(France et étranger) 

~ 114 987 t 

Tableau 38 : Synthèse des données utiles pour la modélisation (voir chapitre 1.1) 

7.4. Modélisation de l’impact du fonds correspondant à 5 % des éco-contributions 

7.4.1. Approche méthodologique pour évaluer l’impact du fonds 

Ce paragraphe explicite la méthodologie suivie pour estimer l’impact du fonds sur les quantités réemployées-
réutilisées.  

Cette méthodologie comprend six étapes : 

• Précision des objectifs principaux assignés au fonds, 

• Sélection, parmi tous les freins identifiés avec les acteurs interrogés, de ceux les plus pertinents à cibler via le 
fonds pour atteindre ces objectifs, 

• Pour chaque frein retenu, définition d’un levier à actionner pour lever le frein, 

• Pour chaque levier, estimation, d’une part, de l’impact maximal attendu en termes d’augmentation des quantités 
réemployées-réutilisées et, d’autre part, du coût à couvrir pour mettre en place ce levier (coût d’investissement, 
coût de fonctionnement) de façon à atteindre l’impact maximal espéré, 

• Addition des impacts et des coûts des leviers de façon à obtenir l’impact global maximal et le coût global 
correspondant, 

• Déduction, pour une enveloppe donnée du fonds (par exemple 5 % des éco-contributions), de l’impact 
atteignable par le fonds (par rapport à l’impact global maximal), et analyses de sensibilité de cet impact en faisant 
varier l’enveloppe. 

Modélisation des leviers 

Chaque levier est défini par deux estimations : un impact maximal attendu en termes de tonnes TLC réemployés-
réutilisés supplémentaires et un coût associé à la mise en œuvre de ce levier.  

Les estimations d’impact reposent principalement sur des dires et estimations d’acteurs de la filière. La prise en 
compte des données recueillies a été la suivante :   

• Lorsque deux estimations d’acteur étaient très différentes, l’estimation sélectionnée pour la simulation a été celle 
de l’acteur ayant la plus grosse part de marché.  

• Lorsque deux estimations d’acteur étaient proches, l’estimation sélectionnée pour la simulation a été une 
moyenne des deux.  

• Lorsqu’aucune estimation n’était disponible, l’estimation sélectionnée pour la simulation a été une hypothèse 
minimisante d’IEIC. 

Les estimations de coût à couvrir pour la mise en oeuvre de ces leviers ont été effectuées via différentes sources : les 
dires ou données sourcées d’acteurs ayant déjà mis en place certains leviers, les données économiques tirées de 
l’étude d’analyse technico-économique de structures de réemploi et / ou de réutilisation réalisée par le bureau 
d’étude Terra en 2017 pour l’ADEME et des estimations IEIC. Les données recueillies sont de plusieurs types :  

• Coût d’investissement, d’amortissement et de fonctionnement des machines (à coudre, à laver, etc.),  

• Capacité de traitement des machines,  

• Coût d’investissement relatif à l’agrandissement des installations, 

• Part de la prise en charge obligatoire des structures lors d’une demande d’aide à l’investissement à l’ADEME,  

• Coût de formation (écrémage, vente, etc.). 

Impact d’une enveloppe donnée du fonds 

Pour cette dernière étape, le raisonnement tenu a été le suivant : avec un coût C en € permettant de couvrir des 
leviers (formation des trieurs, achat d’une machine à coudre, achat d’une machine à laver, agrandissement des 
installations, etc.), on peut écrémer mieux et plus et ainsi obtenir des tonnes supplémentaires réemployées et 
réutilisées Q (le maximum). 



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 79 |  

Si le montant disponible via le fonds M ne couvre qu’une fraction de ce coût, alors moins de personnes seront 
formées, moins de machines seront achetées, moins d’espaces seront agrandis, etc., et donc moins de tonnes 
supplémentaires Qrr seront générées.  

L’hypothèse de base de la modélisation de l’impact du fonds est la suivante : si seulement une fraction du coût C (€) 
est couverte par le montant du fonds disponible M, alors il n’y aura que la même fraction de tonnes supplémentaires 
Qrr qui sera générée. 

Qrr / Q = M / C soit   

Qrr = ( M x Q ) / C  

Où Qrr = tonnes supplémentaires réemployées réutilisées via l’enveloppe du fonds (t) 

 M = enveloppe du fonds (€) 

 Q = tonnes supplémentaires réemployées réutilisées maximales à la suite de la mise en œuvre des leviers (t) 

 C = coût total de mise en œuvre des leviers pour obtenir l’impact maximal Q (€) 

Il s’agit donc d’une évolution linéaire de l’impact avec le montant du fonds. Cette même formule a également été 
utilisée pour les analyses de sensibilité relatives à l’enveloppe du fonds. 

7.4.2. Leviers à activer pour lever les principaux freins identifiés 

Parmi les freins identifiés lors de la première phase de cette étude (chapitre 6.11), certains n’ont pas été retenus pour 
la modélisation de l’impact du fonds parce qu’ils ne concernent pas directement les acteurs ciblés par le fonds 
réemploi-réutilisation, à savoir les structures de l’ESS ou parce qu’ils ne concernent pas directement les acteurs ciblés 
par l’hypothèse de travail d’IEIC (à savoir les acteurs de premier tri ne bénéficiant actuellement d’aucune aide de 
Refashion, soit les structures d’écrémage). Les freins non retenus sont les suivants :  

• la diminution de la qualité des TLC mis sur le marché,  

• les mauvaises habitudes d’entretien des TLC par les consommateurs,  

• les prix du marché mondial du TLC usagés réemployables/réutilisables.  

Le tableau ci-dessous récapitule les freins et leviers associés considérés comme ayant un impact direct sur la quantité 
de TLC réemployée-réutilisée. Ces freins et leviers reposent sur des dires d’acteurs.  

Il est important de souligner que, bien que les bénéficiaires du fonds modélisés dans cette étude soient les structures 
de l’écrémage (SdE), la mise en place des leviers ci-dessous permettra également une augmentation de la quantité 
des flux réutilisés par les CdT. En effet, les SdE envoient les flux écrémés aux CdT dont des CdT type ESS. Ces flux 
écrémés contiennent encore une part de TLC réutilisables de second et troisième choix. Cette situation s’observera 
pour les leviers qui permettent d’augmenter la quantité de TLC réemployables-réutilisables et non réemployés-
réutilisés aujourd’hui (c’est-à-dire les leviers 2, 5 et 6).  

Frein au réemploi et à la réutilisation Levier à activer 

Une partie des TLC collectés à écrémer est défectueuse. 
Une partie de ces TLC pourrait être réemployable-
réutilisable s’ils étaient réparés. Cette réparation n’a pas 
lieu du fait d’un manque de matériel de réparation et de 
personnels formés.  

Levier 1 : Réparer des TLC réemployables-
réutilisables.  

Pour les structures, cela implique d’investir dans du 
matériel (machine à coudre), d’aménager un espace 
dédié (ou d’en construire un) et de former quelques 
employés à la couture.  

Une partie des TLC collectés est mouillée et/ou souillée. Ils 
sont alors directement mis en déchets ultimes. Une partie 
de ces TLC pourrait être réemployable-réutilisable s’ils 
étaient lavés et séchés, ce qui n’est généralement pas le 
cas aujourd’hui. 

Levier 2 : Nettoyer et sécher des TLC collectés 
mouillés et/ou souillés.  

Pour les structures, cela implique d’investir dans du 
matériel (machines à laver et sèche-linge), d’aménager 
un espace dédié (ou d’en construire un).  

Les méthodes de vente des boutiques de seconde main 
des structures de l’écrémage sont peu optimisées et 
l’expérience d’achat des clients est de moins bonne 
qualité par rapport aux boutiques de l’économie 
conventionnelle.    

Levier 3 : Augmenter l’attractivité des boutiques de 
seconde main.  

Pour les structures, cela implique de former au moins 
une personne par boutique à la gestion des stocks et 
organiser le déstockage, aménager un bel espace de 
vente et une vitrine et gérer la relation client dans les 
boutiques (de la vente à la caisse).  

Une certaine quantité de TLC collectés à écrémer 
réemployables-réutilisables n’est pas vendue en boutique 

Levier 4 : Ecrémer plus finement.  

Pour les structures, cela implique de former les 
opérateurs de l’écrémage à la reconnaissance des 
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car ces TLC ne sont pas identifiés lors de l’écrémage du 
fait d’un manque de formation du personnel.  

tissus (qualité, propriété, etc.) et des pièces tendances 
du marché (mode et vintage).  

Une partie des TLC collectés réemployables/réutilisables 
n’est pas écrémée par les structures par manque d’espace 
de stockage. Ils sont alors directement envoyés à l’export 
ou en centres de tri.   

Levier 5 : Augmenter les capacités de stockage.  

Pour les structures, cela implique d’investir dans 
l’agrandissement ou la construction d’un nouvel 
espace. 

Une certaine quantité de TLC écrémés réemployables-
réutilisables issue de certains SdE est directement 
envoyée en valorisation ou est éliminée car elle n’est pas 
rachetée par les CdT. Pour ces structures d’écrémage, la 
reprise de l’écrémé par les CdT supposerait de payer un 
coût de reprise aux CdT.  

Pour le reste des TLC, la tendance indique que le prix de 
rachat de l’écrémé par les CdT diminue d’année en année 
ce qui pourrait pousser les structures de l’écrémage à 
diminuer leur activité au profit de la seule collecte et 
vente d’originaux (c’est à dire d’interrompre l’activité 
d’écrémage et donc de réduire le nombre correspondant 
d’emplois de personnes en réinsertion). 

Levier 6 : Soutenir financièrement les structures de 
l’écrémage pour qu’elles choisissent de confier 
leurs TLC écrémés aux CdT quel que soit leur coût 
de reprise ou prix de rachat au lieu de les envoyer en 
valorisation ou en élimination. Il s’agirait d’un soutien 
qui permettrait de compenser le manque à gagner des 
structures de l’écrémage afin qu’elles maintiennent 
leurs activités d’écrémage, et les emplois associés.  

Tableau 39 : Leviers modélisés dans l’étude et freins au réemploi et à la réutilisation des TLC des structures de l'écrémage qu’ils 
aident à lever 

Note : La facilité de mise en place de ces leviers et leur pertinence économique pour les acteurs n’a pas été étudié 
dans cette étude. La sélection de ces leviers s’est faite sur les dires des acteurs. 

7.4.3. Estimation des coûts et des quantités réemployables et réutilisables par levier 

Pour chacun des leviers, des acteurs du réemploi et de la réutilisation, qu’ils soient structures de l’écrémage ou 
centres de tri, ont estimé ou confirmé les estimations d’autres acteurs concernant : 

• L’impact minimum des quantités de TLC supplémentaires réemployées-réutilisées à l’issue de l’activation du 
levier ;  

• Le coût correspondant pour atteindre ce niveau d’impact. 

Une fiche a été préparée par levier, présentant le détail des données utilisées (et leurs sources), des hypothèses 
formulées et des calculs effectués. Elles sont réunies en annexe 6. Une synthèse en est présentée ci-dessous.  

Levier 

Estimation de l’impact sur 
l’augmentation des quantités 

réemployées réutilisées Hypothèses liées au coût du levier 

Coût à 
couvrir 
par le 

fonds en 
euros/an % (hyp) 

Tonnes 

SdE CdT Total   

Levier 1 : 
Réparation des 
TLC 

3 % des 
TLC 

collectés 
à 

écrémer 

716 0 716 L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si le fonds couvre : 

 Les coûts de formation à la couture de 
2 employés par structure chaque 
année. Exemple de formation : 
Raccommoder des trous, ajouter des 
boutons, etc. 

 Le coût des machines à coudre 
Les éventuels coûts et frais de structure restant 
peuvent être pris en charge par d'autres aides. 
 

186 820 

Levier 2 : 
Nettoyage et 
séchage du flux 
collecté mouillé 

2,5 % 
des TLC 
collectés 

121 669 791 On considère qu’aucun pré-tri n’est réalisé en 
amont de cette étape et ainsi que la totalité 
des TLC mouillés ou souillés sont lavés et 
séchés. L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si le fonds couvre (pour les SdE) : 

 Le coût de machine à laver et de sèche-
linge 

 20 % des coûts d’investissement d’un 
agrandissement pour ce type d’activité. 

221 984 
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Les coûts et frais de structures restantes 
peuvent être prises en charge par d'autres 
aides. 
 

Levier 3 : 
Attractivité des 
boutiques de 
seconde main  

5 % des 
TLC 

vendus 
en 

boutiqu
es de 

structur
es 

d’écrém
age 

84 0 84 L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si le fonds couvre la formation d’une 
personne par boutique. Cela revient à supposer 
que cette formation serait renouvelée tous les 
ans.  
 

746 927 

Levier 4 : 
Formation 
technique à 
l'écrémage 

3 % des 
TLC 

collectés 
à 

écrémer  

597 0 597 L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si le fonds couvre les coûts de 
formation de la moitié de l'effectif des 
structures chaque année. Cela revient à 
supposer que tout l’effectif serait formé au 
bout de deux ans et que cette formation serait 
ainsi renouvelée tous les 2 ans. 
 

1 411 665 

Levier 5 : 
Augmentation 
capacité de 
stockage 

6 % des 
TLC non 

gérés 
par les 
ACEI 

177 975 1 153 L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si le fonds couvre (pour les SdE) 20 % 
des coûts d’investissement pour 
l'agrandissement des lieux de stockage. 

82 900 

Levier 6 :  
Soutien à la 
reprise de 
l’écrémé 

2 % de 
l'écrémé 

non 
vendu 

aux 
platefor
mes de 

tri 

0 200 200 L'intégralité des TLC réemployables-
réutilisables seront réemployés-réutilisés grâce 
à ce levier si les SdE choisissent de confier leurs 
TLC écrémés aux centres de tri quel que soit 
leur montant de rachat ou prix de reprise.  Ce 
levier combine donc deux aides : la première 
consistant à couvrir le prix de reprise par les 
CdT des TLC écrémés actuellement non repris 
par les CdT et le deuxième consiste à 
compenser la réduction des montants des prix 
d'achat des TLC écrémés par les CdT, 
actuellement repris par les CdT. 

565 852 

Total (tonnes)   1 695 1 845 3 540   3 216 149 
Part du total   48 % 52 % 100 %   

 

Tableau 40 : Impact minimal et coût de la mise en place des leviers au réemploi et à la réutilisation des structures de l'écrémage 

Si ces 6 leviers étaient tous activés, les tonnes supplémentaires qui pourraient être réemployées-réutilisées seraient 
d’environ 3,5 kt, pour un coût d’environ 3,2 M€. Sur ces 3,5 kt de TLC réemployées-réutilisées supplémentaires, 1,7 kt 
le seraient au sein des SdE (soit par les bénéficiaires de ce fonds) et 1,8 kt le seraient au sein des CdT. En effet, d’une 
part, les centres de tri de l’ESS et de l’EC récupèrent une partie des TLC écrémés par les SdE et, d’autre part, ils en 
extraient aussi une plus grande quantité car ils s’intéressent aux TLC de moindre qualité qu’ils pourront ensuite 
exporter à l’étranger pour réemploi-réutilisation. 

7.4.4. Performances atteignables 

Pour rappel, l’impact d’une enveloppe donnée du fonds est déterminé de façon linéaire de la façon suivante : 

Qrr = (M  x Q) / C 

Où Qrr = tonnes supplémentaires réemployées réutilisées via l’enveloppe du fonds (t) 

 M = enveloppe du fonds (€) 

 Q = tonnes supplémentaires réemployées réutilisées maximales à la suite de la mise en œuvre des leviers (t) 

 C = coût total de mise en œuvre des leviers pour obtenir l’impact maximal Q (€) 

 
  

        

  Données 
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  C 3 216 149 € ; (= somme des coûts à couvrir de chaque levier)   
  Q 3 540 t ; (= somme des quantités RRées supplémentaires de chaque levier)   
  Total Eco-contributions 25 600 000 € ; Source (1) : montant global des éco-contributions   

  

M : montant du fonds 
équivalent à 5 % des 
éco-contributions 

1 280 000 € ; (= 25 600 000 x 0,05) 

  
  Calcul de la quantité RRée supplémentaire au global avec M (5 %)   
  Qrr 1 409 t ; (= (1 280 000 € x 3 540 t) / 3 216 149 €)    

  
Part d'augmentation 
des quantités Rrées 

1,2 % (= 1 409 t RRées grâce au fonds / 114 987 t RRées actuellement au 
global (France + étranger))   

          

 

Il résulte de cette modélisation qu’une enveloppe équivalente à 5 % des éco-contributions, soit 1,28 M€ en 2019, 
permettrait de réemployer-réutiliser environ 1,4 kt de TLC supplémentaires en France par rapport à la quantité 
réemployée-réutilisée global en 2019 (soit une augmentation de 1,5 %). De plus, comme indiqué dans le Tableau 54, 
48 % des TLC réemployés-réutilisés supplémentaires le seraient au sein des structures de l’écrémage. Ainsi, le fonds 
permettrait de presque doubler les quantités vendues dans les boutiques des SdE dont la vente actuelle correspond 
à 1,7 kt. 

7.5. Sensibilité de la performance au montant du fonds 

Toutes choses égales par ailleurs, selon la part des contributions affectées au fonds (en considérant que le montant 
total des contributions amont est stable entre 2019 et 2022), les quantités réemployées et réutilisées 
supplémentaires, exprimées en % d’augmentation par rapport à la situation de référence, évoluent de la manière 
suivante.   

On constate qu’une augmentation de 2 points de l’enveloppe du fonds par rapport aux éco-contributions génèrerait 
environ 563 tonnes réemployées-réutilisées supplémentaires, selon les estimations de cette étude (voir tableau ci-
dessous).   

Une enveloppe du fonds représentant 12,6 % des contributions permettrait de réemployer/réutiliser 3 540 t 
supplémentaires, soit 3,1 % d’augmentation des quantités RRé, par rapport aux quantités RRé globales (France et hors 
France). 

Part des éco-
contribution  

2019 

Montant du 
fonds équivalent  

en € 

Quantité RRée 
supplémentaire 

en t 

Augmentation 
quantité RRée  
(p.r. aux 114 987 t 

RRées 
actuellement) 

Quantité 
RRée SdE 

(48% du tot) 
en t 

Augmentation 
quantité Rrée en 
boutique des SdE 
(p.r aux 1 670 t RRées 
vendues en boutique)  

5,0 % 1 280 000 1 409 1,2% 675 40 % 
7,0 % 1 792 000 1 972 1,7% 944 57 % 
9,0 % 2 304 000 2 536 2,2% 1 214 73 % 
11,0 % 2 816 000 3 099 2,7% 1 484 89 % 
12,6 % 3 216 149 3 540 3,1% 1 695 101 % 

Tableau 41 : Sensibilité de l’impact par rapport à l’enveloppe du fonds réemploi-réutilisation 

 

 



   

 

Fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 83 |  

Figure 25 : Sensibilité de l’impact par rapport à l’enveloppe du fonds réemploi-réutilisation 

La quantité maximale de TLC réemployées-réutilisées supplémentaires est atteinte lorsque le montant du fonds 
correspond à 12,6 % des éco-contributions.  

7.6. Indicateurs de performance  

Afin d’assurer un suivi des performances de la filière de réemploi et réutilisation en France, l’évolution de différents 
indicateurs semble pertinente à étudier chaque année. 

Indicateur 1 : Indicateurs d’impact du fonds 

• Le montant alloué aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds réemploi-réutilisation 
par l’éco-organisme ; 

• Les quantités réemployées et réutilisées par l’intermédiaire du fonds déclarées par l’éco-organisme au global 
(en France et à l’étranger) par catégorie de produit.  

Indicateur 2 : Acteurs et maillage du territoire 

• Maillage du territoire : nombre et localisation des points de collecte pour réemploi (structures de réemploi, 
borne, zone de réemploi en déchèterie). Ce suivi pourrait être réalisé en lien avec l’annuaire Longue vie aux 
objets https://longuevieauxobjets.gouv.fr/ de manière à capitaliser les informations relatives aux acteurs de 
la filière dans un seul endroit, où elle est restituée aux détenteurs qui cherchent une solution pour donner 
une seconde vie à leur TLC. 

• Nombre de conventions signées entre l’éco-organisme et les acteurs du réemploi/réutilisation éligibles (« Ces 
financements sont versés sur le fondement d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires »).  

• Liste des structures bénéficiaires du fonds précisant le nom de la structure, sa localisation, son type (structure 
de l’écrémage ou de tri), son mode de fonctionnement (multiflux, avec achat ou don) (pour permettre de 
suivre d’éventuelles dérives). 

Indicateur 3 : Indicateurs socio-économiques 

• Nombre d’emplois générés dans le secteur de l’ESS par la filière du réemploi-réutilisation TLC en France, et 
typologie des emplois par type de structure et catégorie socio-professionnelle. 

• Indicateurs relatifs à l’évolution des pratiques et perception des français vis-à-vis du réemploi et de la 
réutilisation (dont fréquentation des structures de réemploi). 

  

https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
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Indicateur 4 : Indicateurs de résultats globaux et facteurs externes 

Un suivi sur un périmètre plus large que celui couvert par le fonds et le cahier des charges d’agrément pourrait être 
mené au niveau national afin de voir si la mise en place du fonds a un impact, ou si des facteurs externes expliquent 
la non atteinte des objectifs fixés (ex : montée en puissance de la vente d’occasion entre détenteurs au détriment 
des structures de réemploi) : 

• Quantités de TLC vendues d’occasion et données (nombre et tonnage) par canaux de diffusion, incluant les 
nouveaux acteurs du réemploi, tel que les metteurs sur le marché mais également la vente et le don de 
particulier à particulier, via notamment des structures de mise en relation, les vides greniers, etc. Ces données 
pourront être remontées via des études complémentaires.  

7.7. Conclusions 

Le choix méthodologique de la présente étude considère que le fonds réemploi/réutilisation sera destiné aux acteurs 
de l’écrémage et de la réutilisation qui ne disposent pas de soutiens de la part de l’éco-organisme à date. 

Six leviers ont été modélisés dans l’objectif de lever des freins rencontrés sur le terrain par ces structures de façon à 
leur permettre de réemployer et réutiliser plus de TLC par rapport à la situation actuelle. Ces leviers portent soit sur 
des solutions visant à capter, lors de l’écrémage, plus de tonnages présentant du potentiel de réemploi ou 
réutilisation soit à garantir la reprise, en aval, des quantités écrémées confrontées, selon les dires d’acteurs, à de plus 
en plus à des incertitudes sur les conditions de rachat par les centres de tri.  

Pour un montant du fonds de 5 % du total des contributions (1,28 M€) versé aux structures d’écrémage, on peut 
envisager, en actionnant simultanément les six leviers identifiés, une augmentation totale des quantités réemployées-
réutilisées d’environ 1,4 kt, soit 1,2 % de quantités supplémentaires par rapport à la situation actuelle (environ 115 kt 
réemployées-réutilisées en France et à l’étranger).  

Sur ces 1,4 kt, près d’1 kt serait issue de l’écrémage et vendue dans les boutiques, ce qui représenterait une 
augmentation d’environ 40 % des quantités réemployées-réutilisées directement par ces structures (environ 1,7 kt). 

Une augmentation de 2 points de l’enveloppe du fonds par rapport aux éco-contributions génèrerait environ 
500 tonnes de TLC réemployées-réutilisées supplémentaires.  

C’est avec une enveloppe du fonds d’environ 12,6 % des contributions (soit 3,2 M€ pour les contributions de 2019) 
que la totalité des tonnes réemployables-réutilisables (3,5 kt, +~3,1 % du total réemployé-réutilisé actuellement) 
seraient effectivement réemployées-réutilisées. Environ 1,7 kt seraient issues des structures d’écrémage et vendues 
en boutique. 

Sur la base des différents leviers identifiés, le soutien pourrait prendre la forme suivante :   

• Soutien à la formation, 

• Soutien à l’investissement (achat de matériel, agrandissement des locaux), 

• Soutien pour compenser la perte de recette lors de la vente de l’écrémé. 

Enfin, les acteurs ont remonté deux points de vigilance et d'inquiétude. Tout d’abord, il est nécessaire pour certains 
acteurs que la demande de fonds ne soit pas une contrainte administrative, afin de ne défavoriser aucune structure 
pouvant en bénéficier.  
 
 

  



 

  

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES UTILISES LORS DES ENTRETIENS 

LISTE DES QUESTIONS POSEES AUX STRUCTURES DE REEMPLOI/REUTILISATION LORS DES ENTRETIENS 
• Quels types de TLC vos activités couvrent-elles ? 

• Utilisez-vous les mêmes définitions de réemploi et de réutilisation citées ci-dessus dans le cadre de vos 
activités ? Si non, comment distinguez-vous le réemploi et la réutilisation ? 

• Pratiquez-vous du réemploi ou de la réutilisation ? Si oui, quels types d’activités de réemploi et/ou de 
réutilisation pratiquez-vous ? 

• D’où proviennent les gisements de TLC usagés que vous réemployez/réutilisez (Refashion, apports volontaires 
de particuliers, etc.) ? (données quantitatives si possible sur les différentes sources)  

• Quel tonnage/nombre d’unités de TLC usagés recevez-vous par an ? (données à avoir sur une année d’activité 
classique) 

• Quelle quantité est réellement réemployée ou réutilisée sur votre champ d’action (c’est-à-dire qu’elle atteint 
un destinataire qui a acheté le produit ou à qui il a été donné) ? Cette donnée permettra de calculer un 
potentiel taux de réemploi-réutilisation. 

Pour information 
Taux de réemploi-réutilisation = Quantité réellement réemployée-réutilisée (qui atteint un destinataire 
final) / quantité orientée au réemploi-réutilisation (mais qui peut potentiellement ne pas atteindre un 
destinataire : si le produit ne peut pas être réparé pour être revendu ou donné, s’il n’y a pas de 
demande, etc.). 

• Quels sont les coûts associés aux opérations de réemploi-réutilisation (accès aux gisements, collecte, achat, 
tri, valorisation, stockage et logistique, vente, etc.) ?  

• Percevez-vous des soutiens liés à la réutilisation et au réemploi ?  

• Si oui, sous quelle forme se présentent-ils et quel montant représentent-ils ?  

• Avez-vous connaissance d’autres dispositifs d’aide ? 

• Travaillez-vous en collaboration avec un éco-organisme (Refashion) ? 

• Quels sont les freins au réemploi et à la réutilisation des TLC en France (économiques, manque de structures, 
manque de demande) ? (s’il s’agit de freins économiques, demander des précisions sur les types de charges, 
les montants associés, leur part dans le bilan économique de la structure, la notion de coût de prise de 
risque34) 

• Quels leviers pourraient permettre une augmentation du réemploi et de la réutilisation des TLC ? Quels 
moyens doivent être activés pour mettre en place ces leviers (aides à l’investissement, aides au 
fonctionnement) ? 

• Quel est le potentiel d’augmentation de la quantité de TLC envoyée pour réemploi et réutilisation (captage 
des quantités en « hibernation » chez les particuliers, réduction de l’export des TLC usagés) ?  

• Si la quantité de TLC envoyée au réemploi-réutilisation augmentait, pensez-vous que le nombre d’articles 
réellement réemployés-réutilisés augmenterait également (notamment, est-ce que la qualité des produits 
serait suffisante pour effectivement être réemployés/réutilisés ?  

• Menez-vous actuellement ou avez-vous mené des travaux de réflexion en prévision de la mise en place du 
Fonds Réemploi réutilisation TLC ? Le cas échéant, quelles en sont les résultats ?   

• Qu'est-ce qui selon vous définit la performance de la filière réemploi/réutilisation des TLC (indicateurs, autre) 
? 

                                                             
34 Le coût de prise de risque correspond aux frais encourus lorsqu’un acteur du réemploi ou de la réutilisation s’approvisionne en TLC, il prend le risque 
de ne pas pouvoir les réutiliser ou les réemployer, si le produit ne peut pas être reconditionné ou réparé ou s’il ne trouve pas de débouché (demande 
trop faible). 
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• Avez-vous des points d'attention/vigilance concernant l'étude fonds réemploi/réutilisation TLC à nous 
partager ? 

LISTE DES QUESTIONS POSEES AUX STRUCTURES DE REPARATION DES VETEMENTS ET LINGE DE MAISON LORS DES ENTRETIENS 
Liste des questions posées lors de ces interviews : 

• Pouvez-vous nous présenter votre structure/entreprise (activité de réparation, produits réparés, type et 
nombre de réparation par an, part de marché sur la réparation) ? 

• Quelles données utiles pour l’étude êtes-vous en mesure de nous transmettre ? 

A noter que nous recherchons des données notamment sur : 

• Les activités des acteurs de la réparation 

• Les gisements (parc et mises sur le marché) 

• Les comportements des consommateurs 

• La réparation des produits (nb, type de dommages, taux de réparation, etc.) 

• Les coûts de la réparation 

Données recherchées par type de TLC / ligne de produits (ex : jupe, manteaux, pantalon, 
voilage, chaussure de ville type bottine, etc.) pour le calcul des taux de réparation et 
l’enveloppe du fonds : 

- Nombre de dommages HG  
- Nombre de réparation HG (en précisant votre part de marché sur cette activité)  
- Taux de réparation HG (%)  
- Coût moyen de réparation HG TTC payé par le consommateur (par type de 

réparation)  
- Causes de non réparation  
- Taux de non-réparation pour cause économique (%) 

• Quels sont les principaux dommages recensés et réparés ? Quel est le pourcentage par rapport à la demande 
? 

• Quels sont les principaux dommages recensés et non-réparés ? Quelles sont les causes de non-réparation ? 
Si c’est un problème économique, est-ce que le fonds pourrait rendre son prix plus acceptable ?  

• Quel est le coût de la réparation à partir duquel le consommateur favorise le remplacement du produit à sa 
réparation ?  

• Existe-t-il des différences de coûts entre les régions, entre les zones rurales et les métropoles (du fait des 
différences de prix du foncier, par exemple) ?  

• Selon vous, quels sont les facteurs freinant le recours à la réparation des TLC (économiques, organisationnels, 
techniques, comportementaux) ? notamment pour les familles de TLC atteignant un faible taux de 
réparation ? 

• Menez-vous actuellement ou avez-vous mené des travaux de réflexion en prévision de la mise en place du 
Fonds Réparation TLC ? Le cas échéant, quels sont les résultats de vos réflexions, vos conclusions ?  

• Selon vous, qu'est-ce qui définit la performance de la filière réparation des TLC (indicateurs, autres) ? 

• Au préalable des travaux à venir de définition des objectifs et des indicateurs de suivi de l’accroissement au 
recours à la réparation des TLC, avez-vous des remarques, des points de vigilance à nous formuler ?  

 
LISTE DES QUESTIONS POSEES AUX STRUCTURES DE REPARATION DES CHAUSSURES LORS DES ENTRETIENS 
Les questions posées aux cordonniers : 

• Combien de paires de chaussures réparez-vous par an ? 

• Quels types de réparations sont les plus fréquentes ? 
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• Quelles réparations ne sont pas pratiquement pas effectuées et pourquoi ? 

• Quelle est la répartition des chaussures réparées (chaussures de villes, chaussures ouvertes ou d’été, 
chaussures Sport & Loisirs, Sneakers) ? 

• Quelle est votre grille tarifaire concernant les réparations ? 

• Quel est le pourcentage de chiffre d’affaires spécifique à la réparation ? 
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QUESTIONNAIRE POUR L’ENQUETE MENEE AUPRES DES ENTREPRISES DE REPARATION 

 

  

Questionnaire de collecte - Nombre de réparations par type de réparation et par famille de produits

Rappel de définitions

Adresse pour renvoyer le questionnaire : …..

Besoin d'aide pour remplir le questionnaire?

Merci de compléter toutes les cases grisées - Rappel : Seules les opérations de réparations doivent être comptabilisées. 

Chiffre d'affaire annuel 2019 : €
Pourcentage du chiffre d'affaire spécifique à la 

Réparation :
%

Région

Indiquer 0 si pas de réparations svp !

Remplir avec le nombre de réparations 
réalisées sur la semaine dernière ou sur une 
semaine "classique"

Nombre Dont enfant
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre Dont enfant

Prix moyen  
(€ TTC)

Nombre Dont enfant
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre Dont enfant

Prix moyen  
(€ TTC)

Changement de fermeture
Réparation Déchirure
Réparation Couture déchirée
Changement de fond de poche
Changement de doublure
Reprise Bouton(s)
Autres

Total Semaine :

Remplir avec le nombre de réparations 
réalisées sur la semaine dernière ou sur une 
semaine "classique"

Nombre Dont enfant
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre Dont enfant

Prix moyen  
(€ TTC)

Nombre Dont enfant
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre Dont enfant

Prix moyen  
(€ TTC)

Changement de fermeture
Réparation Déchirure
Réparation Couture déchirée
Changement de fond de poche
Changement de doublure
Reprise Bouton(s)
Autres

Total Semaine :

Remplir avec le nombre de réparations 
réalisées sur la semaine dernière ou sur une 
semaine "classique"

Nombre 
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre 

Prix moyen  
(€ TTC)

Nombre 
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre 

Prix moyen  
(€ TTC)

Nombre 
Prix moyen  

(€ TTC)
Nombre 

Prix moyen  
(€ TTC)

Changement de fermeture
Réparation Déchirure
Réparation Couture déchirée
Changement de fond de poche
Changement de doublure
Reprise Bouton(s)
Autres

Total Semaine :

La réparation est une opération qui consiste à remettre en état un produit endommagé ou détérioré. Dans le cas des vêtements et du linge de 
maison, sont considérées comme réparations les actions visant à remettre en état un produit ayant subi une usure importante ou présentant une 
pièce absente ou défectueuse. 
Les opérations de retouche lors de l’achat du produit (ex : ourlet, mise à la dimension, ajustement de taille) ne sont pas considérées comme de la 
réparation car le produit est neuf et peut être porté. 
Le terme « upcycling » (ou surcyclage en français), qui englobe la transformation directe des matériaux en nouveaux produits, ou la transformation 
de pièces conçues pour en augmenter l’attrait, est considérée exclue du périmètre de la présente études sur la réparation.

Appeler le …......

Type de réparation par famille de 
produits sur 1 semaine 

Pantalons
(pantacourt, jeans, fuseaux, 

corsaires, salopettes, bermudas, 
shorts (ville et sport), pantalons de 

survêtement, jogging)

Manteaux
(Duffle-coats, trench-coats, 

gabardines, canadiennes, cabans, 
parkas)

Vestes, vestons, blazers, 
blousons, costumes

Sous-vêtements 
(culottes, slips, strings, caleçons, 

maillots de corps, maillots de 
bain,…)

Pyjamas, chemises de nuit
(aussi : pyjashorts, robes de 
chambre, peignoirs, vestes 

d’intérieur débardeurs ou T-shirt de 
nuit)

Hauts (couche inférieure)
(Chemises chemisiers, T-shirts, 

polos, sous-pulls, cache-cœur, tops, 
dos nu, débardeurs, maillots de 

sport)

Hauts (couche supérieure)
(Pull-overs, polaires, gilets, 

cardigans, sweat-shirts, blouses, 
tabliers, tuniques, hauts de 
survêtements, de jogging)

Commentaires éventuels : causes de non 
réparation, précision de la fréquence de 

réparation dans le cas de produits non réparés 
sur la période, etc.

Type de réparation par familler de 
produits sur 1 semaine Jupes, robes

Linge de ménage
(torchons, chiffons)

Linge de bain
(serviette de toilette, 
essuie-main, gants, 
serviette de plage, 

cape de bain)

Commentaires éventuels : causes de non 
réparation, précision de la fréquence de 

réparation dans le cas de produits non réparés 
sur la période, etc.

Exemple :  produits réparés une 
fois par mois

Type de réparation par famille de 
produits sur 1 semaine 

Linge de lit
(taies, drap, housse de 

couette, parures, 
alèses)

Voilage, rideaux
Couvertures

(plaids, couvre lits, 
dessus de lits)

Linge de cuisine
(nappes, serviettes de 

table, napperons)

Commentaires éventuels : causes de non 
réparation, précision de la fréquence de 

réparation dans le cas de produits non réparés 
sur la période, etc.

Exemple :  produits réparés une 
fois par mois



   

 

Etude préalable à la mise en place des fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 89 |  

ANNEXE 2 : NOTES METHODOLOGIQUES DES ENQUETES 

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES DE RETOUCHES ET 
CONFECTION 

1- Contexte et objectif de l’enquête 

Le nombre de réparations réalisées annuellement en France sur les produits Textile et Linge de maison 
par les professionnels et leurs coûts de réparation sont nécessaires pour réaliser une estimation du 
montant de l’enveloppe du fonds réparation. Or, aucune donnée n’est disponible aujourd’hui dans la 
littérature, ni auprès des syndicats professionnels ou des acteurs clés du secteur TLC. Une enquête a donc 
été lancée, en novembre 2021, auprès d’entreprises françaises de la retouche et de la confection afin de 
collecter le nombre de réparations réalisées sur une semaine type (par famille de produits et par type de 
réparation), puis d’extrapoler ces résultats au niveau (1) d’une année et (2) de la France. 

Sachant qu’il n’existe aucun suivi effectué régulièrement de ces structures sur leur activité de réparation, 
l’objectif de l’enquête a donc été de recueillir, auprès de chaque structure interrogée, avec un niveau de 
détail important (6 types de réparation croisés avec 14 familles de produits), les données suivantes : 

• le nombre de réparations réalisées sur une semaine type, par famille de produits Textile et Linge 
de maison et par type de réparation ; 

• le coût de réparation par type de réparation et famille de produits ; 
• le chiffre d’affaires annuel pour l’année 2019, considérée comme la dernière année 

représentative des activités des entreprises du fait du contexte sanitaire depuis deux ans ; 
• la part du chiffre d’affaires annuel représentant l’activité de réparation - en effet, les entreprises 

interrogées ne font pas uniquement de la réparation, elles peuvent également avoir une activité 
de confection de vêtements ou de ventes produits ;  

• la région d’activité, pour pouvoir caractériser la répartition géographique de l’échantillon 
constitué. 

 

2- Description de l’enquête 

Un questionnaire anonyme a tout d'abord été conçu en concertation avec le directeur de la franchise 
Rapid Couture et le syndicat professionnel de l’Union Nationale Artisanale de la Couture et des Activités 
Connexes (UNACAC), puis validé par l’ADEME (cf. modèle de questionnaire disponible en annexe 1). Ce 
questionnaire a ensuite été envoyé par courriel aux : 

• 100 entreprises adhérentes du réseau Rapid Couture ;  
• 200 entreprises adhérentes à l'UNACAC ; 
• 2 700 structures répertoriées dans les trois bases de données d’adresses email d'entreprises de la 

réparation https://www.reparacteurs-occitanie.fr, https://www.dechets-nouvelle-
aquitaine.fr/reparacteurs et http://www.reparacteurs.artisanat.fr. 

En complément du questionnaire, un tutoriel au format vidéo a été mis en ligne pour faciliter la 
compréhension du questionnaire par les répondants et expliquer la manière de le remplir. C'est en effet 
la première fois que ces entreprises étaient sollicitées sur leur activité et avec un niveau de détail très 
important (nombre de réparations réalisées et coûts pour 6 types de réparation et 14 familles de 
produits).  
Une hotline par téléphone a également été proposée pour les personnes ayant des difficultés avec les 
outils informatiques. Certaines personnes ont ainsi renvoyé leur questionnaire par MMS, ne parvenant pas 
à enregistrer leurs réponses dans le fichier Excel dédié.  
Afin d’augmenter le nombre de réponses, plusieurs relances ont été réalisées par Rapid Couture et 
l'UNACAC respectivement auprès de leur réseau. L’équipe projet a également relancé cinq fois les 
destinataires des trois bases de données d’adresses électroniques. Finalement, 57 entreprises de la 
retouche et la confection ont répondu au questionnaire de l’enquête : 32 par voie postale, 18 par mail et 
7 lors d'entretiens téléphoniques individuels. 

 

https://www.reparacteurs-occitanie.fr/
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs
http://www.reparacteurs.artisanat.fr/
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Représentativité des répondants 
Les 57 entreprises qui ont répondu à l’enquête représentent près de 1 % des entreprises recensées pour 
l’activité de retouche en France (5 837 estimées en 2021, voir section 3.2.1). Le chiffre d’affaires annuel de 
l’activité de réparation des entreprises répondantes représente 980 878 €, sur 81 M€ estimés pour le 
chiffre d’affaires global France (soit 1,21 % du CA global réparation France). 
Parmi les répondants, 5 entreprises sont franchisées Rapid Couture35, représentant 9 % des répondants 
et 20 % du CA déclaré lié à l’activité de réparation. Le segment Franchisé est donc légèrement sur-
représenté dans l’échantillon de l’enquête par rapport à la situation globale en France. La sur-
représentation des entreprises franchisées dans l’échantillon peut supposer que le nombre de réparations 
et le coût moyen de la réparation sont surestimés. C’est pourquoi, pour redresser ce biais, les données 
collectées auprès des franchisés et des non-franchisés ont été traitées séparément et des coefficients 
d’extrapolation spécifiques ont été considérés.  
Du point de vue géographique, les répondants à l’enquête sont situés un peu partout en France. La 
majorité des régions sont représentées, à l’exception de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 
DROM. La répartition des réponses par région est précisée sur la figure ci-après. 
 

 

Figure 26 : Répartition géographique (par région) des 57 entreprises de la retouche ayant répondu à l’enquête 

Les régions les plus représentées dans l’enquête sont l’Ile-de-France, l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine, 
trois régions faisant partie de celles qui possèdent le plus d’acteurs de la réparation des vêtements 
(source : Panorama de l’offre de réparation en France – Actualisation 2018, ADEME).    
 

3- Méthode d’extrapolation des données collectées 

L’enquête a permis de connaitre le nombre de réparations hebdomadaire d’un échantillon de 57 
entreprises de la retouche de produits Textile et de Linge de maison, réalisées sur une semaine type. Pour 
estimer le nombre de réparations réalisées annuellement en France sur ces produits, il 
convient d’effectuer les deux types d’extrapolation successifs suivants :  

• A/ d’extrapoler, à une année, les données de l’échantillon obtenues sur une semaine, afin de 
pouvoir estimer le nombre de réparations réalisées annuellement par l’échantillon ; 

• B/ d’extrapoler, à l’ensemble de la France, les données annuelles de l’échantillon en considérant 
le chiffre d’affaires annuel de l’activité de réparation de l’échantillon par rapport au chiffre 
d’affaires annuel de l’activité de réparation des Textile et Linge de maison en France. 

                                                             
35 Rapid Couture constitue le principal réseau d’entreprises de la retouche franchisées en France (2 % des entreprises et près de 3 % du 
CA annuel total réparation France). 
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Pour ce faire, les étapes de calcul et d’extrapolation suivantes ont été réalisées : 
N° Etape Explication et formule 
1 Extrapolation, à 

l’année, du 
nombre de 
réparations 
hebdomadaires 
par répondant 

Pour chaque répondant, le nombre total de réparations réalisées 
annuellement par famille de produits et par type de réparation est calculé 
comme suit : 
 
Formule   

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 
=  𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ℎ𝑎𝑎𝑁𝑁𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑒𝑒é𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟é𝑎𝑎𝑝𝑝 
× 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑎𝑎𝑝𝑝 

 

• Nb réparations annuelles : nombre de réparations réalisées par le 
répondant sur l’année ; 

• Nb réparations hebdomadaires déclarées : nombre de réparations 
déclarées réalisées par le répondant sur la semaine type de collecte des 
données ; 

• Nb semaines travaillées : nombre de semaines travaillées par le 
répondant dans l’année. 

 
Hypothèses 

• Le nombre de réparations hebdomadaires : La répartition du 
nombre de réparations déclarées réalisées sur la semaine de 
l’enquête, entre les différentes familles de produits et types de 
réparations, est considérée comme représentative de l’activité de 
réparation des répondants sur l’année. En effet, le questionnaire de 
l’enquête et le tutoriel mis à disposition des réparateurs 
mentionnent la comptabilisation du nombre de pièces réparées sur 
une semaine dite « classique ».  

• Le nombre de de semaines travaillées :   
• 49 pour les entreprises franchisées (Rapid Couture) ; 
• 47 pour les entreprises non-franchisées. 

 
2 Détermination 

d’un coefficient 
correctif par 
répondant 

Un coefficient correctif est appliqué aux nombres de réparations 
annuelles estimés précédemment pour chaque répondant. En effet, il a 
été fait le constat, pour l’ensemble des répondants, d’une différence plus ou 
moins importante entre (i) le CA global annuel déclaré pour l’activité de 
réparation et (ii) le CA global annuel recalculé (à partir du nombre de 
réparations hebdomadaires déclaré et extrapolé à l’année multiplié par les 
coûts moyens de la réparation selon la famille de produit). 

 
 
L’objectif de l’application du coefficient est de corriger le nombre de 
réparations déclarées (par famille) afin qu’il corresponde au CA global annuel 
déclaré qui est jugé les plus représentatif de l’activité réelle de réparation 
des répondants. 
 
Formule  

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒é𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟é (€𝐻𝐻𝐻𝐻)

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎é(€𝐻𝐻𝐻𝐻)    

 
Sachant que : 
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𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎é

=  � [𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒é𝑖𝑖  
𝑖𝑖

× 𝑐𝑐𝑝𝑝û𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖] 
 

• i : famille de produits ; 
• CA global annuel déclaré (€HT) : chiffre d’affaires annuel déclaré par le 

répondant pour son activité de réparation ; 
• Nb réparations annuelles estimé : nombre de réparations déclaré par le 

répondant pour une famille de produit donnée pour la semaine type 
extrapolé à l’année (cf. étape 1) ; 

• Coût moyen réparation : coûts moyens associés pour une famille de 
produits donnée, déclarés par le répondant. 

3 Correction du 
nombre de 
réparations 
estimé à 
l’année par 
répondant 

Le nombre de réparations annuel estimé pour chaque répondant est 
corrigé grâce au coefficient correctif (étape 2) comme suit : 
 
Formule 
 

Nb réparations annuelles répondant corrigé =  
Nb réparations annuelles répondant × 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 

 

• Nb réparation annuelle répondant corrigé : nombre total de réparation 
réalisées par le répondant rectifié par le coefficient correctif 

• Nb réparations annuelles répondant : nombre total de réparations 
réalisées annuellement par le répondant, estimé à l’étape 1 ; 

• Coefficient correctif : coefficient permettant de corriger le nombre de 
réparations déclarées par chaque répondant, déterminé à l’étape 2. 

4 Nombre total 
de réparations 
réalisées 
annuellement 
par 
l’échantillon  

Le nombre total de réparations réalisées annuellement par l’échantillon 
est calculé par famille de produits et par type de réparation comme suit : 
 
Formule  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 é𝑐𝑐ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝

=  � Nb réparations annuelles répondant corrigé
𝑗𝑗 𝑗𝑗

 

  

• j : répondants 
• Nb réparations annuelles total échantillon : nombre total de 

réparations estimées réalisées sur l’année par l’échantillon des entreprises 
ayant répondu au questionnaire de l’enquête ; 

• Nb réparations annuelles répondant corrigé : nombre de réparations 
estimées réalisées sur une année par chaque répondant (j), corrigé à 
l’étape précédente.  

5 Calcul du 
chiffre 
d’affaires total 
déclaré de 
l’échantillon 

Le nombre total de réparations réalisées annuellement par l’échantillon, 
estimé à l’étape 3, correspond au chiffre d’affaires annuel total déclaré pour 
l’échantillon, spécifiquement pour l’activité de réparation. Ce chiffre 
d’affaires est calculé ainsi : 
 
Formule  

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 é𝑐𝑐ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 =  � 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑗𝑗

 

 

• j : répondants 
• CA annuel total réparation échantillon : chiffre d’affaires annuel 

correspondant à l’activité de réparation de l’échantillon des répondants ; 
• CA annuel réparation répondant : chiffre d’affaires annuel 

correspondant à l’activité de réparation de chaque répondant (j), déclaré 
dans le questionnaire d’enquête.  
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6 Extrapolation, 
au niveau 
France, du 
nombre de 
réparations 
annuelles 
réalisées par 
l’échantillon 

Le nombre de réparations réalisées annuellement sur les produits Textiles et 
Linge de maison en France est calculé par extrapolation du nombre de 
réparations annuelles estimé pour l’échantillon, selon la formule suivante :  
 
Formule  

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎
=  𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 é𝑐𝑐ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 × 

�
CA annuel réparation France (€𝐻𝐻𝐻𝐻)

CA annuel total réparation échantillon (€𝐻𝐻𝐻𝐻)� 

 

• Nb réparations annuelles total France : nombre de réparations réalisées 
annuellement en France sur les produits Textiles et Linge de maison ; 

• Nb réparations annuelles total échantillon : nombre total de 
réparations estimées réalisées sur l’année par l’échantillon des entreprises 
ayant répondu au questionnaire de l’enquête ; 

• CA annuel réparation France : chiffre d’affaires annuel correspond à 
l’activité de réparation des produits Textile et Linge de maison en France ; 
il est estimé à 81 367 780 € HT (voir section 3.2.4) ; 

• CA annuel total réparation échantillon : chiffre d’affaires annuel 
correspond à l’activité de réparation des produits Textiles et Linge de 
maison par les répondants à l’enquête. 

 
A noter : 
Les entreprises franchisées et non-franchisées sont deux types de structures qui se distinguent en termes 
de nombre hebdomadaire de réparations et de coûts de réparation pratiqués : les franchisés réalisent 
généralement plus de réparations que les non-franchisés sur une période donnée et pratiquent des tarifs 
de réparation plus élevés. Afin de tenir compte de ces disparités, les résultats des répondants franchisés 
(5) et non-franchisés (52) ont été traités et extrapolés séparément. Les données d’extrapolation utilisées 
respectivement pour les deux typologies de structures sont précisées dans le tableau suivant : 
 

 Type de structure 
TOTAL 

Chiffres d’affaires 
Franchisés Rapid 

Couture 
Non-franchisés 

CA Total déclaré par 
répondants 

194 961 € 785 918 € 980 878 € 

CA Total France 2 275 000 € 79 092 780 € 81 367 780 € 

Tableau 42 : Données de CA utilisées pour l’extrapolation du nombre de réparations annuelles réalisées par 
l’ensemble des répondants à l’enquête au niveau France 

Exemple de l’extrapolation pour les entreprises franchisées :   
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝

=  𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎 à 𝑎𝑎′𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎ê𝑝𝑝𝑎𝑎

× �
2 275 000
194 961 � 

 
Calcul du coût moyen de la réparation par famille de produits 
Dans le questionnaire d’enquête, chaque entreprise a précisé le coût de réparation par famille de 
produits, ainsi que par type de réparation. Le coût moyen de la réparation de l’échantillon pour une 
famille de produits donnée a donc été calculé en faisant la moyenne des coûts déclarés par les 
répondants, pondérée par le type de réparation et le nombre de réparations. Les formules ci-dessous 
précise l’approche suivie : 
 
Formules  
Pour une famille de produits donnée (par exemple les pantalons, le coût moyen de réparation est calculé 
en considérant le coût de réparation par type de réparation (changement de fermeture éclair, ourlet, 
etc.).    

𝐶𝐶𝑝𝑝û𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝

=  
∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖 × 𝐶𝐶𝑝𝑝û𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
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• i : répondants 
• Nb réparations réalisées (i) : nombre de réparations réalisées par le répondant (i) pour la famille 

de produits considérée ; 
• Coût moyen réparation répondant (i) : coût moyen de réparation pratiqué par le répondant 

(i) pour la famille de produit en question, calculé en fonction du coût et du nombre de 
réparations par type de réparation réalisée tel que présenté ci-dessous : 

𝐶𝐶𝑝𝑝û𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑝𝑝) =  
∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑘𝑘 × 𝐶𝐶𝑝𝑝û𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟é𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑘𝑘
 

• k : type de réparation 
• Nb réparations réalisées (k) : nombre de réparations réalisées par le répondant pour un type de 

réparation et une famille de produits donnés ; 
• Coût moyen réparation (k) : coût de réparation pratiqué par le répondant pour le type de 

réparation et la famille de produit en question. 

 

4- Résultats de l’enquête et extrapolation au niveau France 

L’exploitation des résultats de l’enquête, telle qu’explicitée précédemment, a permis d’estimer par 
grande famille de produits Textile et Linge de maison le nombre de réparations réalisées annuellement 
en France, en distinguant les entreprises franchisées et non-franchisées, ainsi que le coût moyen de 
réparation. Les tableaux ci-après présentent ses estimations obtenues. 
 

Catégorie de 
produits 

Famille de produits 

 Estimation du 
nombre de TL 

réparés 
annuellement HG par 

les entreprises 
franchisées en France  

Coût moyen de 
réparation des 

entreprises 
franchisées 

interrogées (€ TTC) 

Textiles 
d’habillement 

Sous-vêtements  3 237   20,28  

Pyjama, chemise de nuit   3 841   26,07  
Hauts couche inférieure 
(chemise, t-shirt, etc.) 

 10 401   22,73  

Hauts couche supérieure (pull, 
polaire, …) 

 8 310   26,13  

Pantalons, jeans, fuseaux, etc.  29 978   19,09  
Jupes, robes, …  16 232   32,56  
Vestes, blazers, blousons  12 560   40,15  
Manteaux  13 937   33,13  

TOTAL 98 497 _ 

Linge de 
maison 

Linge de lit (taies, draps, housses 
de couettes, parures, etc.) 

1556 17,04 

Couvertures, plaids, etc. 539 20,00 
Linge de cuisine (nappes, chemin 
de table) 

0 _ 

Linge de ménage (torchons, 
chiffons, serpillères, etc.) 

0 _ 

Linge de bain (serviettes de 
toilette, gants, essuie-mains, etc.) 

539 12,00 

TOTAL 2 634 _ 

Tableau 43 : Estimation du nombre de TL réparés annuellement HG par les entreprises franchisées en France et le 
coût moyen associé 
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Catégorie 
de produits 

Famille de produits 

 Estimation du 
nombre de TL 

réparés 
annuellement HG 
par les entreprises 

non-franchisées 
en France  

Coût moyen de 
réparation des 

entreprises non-
franchisées interrogées 

(€ TTC) 

Textiles 
d’habilleme

nt 

Sous-vêtements  50 459   8,27  

Pyjama, chemise de nuit   131 106   10,33  
Hauts couche inférieure 
(chemise, t-shirt, etc.) 

 567 388   9,92 

Hauts couche supérieure (pull, 
polaire, …) 

 615 360   15,29  

Pantalons, jeans, fuseaux, etc.  1 415 861   13,47  
Jupes, robes, …  818 334   18,90  
Vestes, blazers, blousons  614 930   31,00  
Manteaux  687 421   31,50 

TOTAL 4 900 860 _ 

Linge de 
maison 

Linge de lit (taies, draps, housses 
de couettes, parures, etc.) 

 93 873  13,60 

Couvertures, plaids, etc.  -    _ 
Linge de cuisine (nappes, chemin 
de table) 

 1 243  20,00 

Linge de ménage (torchons, 
chiffons, serpillères, etc.) 

 -    _ 

Linge de bain (serviettes de 
toilette, gants, essuie-mains, etc.) 

 11 160  12,00 

TOTAL 106 276    _ 

Tableau 44 : Estimation du nombre de TL réparés annuellement HG par les entreprises non-franchisées en France et 
le coût moyen associé 

Catégorie de 
produits 

Famille de produits 

 Estimation du 
nombre de TL 

réparés 
annuellement HG 

(tous types de 
structure) 

Coût moyen pondéré 
de réparation des 

entreprises 
interrogées (€ TTC) 

Textiles 
d’habillement 

Sous-vêtements  53 696   9,00  

Pyjama, chemise de nuit   134 947   10,78  
Hauts couche inférieure 
(chemise, t-shirt, etc.) 

 577 790   10,15  

Hauts couche supérieure (pull, 
polaire, …) 

 623 671   15,43  

Pantalons, jeans, fuseaux, etc.  1 445 839   13,58  
Jupes, robes, …  834 566   19,17  
Vestes, blazers, blousons  627 490   31,18  
Manteaux  701 359   31,54  

TOTAL 4 999 357    _ 

Linge de 
maison 

Linge de lit (taies, draps, housses 
de couettes, parures, etc.) 

 95 429   13,65  

Couvertures, plaids, etc.  539   20,00  
Linge de cuisine (nappes, chemin 
de table) 

 1 243   20,00  

Linge de ménage (torchons, 
chiffons, serpillères, etc.) 

 -    _ 

Linge de bain (serviettes de 
toilette, gants, essuie-mains, etc.) 

 11 699   12,00  

TOTAL 108 910    _ 

Tableau 45 : Estimation du nombre de TL réparés annuellement HG par les entreprises en France et le coût moyen 
associé (pondéré par le nombre de réparations réalisées par les différents types de structures) 
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5- Limites et recommandations 

• 5 entreprises franchisées sont identifiées parmi les répondants (9 %). Pour le reste des répondants, 
nous ne savons pas si certains sont franchisés. Néanmoins, il a été considéré que le reste des 
répondants (hors réseau Rapid Couture) correspond à des entreprises non franchisées. 

• Il s'est avéré difficile d'obtenir des chiffres représentatifs d'une semaine type par entreprise car 
les types de produits réparés dépendent du type de structure (micro-entreprise ou société avec 
des salariés, activité de réparation plus ou moins forte selon les entreprises, type de clientèle de 
l'entreprise, proportion plus importante de manteaux réparés en automne/hiver, ...). A l'instar des 
panels utilisés par des agences d'études de marché, une étude sur plusieurs mois ou plusieurs fois 
par an (pour prendre en compte la saisonnalité de la réparation), sur un échantillon représentatif 
et formé, permettrait d'avoir une vision plus précise de l’activité de réparation en France (nombre 
de réparations réalisées et coûts moyens associés). 

 

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES DE CORDONNERIE 

1- Contexte et objectif de l’enquête 

Le nombre de réparations réalisées annuellement en France sur les produits Chaussures par les 
professionnels de la cordonnerie et leur coût de réparation sont nécessaires pour réaliser une estimation 
du montant de l’enveloppe du fonds réparation de ces produits. Or, comme pour les produits Textiles et 
Linge de maison, aucune donnée n’est disponible aujourd’hui dans la littérature, ni auprès des syndicats 
professionnels ou autres acteurs clés du secteur. Par ailleurs, il n’existe aucun suivi effectué régulièrement 
de ces structures sur leur activité de réparation. Une enquête a donc été réalisée en mai 2021 auprès des 
entreprises de cordonnerie adhérentes à la Fédération Française de la Cordonnerie Multiservices (FFCM). 
L’objectif de l’enquête a été de recueillir, auprès des structures interrogées, les informations suivantes : 

• le nombre de réparations de chaussures réalisées dans l’année ; 
• le type de réparations effectuées ; 
• la répartition entre les différentes familles de chaussures ; 
• le coût moyen de réparation. 

 

2- Description de l’enquête  

Une enquête a été envoyée par mail mi-mai 2021 aux 200 entreprises adhérentes de la Fédération 
Française de la Cordonnerie Multiservice (FFCM). Plus de 90 réponses ont été reçues par le président de 
la FFCM. 
 
Représentativité des répondants 
Les 90 entreprises qui ont répondu à l’enquête représentent 2,6 % des entreprises recensées pour 
l’activité de cordonnerie en France (3 462 estimées en 2021, voir section 3.3.1).  
 

3- Résultats de l’enquête et extrapolation au niveau France 

Sur 200 adhérents à la FFCM, 90 entreprises ont répondu. L’enquête a permis :  

• d’estimer à 3 200 paires de chaussures réparées en moyenne par an par entreprise en 2019 ; 

• de connaître les réparations les plus courantes ; 

Typologie de réparation Répartition 

Patins et talons 40 % 

Ressemelage 40 % 

Recollages 15 % 

Déchirures, œillet 5 % 

Tableau 46 : Typologie des réparations les plus fréquentes (source : enquête FFCM, 2021) 
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• de déterminer une répartition des réparations entre les différentes familles de chaussures (cf. 
tableau ci-dessous) ; 

Typologie de chaussure Répartition 

Chaussants Intérieur 5 % 

Eté et sport 20 % 

Chaussures ville + sneakers 51 % 

Bottes, bottines 24 % 

Tableau 47 : Répartition des réparations par familles de chaussures  

• de définir un coût de réparation moyens (tous types de chaussures confondus) à 21,24 €TTC. 

Par extrapolation, considérant le nombre d’entreprises de réparation de chaussures en France (3 462 en 
2021), le nombre de paires de chaussures réparées annuellement par les entreprises de cordonnerie en 
France est estimé à plus de 11 millions, avec la répartition par famille de chaussures présentées ci-après :  

Famille de produits 

 Estimation du nombre de 
paires de chaussures réparés 

annuellement en France  
Articles chaussants, (chaussons, mules, pantoufles, 
charentaises…), tongs, chaussures bébé, espadrilles,  

553 920 

Chaussures ouvertes, chaussures en toiles (nu-pieds, 
sandales), chaussures de sport… 

2 215 680 

Chaussures de ville Homme, Femme, Enfant (dont 
sneakers) 

5 649 984 

Bottes, bottines, bottillons, après-ski 2 658 816 
TOTAL 11 078 400 

Tableau 48 : Estimation du nombre de paires de chaussures réparées annuellement HG par les entreprises de 
cordonnerie France  
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ANNEXE 3 : CHIFFRES DE LA REPARATION  

ESTIMATION DU NOMBRE DE TLC REPARES HORS-GARANTIE 

Catégorie de 
produits 

Famille de produits 

 Nombre de TLC réparés 
HG par des professionnels 
(2019) basé sur les données 

d’enquête  

Textiles 
d’habillement 

Sous-vêtements  53 696  
Pyjama, chemise de nuit,   134 947  
Hauts couche inférieure (chemise, t-shirt, 
etc.) 

 577 790  

Hauts couche supérieure (pull, polaire, …)  623 671  
Pantalons, jeans, fuseaux, etc.  1 445 839  
Jupes, robes, …  834 566  
Vestes, blazers, blousons  627 490  
Manteaux  701 359  

TOTAL 4 999 357 

Linge de maison 

Linge de lit (taies, draps, housses de couettes, 
parures, etc.) 

 95 429  

Couvertures, plaids, etc.  539  
Linge de cuisine (nappes, chemin de table)  1 243  
Linge de ménage (torchons, chiffons, 
serpillères, etc.) 

 -    

Linge de bain (serviettes de toilette, gants, 
essuie-mains, etc.) 

 11 699  

TOTAL 108 910 

Chaussures 

Articles chaussants, (chaussons, mules, 
pantoufles ; charentaises…), tongs, chaussures 
bébé, espadrilles,  

553 920 

Chaussures ouvertes, chaussures en toiles 
(nu-pieds, sandales), chaussures de sport… 

2 215 680 

Chaussures de ville Homme, Femme, Enfant 5 649 984 
Bottes, bottines, bottillons, après-ski 2 658 816 

TOTAL 11 078 400 
TOTAL 16 186 667  

Tableau 49 : Estimation du nombre de TLC réparés HG par des professionnels en France en 2019 par catégorie TLC et 
famille de produits à partir des données d’enquête 
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BENCHMARK DES COUTS DE REPARATION 
 
En complément de l’enquête terrain menée auprès des entreprises de retouche et de cordonnerie, un 
benchmark des coûts de réparation pratiqués par différents types de réparateur a été réalisés. Les 
résultats de ce benchmark sont présentés dans les paragraphes ci-après.  

 
CATEGORIES TEXTILES ET LINGES DE MAISON 

Concernant les vêtements, les coûts diffèrent suivant la localisation de l’atelier (zone urbaine favorisée, 
zone rurale, zone urbaine défavorisée, etc.), le type de vêtements réparés (luxe, prêt à porter, vêtements 
techniques) et l’expérience de la couturière. 

A partir des entretiens individuels menés auprès des entreprises de retouche (hors enquête) et d’un 
benchmark des coûts pratiqués par le secteur (via Internet), les coûts moyens de réparation des textiles 
et linges de maison ont pu être établis par famille de produits et type de réparation, en distinguant les 
franchisés, les nouveaux acteurs digitaux et les couturières indépendantes. Veuillez noter que ces coûts 
ne sont pas ceux utilisés pour réaliser le calcul de l’enveloppe du fonds sur le volet Textiles et Linge de 
Maison ; les données terrains ayant été jugées plus robustes que le benchmark. 

Produits 
Tarifs moyens de 

réparation par une 
franchise (€ TTC) 

Tarifs moyens de 
réparation par les 
nouveaux acteurs 
digitaux (€ TTC) 

Tarifs moyen de 
réparation par les 

Couturières 
indépendantes (€ 

TTC) 

Pantalon / Jean  

Changement Fermeture 22 15 à 22 10 à 14 

Accroc 17 4 à 6 8 

Changement Fond de poche 36 10 6 à 10 

Déchirure à réparer   10 à 12 10 

Elastique à remplacer   7 à 10 10 à 20 

Bouton à remplacer   2 2 

Renfort genou   8 4 

Jupe  

Changement Fermeture 22 15 9 à 11 

Changement Doublure 49 35 20 

Accroc simple   4 8 

Déchirure à réparer   10 10 

Robe (simple à robe de mariée) 

Changement Fermeture 30 15 à 69 20 

Changement Bretelle 15 8 11 

Changement Doublure 65 35 22 

Accroc simple   4 8 

Déchirure à réparer   10 10 

Remaillage trou de mite   6   

Chemises  

Bouton à remplacer   3 1 

Accroc simple   6 8 

Déchirure à réparer   12 10 

Gilet / Sweat  

Changement Fermeture 47 20 13 à 26 
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Accroc simple   4 à 6 8 

Déchirure à réparer   10 à 12 10 

Remaillage trou de mite   6   

Veste  

Changement Doublure 150 45 à 68 60 à 90 

Accroc simple   6 8 

Déchirure à réparer   12 10 

Bouton à remplacer   3 2 

Manteau doublé  
Changement Fermeture Adulte   70 à 90 30 à 89 
Changement Doublure 115 68 60 

Blouson Cuir 

Changement Fermeture 74   33 à 37 

Changement Poignets Tricot 52   25 à 30 

Changement Doublure 168   70 

Déchirure à réparer     16 

Lingerie & maillot de bain  

Accroc simple 4 4   

Déchirure à réparer 10 10   

Elastique à remplacer 7 7   

Bretelle à remplacer 12 8   

Rideaux  

Couture simple à reprendre 4 4 4 

Déchirure à réparer 10 10 10 

Linge de maison  

Fermeture à remplacer 15 17 15 

Couture simple à reprendre 4 4 4 

Déchirure à réparer 10 10 10 

Tableau 50 : Tarifs des réparations des vêtements et linges de maison en € TTC (source : entretiens auprès des 
entreprises de retouches - hors enquête - et benchmark sur internet, mai 2021) 

 
CATEGORIE CHAUSSURES 

Un benchmark des coûts pratiqués par le secteur réalisé sur internet (25 sites analysés) et une dizaine 
d’entretiens individuels avec des cordonniers ont permis d’identifier les typologies de réparation et leurs 
coûts associés, en distinguant les franchises et les cordonniers indépendants. Les coûts indiqués ici pour 
les franchises couvrent les deux franchises existantes en France et les coûts pour les cordonniers 
indépendants ont été obtenus en moyennant les coûts d’une trentaine d’entre eux répartis en France. 

Veuillez noter que ces coûts ne sont pas ceux utilisés pour réaliser le calcul de l’enveloppe du fonds sur le 
volet Chaussures ; les données terrains ayant été jugées plus robustes que le benchmark. 

 
Franchises  

(€ TTC) 

Cordonniers 
indépendants  

(€ TTC) 
Chaussures Ville Homme 
Remplacement Talon Caoutchouc 18 26 
Remplacement Patin Caoutchouc 20 de 20 à 28 
Remplacement Talon Cuir 24 35 
Remplacement Patin Cuir 42 de 28 à 35 
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Remplacement Talon complet (la paire) 65  
Ressemelage Caoutchouc collé complet 52 45 
Ressemelage Caoutchouc cousu complet 74  
Ressemelage Cuir collé complet 95  
Ressemelage Cuir cousu complet 116  de135 à 175 
Teinture à refaire 35 de 20 à 30 
Chaussures Ville Femmes 
Remplacement Talon Caoutchouc Escarpins 10 12 
Remplacement Patin Caoutchouc Escarpins 20 26 
Remplacement Talon Caoutchouc Bottines 16 16 
Remplacement Patin Caoutchouc Bottines 20 22 
Ressemelage complet 52 45 
Teinture botte refaire 50  
Chaussures Ville Hommes & Femmes 
Changement boucle 10  
Changement Elastique 10 9 
Changement Contrefort (paire) 35 de 18 à 36 
Recollage semelle 5 5 
Changement Œillet, Boucle, Rivet ou Crochet 5 à 17 de 2,5 à 10 
Couture à refaire sur devis de 5 à 15 
Changement Fermeture éclair 15 à 35 25 
Sneakers 
Restauration tige 37 à 50 
Restauration complète 69 à 80 
Désoxydation Semelle 29 à 35 
Recoloration Semelle 25 à 29 
Réparation trou, œillet, velcro 5 à 29 
Recollage semelle 5 à 10 
Restauration glissoire 35 

Tableau 51 : Tarifs moyens de réparation des chaussures en France métropolitaine en euros TTC (source : entretiens 
auprès des entreprises de cordonnerie - hors enquête - et benchmark sur internet, mai 2021) 

Les tarifs de réparation sont libres et dépendent donc de la stratégie de chaque cordonnier. Certains 
cordonniers expérimentés et en fin de carrière proposent des prix plus élevés que les jeunes créateurs qui 
souhaitent se constituer une clientèle. Le tableau synthétise donc des moyennes de coûts qui peuvent 
varier de 30 à 40 %. 
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ANNEXE 4 : ENVELOPPE DU FONDS REPARATION 

ESTIMATION DU MONTANT DE L’ENVELOPPE DU FONDS 

Catégorie de 
produits 

Famille de produits 

Enveloppe du 
fonds pour l’année 

de référence 
(hypothèse de 10% du coût 

de la réparation pour 
estimer l’enveloppe) 

Part de 
l’enveloppe du 

fonds 

Textiles 
d’habillement 

Sous-vêtements 48 305 € 0,15 % 
Pyjama, chemise de nuit,  145 477 € 0,44 % 
Hauts couche inférieure (chemise, t-
shirt, etc.) 

586 686 € 1,77 % 

Hauts couche supérieure (pull, 
polaire, …) 

962 393 € 2,90 % 

Pantalons, jeans, fuseaux, etc. 1 964 060 € 5,92 % 
Jupes, robes, … 1 599 481 € 4,82 % 
Vestes, blazers, blousons 1 956 809 € 5,90 % 
Manteaux 2 211 899 € 6,67 % 

TOTAL 9 475 110 € 28,58 % 

Linge de 
maison 

Linge de lit (taies, draps, housses de 
couettes, parures, etc.) 

130 283 € 0,39 % 

Couvertures, plaids, etc. 1 078 € 0,00 % 
Linge de cuisine (nappes, chemin de 
table) 

2485 € 0,01 % 

Linge de ménage (torchons, chiffons, 
serpillères, etc.) 

0 € 0,00 % 

Linge de bain (serviettes de toilette, 
gants, essuie-mains, etc.) 

14 039 € 0,04 % 

TOTAL 147 887 € 0,45 % 

Chaussures 

Articles chaussants, (chaussons, 
mules, pantoufles ; charentaises…), 
tongs, chaussures bébé, espadrilles,  

1 176 446 € 
3,55 % 

Chaussures ouvertes, chaussures en 
toiles (nu-pieds, sandales), chaussures 
de sport… 

4 705 785 € 
14,19 % 

Chaussures de ville Homme, Femme, 
Enfant 

11 999 751 € 
36,20 % 

Bottes, bottines, bottillons, après-ski 5 646 942 € 17,03 % 
TOTAL 23 528 924 € 70,97 % 

TOTAL 33 151 921 € 100 % 

Tableau 52 : Montant de l’enveloppe du fonds en situation de référence par famille de produit (sans impact du fonds) 
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ANNEXE 5 : BENCHMARK DES PRODUITS NEUFS  

Benchmark des prix pratiqués 
selon les grandes gammes de 
produits 

Prix moyen du neuf par gamme de produits 
Prix moyen 

tenant compte 
de la répartition 

entre 
différentes 
gammes de 

produits 

Entrée de 
gamme 

Moyen de 
gamme 

Haut de 
gamme 

Sous-vêtements Homme, Femme : 
culottes, slips, strings, caleçons, 

etc. 
4 € 45 € 350 € 20 € 

Sous-vêtements Enfant : culottes, 
caleçons, maillots de corps… 

3 € 5,5 € _ 4 € 

« Chaussant Homme, Femme, 
Enfant : chaussettes (ville, sport, 
ski…), socquettes, collants, bas, 
chaussons tricotés pour bébé 

2 € 4 € 95 € 4 € 

Leggings Homme, Femme, Enfant 10 € 15 € 180 € 13 € 

Maillots de bain adulte 15 € 137,5 € 750 € 60 € 

Maillots de bain enfant 15 € 35 € 393 € 25 € 

Lingerie 10 € 77 € 690 € 37 € 

Pyjamas 15 € 95 € 1000 €  49 € 

Articles grosses pièces de layette : 
nids d’ange, gigoteuses, etc. 

20 € 60 € 460 € 37 € 

Articles petites pièces de dessus de 
layette, barboteuses, etc. 

5 € 40 € 250 € 18 € 

Chaussants et sous-vêtements de 
bébé 

3 € 30 € 190 € 13 € 

Gants, mitaines, moufles (Homme, 
Femme, Enfant) 5 € 20 € 800 € 18 € 

Accessoires : cravates, nœuds 
papillon, etc. (Homme, Femme, 

Enfant) 
10 € 65 € 278 € 29 € 

Chapeaux, casquettes, etc. 10 € 65 € 400 € 31 € 

Haut Chemise Adulte 22 € 155 € 965 € 72 € 

Haut Chemise Enfant 8 € 40 € 400 € 22 € 

Haut Pull Adulte 27 € 205 € 900 € 90 € 
Haut Pull Enfant 13 € 70 € 550 € 36 € 

Pantalons 22 € 185 € 785 € 80 € 

Robes 30 € 250 € 2000 € 117 € 

Costumes 72 € 450 € 2250 € 209 € 

vêtement de sport 100 € 200 € 1200 € 142 € 

Mouchoirs 1 € 5 € _ 2 € 

Veste 47 € 349 € 1750 € 156 € 

Manteaux 50 € 392,5 € 2400 € 178 € 

Panoplies, déguisements 25 € 100 € _ 48 € 

Gilets de sécurité réfléchissants 3 € 60 € _ 20 € 

Linge de lit 30 € 90 € _ 48 € 

Couverture 30 € 112 € _ 55 € 

Linge de cuisine 35 € 95 € _ 53 € 

Linge de bain 10 € 20 € _ 13 € 
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Voilage, Rideaux 30 € _ _ 21 € 

Torchons, chiffons 2 € 10 € _ 4 € 

Chaussures ville 32 € 260 € 740 € 109 € 

Bottes Bottines 37 € 360 € 1040 € 146 € 

Chaussures été 20 € 235 € 550 € 91 € 

Chaussants intérieur 15 € _ 570 € 16 € 

Tableau 53 : Prix moyen du neuf par famille de produits 

Répartition par circuit de 
distribution 

Contribution 

Hypothèses de répartition par gamme de 
produits/prix36 

Entrée de 
gamme 

Moyen de 
gamme 

Haut de gamme 

Chaines spécialisées 49,58 % 59 % 40 % 1 % 

Hypermarchés Supermarchés 17,67 % 100 % 0 % 0 % 

Fabricant 15,70 % 59 % 40 % 2 % 

Equipement de la maison 6,93 % 100 % 0 % 0 % 

Vente à distance 5,87 % 58 % 40 % 2 % 

Grossiste magasins 2,45 % 60 % 40 % 0 % 

Grands magasins 1,56 % 40 % 59 % 1 % 

Détaillants dont forfaitaires 0,19 % 59 % 40 % 1 % 

Détaillants indirects 0,05 % 59 % 40 % 1 % 
Total 68,8 % 30,4 % 0,9 % Total 

Tableau 54 : Hypothèse de répartitions des prix par gamme de produits 
 

  

                                                             
36 Hypothèses basées sur la répartition pour les chaînes spécialisées qui regroupent des enseignes luxe (1 % des réseaux), premium (25 
%), entrée de gamme (34 %), et surtout moyen de gamme (40 %). Source : IFM, 2019, https://fr.fashionnetwork.com/news/Habillement-
fin-de-regne-pour-les-enseignes-milieu-de-gamme,1161960.html. 

https://fr.fashionnetwork.com/news/Habillement-fin-de-regne-pour-les-enseignes-milieu-de-gamme,1161960.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/Habillement-fin-de-regne-pour-les-enseignes-milieu-de-gamme,1161960.html


   

 

Etude préalable à la mise en place des fonds réemploi-réutilisation et réparation de la filière TLC | 105 |  

ANNEXE 6 : MODELISATION DE L’IMPACT ET DU COUT DES 6 
LEVIERS POUR AUGMENTER LES QUANTITES DE TLC REEMPLOYEES-
REUTILISEES PAR LES STRUCTURES DE L’ECREMAGE (SDE) 

 
Tableau 55 : Levier 1 - Réparation des TLC : Impact et coût 

 

 

Levier 1 : Réparation des TLC

Description

Hypothèses 

Type d'objectif
Cible du soutien SdE
Coût de mise en œuvre du levier : formation
Coût de formation tri et 
formation couture  

277 €/employé/formation en moyenne 
Estimé à partir de la source (7) : 277€/stagiaire pour 2 jours de formation (tri et 
vente)

Nb de personnes à 
former au tri et à la 
couture par an

564 Calcul (= (33 x 6%) x 285)
Source (3) : 33 employés en moyenne par structure
Hypothèse : au minimum il y 285 SdE 
Source (2) : 100% des SdE sont des structures de l'ESS
Estimation : chaque année le fonds va permettre de former 2 employés des 
structures soit 6% (source : la structure 1 voudrait pouvoir former 150 stagiaires par 
an sur leurs 3 000 employés)

Coût Levier - Formation 156 256 €/an (= coût d'une formation x nb de personnes à former)
Coût de mise en œuvre du levier : acheter une machine à coudre
Capacité 0,002 t de TLC par machine (source : structure 2)
Coût d'achat 200 € pour une machine (source : 

https://www.singerfrance.com/nos-produits/initiale/)
Durée d'un cycle 1 h (source : structure 2)
Durée d'utilisation 1575 h/an ; 7 h/jour, 5 jrs/sem, 45 sem/an
Durée d'amortissement 5 ans (source : structure 2)
D'où coût d'invt 13 €/t (= (200)/(0,002x1575*5))
Coût de fonctionnement 30 €/t  (énergie, entretien) ; (hypothèse tremplin)
Coût total à la tonne 43 €/t à réparer (= coût invt + coût fonctionnement)
Coût Levier - Machine 30 564 €/an (= coût à la tonne x nb t RRé sup)
Coût de mise en œuvre du levier : total (formation + achat machine à coudre)
Coût Levier 186 820 €/an (= 156 256 + 30 564)

15% de l'enveloppe du fonds (= coût / 1 280 000 €)
Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées en FR
RRé sup SdE 716 t 

Hypothèse : 3% (moyenne entre 5% de la structure 1 (CdT et associations) et 0,08% 
de la structure 2 (CdT)) ; (estimation de 3% confirmée par structure 3) ; (= 23 861 t 
collectées à écrémer x 3%)

Permettre la réparation des TLC abimés en formant au tri et à la couture. 

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées en France

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-
réutilisés grâce à ce levier si le fonds couvre :
-> 	Les coûts de formation à la couture de 2 employés par structure 
chaque année. Exemple de formation : Raccommoder des trous, ajouter 
des boutons, etc.
-> 	Le coût des machines à coudre
Les éventuels coûts et frais de structure restant peuvent être pris en 
charge par d'autres aides.
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Tableau 56 : Levier 2 - Nettoyage et séchage du flux collecté mouillé : Impact et coût 

Levier 2 : Nettoyage et séchage du flux collecté mouillé

Description

Hypothèses

Type d'objectif

Cible du soutien SdE
Coût de mise en œuvre du levier : acheter une machine à laver et un sèche linge

Capacité 0,008 t de TLC par machine (source : structure 2)
Coût d'achat 1 000 € pour une machine (source : structure 2)

1 500 € pour un sèche linge  (source : structure 2)
Durée d'un cycle 1 h  (source : structure 2)

Durée d'utilisation 1 575 h/an ; 7 h/jour, 5 jrs/sem, 45 sem/an
Durée d'amortissement 7 ans  (source : structure 2)

D'où coût d'invt 28 €/t (= (1000+1500)/(0,008x1575*7))
Coût de fonctionnement 30 €/t  (eau, énergie, entretien) ; (hypothèse)

Coût total à la tonne 58 €/t mouillée RRée (= coût invt + coût fonctionnement)
Tonnage TLC mouillé et 

souillé à nettoyer et 
secher

            3 480   t ; (= 49 709 t collectées x 7%)
Estimation : les TLC mouillés représentent en moyenne 7% du collecté à trier, 
estimé à partir de données de 2 CdT (7% pour la structure 4 et 10% pour la structure 
2)

Coût Levier : achat 
machines

203 020 €/an (= coût à la tonne x nb t mouilléee souilléee)

Coût de mise en œuvre du levier : agrandissement
Coût de l'investissement 
d'un agrandissement

5 €/t  ; (= 545 €/t collectée x 5% x 20%)
Source (Ademe 2017) : coût d'amortissements, de locations et de crédit-baux pour 
les SdE = ~545 €/t collectée 
Estimation : le besoin d'agrandissement des structures est d'environ 5% de leur 
capacité actuelle soit 5% des coûts d'amortissements, de locations et de crédit-
baux à la tonne collectée
Hypothèse : le fonds couvrira 20% de ces coûts d'investissement qui restent à la 
charge des structures lorsqu'elles font une demande d'aide à l'investissement à 
l'ADEME

Coût Levier : 
agrandissement

18 964 €/an (= coût à la tonne x nb t mouillées souillées)

Cout de mise en œuvre du levier : total (achat machines + agrandissement)
Coût Levier : total 221 984 €/an (= 261 025 + 24 382 )

17% de l'enveloppe du fonds (= coût / 1 280 000 €)
Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées au global
Quantité TLC mouillé 
souillé RRable

            1 740   t ; (= 3 480 t de TLC mouillés et souillés x 50%)
Hypothèse : 50% des TLC mouillés sont contaminés donc non utilisables

RRé sup SdE                122   t ; (= 1 740 t RRable x 7% )
Dans un premier temps les TLC seront écrémés par les SdE
Estimation : le taux de RR des TLC mouillés utilisables est identique à celui des TLC 

        RRé sup CdT                669   t ; (= 1 740 t RRable x 75% x 90% x 57%)
Dans un second temps une partie des TLC seront récupérés par les CdT 
Source (3) et (2) : 55% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri, 90% 
d'entre eux sont vendus aux CdT conventionnés  
Hypothèse : 20% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri en mélange 
avec de l'original
Estimation : 75% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri (=55% +20%)

                RRé sup global (SdE + 
CdT)

               791   t ; (= 122 t SdE + 669 t CdT)
Au global ce levier permet de Rrés des TLC au niveau ds SdE et des CdT

Récupérer une partie du flux mouillé et souillé au lieu de les envoyer en 
recyclage ou en élimination, autrement dit l'intégralité des TLC concernés 
seront lavés et séchés afin de pouvoir les écrémer. Ce levier implique 
l'achat de matériel mais aussi l'investissement d'un espace dédié (besoin 
d'agrandissement possible). Les TLC Rrés supplémentaires grâce à ce 
levier le seront au niveau des SdE et des CdT. 

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées au global (FR et 
étranger)

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-
réutilisés grâce à ce levier si le fonds couvre :
-> 	Le coût de machine à laver et de sèche-linge
-> 	20% des coûts d’investissement d’un agrandissement pour ce type 
d’activité.
Les coûts et frais de structures restantes peuvent être prises en charge par 
d'autres aides (aide à l'investissement de l'ADEME, etc.).
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Tableau 57 : Levier 3 - Attractivité des boutiques de seconde main : Impact et coût 

  

Levier 3 : Attractivité des boutiques de seconde main 

Description

Hypothèse

Type d'objectif
Cible du soutien Boutiques de seconde main des SdE
Coût de mise en œuvre du levier
Coût d'une formation 733 €/employé/formation en moyenne (=277+ (152 x 3))

Source (7) : 277€/stagiaire pour 2 jours de formation (tri et vente) + 152 € x3 pour 
les 3 formations suivantes : « Bien gérer les stocks et organiser le déstockage » ; « 
Aménager un espace de vente et une vitrine » ; « Gérer la relation client dans les 
boutiques ( de la vente à la caisse) »
Source (Tissons la solidarité) : 168h de formation pour un vendeur polyvalent à 
26€/h soit 4 368 € par stagiaire

Nb de personnes à 
former par an

1 019 Calcul (=1 019 x 1)
Source (2) : les CdT et SdE possèdent 1 117 boutiques de seconde main
Hypothèse : Les CdT conventionnés français ont tous 2 boutiques donc les SdE 
possèdent 1 019 boutiques (=1 117 - 2 x 49) 
Donnée (source structure 5) : il serait intéressant de former 1 à 2 salariés par 
boutique
Source (3) : il serait interressant de former 150 stagiaires par an sur leurs 3 000 
employés
Estimation : Pour atteindre cet objectif le fonds permet de former une personne par 
boutiques

Coût Levier 746 927 €/an (= coût d'une formation x nb de personnes à former)
58% de l'enveloppe du fonds (coût / 1 280 000 €)

Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées en FR 
RRé sup SdE 84 t ; 

Hypothèse : 5% du RRé en France (Source : structure 1 ; confirmation par structure 
3) ; (= 1 670 t x 5%) (1)
Hypothèse : les tonnages de TLC RRés en France le sont tous dans des boutiques 
d'associations et de CdT

Former les responsables de boutique et les vendeurs en vue d'améliorer 
l'expérience d'achat en boutique en modernisant les boutiques et 
professionalisant les vendeurs ; objectif final : attirer plus de clients, les 
fidéliser et qu'ils achètent en plus grande quantité.

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées en France

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-
réutilisés grâce à ce levier si le fonds couvre la formation d’une personne 
par boutique. Cela revient à supposer que cette formation serait 
renouvelée tous les ans. 
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Tableau 58 : Levier 4 - Formation technique à l'écrémage : Impact et coût 

   

Levier 4 : Formation technique à l'écrémage

Description

Hypothèse

Type d'objectif
Cible du soutien SdE
Coût de mise en œuvre du levier
Coût d'une 
formation

429 €/employé/formation en moyenne 
Estimé à partir de la source (7) : 277€/stagiaire pour 2 jours de formation (tri et 
vente) +152 euros pour une formation sur la reconnaissance des tissus (qualité, 
propriété,…), mode et vintage 

Nb de personnes 
à former pour an 
pour l'ESS

3 291 Calcul (= (33 x 285 x 70% x 50%)
Source (3) : 33 employés en moyenne par structure (on peut estimer qu'il peut aussi 
s'agir de bénévoles dans notre situation)
Source (10) : 70% des employés on une mission de RR
Hypothèse : au minimum il y 285 SdE 
Estimation : Chaque année le fonds permet de former la moitié de l'effectif des 
structures

Coût Levier 1 411 665 €/an (= coût d'une formation x nb de personnes à former)
110% de l'enveloppe du fonds (= coût / 1 280 000 €)

RRé sup SdE 597 t ; 
Hypothèse : 2,5% (source : structure 1 ; confirmation par structure 3) ; (= 23 861 t 
collecté à écrémer par les SdE x 2,5%) 

Former les personnes qui réalisent l'écrémage (bénévoles dans les 
associations caritatives ou les salariés des structures de l'ESS).
Exemple de formation : Reconnaissance des tissus (qualité, propriété, …), 
mode et vintage pour apprendre à détecter les belles pièces et les marques 
tendance 

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées en France

Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées en FR 

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-
réutilisés grâce à ce levier si le fonds couvre les coûts de formation de la 
moitié de l'effectif des structures chaque année. Cela revient à supposer 
que tout l’effectif serait formé au bout de deux ans et que cette formation 
serait ainsi renouvelée tous les 2 ans.
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Tableau 59 : Levier 5 - Augmentation de la capacité de stockage : Impact et coût 

  

Levier 5 : Augmentation capacité de stockage

Description

Hypothèses 

Type d'objectif

Cible du soutien SdE
Coût de mise en œuvre du levier
Coût de 
l'investissement 
dans un lieu de 
stockage

33 €/t  ; (= 545 €/t collectée x 30% x 20%)
Source (Ademe 2017) : coût d'amortissements, de locations et de crédit-baux pour 
les SdE = ~545 €/t collectée 
Estimation : les coûts de stockage à la tonne correspondent à 30% des coûts 
d'amortissements, de locations et de crédit-baux à la tonne collectée
Hypothèse : le fonds couvrira 20% de ces coûts d'investissement qui restent à la 
charge des structures lorsqu'elles font une demande d'aide à l'investissement à 
l'ADEME

Augmentation de 
capacité 
générant une 
augmentation 
des quantitées 
Rrées

2 535 t 
Source (3) : 51% des TLC collectés par les SdE n'y sont pas gérés 
Sources (2) : +/-10% des TLC non gérés par les SdE sont exportés vers des 
structures non conventionnées ; 90% des TLC vendus en original sont gérés par les 
CdT conventionnés. Les TLC RRés à partir de ces originaux sont donc déjà RR. Ils ne 
peuvent donc pas être considérés comme pouvant être un des quantités RRées 
supplémentaires 

Coût Levier 82 900 €/an ; (= 33 €/t  x 2 535 t )
6% de l'enveloppe du fonds (= coût / 1 280 000 €)

Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées au global
RRé sup SdE 177 t (= 2 535 t x 7%)

Dans un premier temps les TLC seront écrémés par les SdE
Estimation : Le taux de RR des SdE reste identique soit représente 7% 

RRé sup CdT 975 t ; (= 2 535 t x 75% x 90% x 57%)
Dans un second temps une partie des TLC seront récupérés par les CdT 
Source (3) et (2) : 55% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri, 90% 
d'entre eux sont vendus aux CdT conventionnés  
Hypothèse : 20% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri en mélange 
avec de l'original et 90% d'entre eux sont vendus aux CdT conventionnés  
Estimations : 
- 75% des TLC écrémés sont vendus aux plateformes de tri (=55% +20%)
- le taux de RR des CdT reste identique soit 57%

RRé sup global 
(SdE + CdT)

1 153 t ; (= 177 t SdE + 975 t CdT)
Au global ce levier permet de Rrés des TLC au niveau ds SdE et des CdT

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées au global (FR et 
étranger)

Permettre aux SdE d'utiliser 100% de leur capacité d'écrémage en créant 
des lieux de stockage supplémentaire. Les TLC Rrés supplémentaires grâce 
à ce levier le seront au niveau des SdE et des CdT.

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-
réutilisés grâce à ce levier si le fonds couvre 20% des coûts d’investissement 
pour l'agrandissement des lieux de stockage.
Les coûts et frais de structures et de personnel restantes peuvent être 
prises en charge par d'autres aides (aide à l'investissement de l'ADEME, 
aide à l'insertion professionnel, etc.)
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Tableau 60 : Levier 6 - Soutien à la reprise de l’écrémé : Impact et coût 

Levier 6 : Soutien à la reprise de l’écrémé

Description

Hypothèse

Type d'objectif

Cible du soutien SdE
Coût de mise en œuvre du levier : prise en charge des coûts de reprise par les CdT
Coût de reprise 
moyen des TLC 
écrémés par les 
plateformes de tri

100 €/t 
Source (3) : les prix de rachat des TLC écrémés par les CdT en 2016 varient de 31 €/t à 
174 €/t 
Estimations : 
- les TLC actuellement non repris par les centres de tri ne leur sont pas confié car les SdE 
car elles devrait leur ceder gratuitement ou moyennant un coût de reprise. 
- Le fonds permet aux SdE de confier ces TLC écrémés aux CdT en limitant la non rentrée 
ou la perte d'argent que cela aurait aurement entrainé. Pour cela, le fonds apporte aux 
SdE, 100 €/t de TLC écrémés actuellement non repris par les CdT.

Tonnage écrémé 
recyclé ou détruit 
car non repris par 
les CdT

1 997 t  (=9 986 x 20%)
Hypothèse IEIC : 20% des TLC écrémés non vendus aux plateformes de tri sont envoyés 
directement en recyclage ou en destruction

Coût Levier : 
reprise CdT

199 712 €/an ; (= 1 997 x 100 €/t) 

Coût de mise en œuvre du levier : soutien pour couvrir la perte de recette écrémé
Perte de recette 
des SdE à cause de 
la baisse du prix de 
reprise des TLC 
écrémés

30 €/t (=100 x 30%)
Source (3) : en 2016 le prix de rachat des TLC écrémés par les plateformes de tri était de 
100 €/t ; ce prix a diminué de 14% entre 2015 et 2016
Estimations : 
- ce prix de rachat a continué à diminuer et en 2019, il a perdu 30% par rapport à 2016
- Le fonds compense cette perte de recette à 100%

Tonnage écrémé 
repris par les 
plateformes de tri

12 205 t 
Source (3)
L'activation de ce levier permet uniquement de garder constant la quantité de TLC 
écrémés repris par les CdT

Coût Levier : perte 
de recette

366 140 €/an (= 12 205 t écrémées vendues aux plateformes de tri x 30 
€/t de perte de recette)

Cout de mise en œuvre du levier : total (prise coût reprise par les CdT + soutien perte recette écrémé)
Coût Levier : total 565 852 €/an (199 712 + 366 140)

44% de l'enveloppe du fonds (= coût / 1 280 000 €)
Impact estimé du levier sur les quantités réemployées et réutilisées au global
RRé sup CdT 200 t ; (= 1 997  t écrémée recyclée ou détruit car non repris par les 

CdT  x 10%)
Seul l'aide à la reprise des TLC écrémés actuellement non repris par les CdT permet 
d'augmenter les quantité des TLC RRé
Hypothèses IEIC : 10% des TLC non repris par les CdT sont Rrables

Soutenir les structures de l’écrémage pour quelles choisissent de confier leurs 
TLC écrémés aux centres de tri quel que soit leur montant de rachat ou prix de 
reprise. Ce levier combine donc deux aides : la première consistant à couvrir le 
prix de reprise par les CdT des TLC écrémés actuellement non repris par les CdT 
et le deuxième consiste à compenser la réduction des montants des prix d'achat 
des TLC écrémés par les CdT, actuellement repris par les CdT. 

Augmenter les quantités de TLC réemployées et réutilisées au global (FR et 
étranger)

L'intégralité des TLC réemployables-réutilisables seront réemployés-réutilisés 
grâce à ce levier si le fonds couvre les pertes de recette des structures de 
l’écrémage lorsqu’elles confient les TLC écrémé aux CdT.
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L'ADEME EN BREF 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en 
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 
changement climatique, sols… - nous conseillons, 
facilitons et aidons au financement de nombreux 
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 

 

 

 LES COLLECTIONS DE 
L’ADEME  

 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

 

CLÉS POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la 
réglementation. 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard 

 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

  



   

 

 

 

 

 
 

FONDS REEMPLOI-
REUTILISATION ET 
REPARATION  
DE LA FILIERE TLC 
 

La Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) 
prévoit la mise en place d’un fonds dédié au 
financement de la réparation, du réemploi et de la 
réutilisation dans le cadre de la responsabilité 
élargie du producteur. 
 
La filière des textiles d’habillement, linge de 
maison et chaussures (TLC) doit mettre en œuvre 
le fonds réemploi-réutilisation à la suite de 
l’agrément de 2022. 
 
La présente étude restitue les travaux menés pour 
préparer la rédaction des cahiers des charges 
d’agrément des candidats à l’agrément pour cette 
filière. Pour ce faire cette étude : 

- Dresse un état des lieux de la réparation, du 
réemploi et de la réutilisation des TLC en 
France ; 

- Propose une estimation des fonds ;  
- Modélise les performances attendues de 

réparation, réemploi et réutilisation avec la 
mise en place des fonds ; 

- Propose des indicateurs de réparation, 
réemploi et réutilisation en relation avec les 
fonds. 
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