
Une nouveauté : l’indice de réparabilité

Tout au long de 2021, les étiquettes de certains produits électro-ménagers vont s’enrichir
d’un nouveau pictogramme : un engrenage de couleur vert, orange ou rouge, assorti
d’une note chiffrée sur dix indique l’indice de réparabilité.

Entré en vigueur le 1er janvier grâce à un décret d’application publié le 29 décembre
dernier, il est l’une des conséquences de la loi du 10 février dite « contre le gaspillage et
pour l’économie circulaire » qui vise à combattre l’obsolescence programmée, cette
fâcheuse tendance qu’on parfois les professionnels à fabriquer des produits avec une
durée de vie volontairement limitée. Pour l’instant, seuls certains produits sont concernés
tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-lige à
chargement frontal et les tondeuses à gazon.

L’indice est calculé en fonction de plusieurs critères comme l’existence d’une notice
technique, la facilité à être démonté, le nombre de pièces remplaçables, leur prix, etc.
Si la démarche peut sembler ambitieuse, les modalités de mise en œuvre sont nettement
plus timides. Ainsi, la généralisation de cet indice risque de prendre du temps puisque le
gouvernement a choisi de ne verbaliser le défaut d’affichage qu’à partir de 2022.
Par ailleurs, le critère de l’auto-réparabilité - c’est à dire la possibilité, pour un
consommateur, de remettre en état un produit sans être ingénieur de formation – compte
peu pour le calcul de l’indice. Enfin, ce sont les fabricants eux-mêmes qui délivrent leur
note sur dix attribuée à leur produit et le risque est grand de toucher les limites de cette
auto-évaluation, par nature peu indépendante.

Bref, si l’indice de réparabilité à le mérite d’exister, il nous faudra être vigilants et
exigeants pour qu’il s’impose d’ici 2024, année où un indice « de durabilité »,
cette fois-ci, viendra le renforcer.

par David Rousset
Secrétaire général
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On rappellera pour mémoire que l'ordonnance n° 2020-315 prise par le gouvernement
lors du premier confinement au printemps 2020 visait à limiter, à titre provisoire
(jusqu’au 15 septembre dernier), le droit au remboursement des voyageurs en
accordant aux agences de voyages la possibilité d’imposer des avoirs sur 18 mois sur
des produits touristiques de substitution ou reportés dans le temps.

Mais, les professionnels du tourisme seront-ils en mesure de rembourser les avoirs au
terme des 18 mois prévus ? 

On peut en douter. Les raisons ? Les professionnels du tourisme ont « en stock » un passif correspondant aux avoirs
octroyés vis-à-vis des clients au cours des derniers mois qui parait difficile à écouler tant leurs trésoreries - à les
entendre - ont été impactées par la pandémie (l'OMS prévoit une chute de 60 à 80 % du tourisme international en 2020).

D'autre part, le dispositif de garantie financière des voyages mis en œuvre par le code du tourisme (article R.211-26)
qui est spécialement affecté au remboursement en principal, en cas de faillite, des fonds reçus par les opérateurs de
voyage au titre des engagements contractés à l'égard de leur clientèle* est assuré par une organisation mutualiste
professionnelle, l’Association professionnelle de solidarité (APST ; https://www.apst.travel/) qui  semble affectée
par les derniers développements en matière de tourisme.

La faillite de Thomas Cook, antérieure à la pandémie de Coronavirus, a fragilisé l'organisation compte tenu de
l'importance de la dette contractée (54 000 dossiers au total) ; plus de 9 000 dossiers de consommateurs étaient en attente
de remboursement au mois de septembre dernier. Le sinistre couterait entre 40 et 50 M€ à l’APST (www.tournag.com).
L'APST a été obligée de mettre en vente son immeuble parisien pour solder ses engagements dans ce dossier (point
presse APST 3 septembre 2020 ; CA du 2 septembre). Alors que se passera t-il en cas de faillite non pas d'une agence
mais d'un grand nombre d'entre elles le cas échéant compte tenu que les sommes à rembourser aux consommateurs se
compteront probablement en centaines de millions d'euros ?

On comprend mieux la panique chez les parties prenantes (assureurs, banques, Gouvernement) d'autant que rien ne dit
qu'il n'y aura pas de 3ème ou de 4ème vague... ou en toute hypothèse des restrictions de voyages ou tout simplement une
volonté des consommateurs de récupérer au terme des 18 mois l'intégralité du montant de leurs avoirs et ce en même
temps.

Manifestement le dispositif a été créé pour faire face à une faillite de temps en temps et non à une crise du secteur entier.

L'exemple italien, où l'équivalent de APST demande un transfert de la garantie financière à l'Etat, ou une recapitalisation
du fonds de garantie donne une perspective d’issue possible en France ; alternativement la création d'un fonds où le
consommateur s'acquitterait sur chacun de ses voyages d'une contribution de solidarité est envisagée. Socialisation des
pertes ou paiement direct par ceux qui voyagent, il reviendra à l’AFOC d’en débattre et de se positionner. L’AFOC reste
à l’écoute de ses adhérents. Quoiqu'il en soit, le système de la garantie financière doit être perpétué car sans elle les
professionnels perdront la confiance des consommateurs.

* qui ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux  et non aux comités d'entreprise qui interviennent en qualité d'organisateur ou de revendeur de
voyages ; cass, civ, 1re, 22 janvier 2020.

LES CONSOMMATEURS POURRONT-ILS 
RÉCUPÉRER LEURS AVOIRS ? 

 

 



www.afoc.net afoc@afoc.net

RÉCEPTION DES TRAVAUX : DE NOUVEAUX 
OUTILS POUR RÉDIGER LE PROCÈS-VERBAL

TARIFS RÉGLEMENTÉS DU GAZ : + 2,4 % AU
1ER DÉCEMBRE 2020

La réception est l'acte par lequel un consommateur (appelé) maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage (maison,
appartement...) ou des travaux, par exemple, de rénovation énergétique, préalablement commandés, et ce avec ou
sans réserves. 

La réception est un moment important, car elle constitue le point de départ des garanties légales en cas de problèmes.
Ce moment peut donc s'avérer délicat s'il est mal préparé.

Fin novembre 2020, un programme appelé PROFEEL et piloté par les organisations professionnelles et soutenu par
les pouvoirs publics, a mis en ligne de nouveaux documents pour faciliter la réception des ouvrages.

Ce programme  met à disposition des professionnels et des particuliers deux premières fiches pratiques pour
accompagner la réception de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Chaque fiche de réception présente des points
importants à aborder entre l’entreprise et le client lors de la réception de travaux relatifs à un ouvrage donné. Elles sont
téléchargeables gratuitement.

Au total, 26 fiches seront disponibles en 2021.

Pour en savoir plus : programmeprofeel.fr

Au 1er décembre 2020 les tarifs réglementés de gaz naturel d’ENGIE ont
augmenté de 2,4 % hors taxe en moyenne. La hausse est de 0,6 % pour les
consommateurs utilisant le gaz uniquement pour la cuisson et de 1,4 % pour
ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 2,5 % pour les
foyers qui se chauffent au gaz. Cette évolution tient compte d’un lissage des
tarifs entre le 1er  juillet 2020 et le 28 février 2021 proposé par la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) pour éviter une forte hausse en fin d’année.

Sont concernés par cette augmentation, les titulaires d’un contrat au tarif réglementé ou un contrat à prix de marché
indexé sur les tarifs réglementés ; ceux bénéficiant d’un contrat à prix de marché fixe, dont les prix sont bloqués
pour une durée d’un an, 2 ans ou 3 ans, selon les contrats ne sont pas concernés.

L’AFOC rappelle que la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel est prévue au 1er juillet 2023 pour
les particuliers.  Jusqu’à cette date, les contrats en cours sont maintenus mais il n’est plus possible de souscrire de contrat
au tarif réglementé.
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CONFINEMENT, LOGEMENT ET ÉNERGIES

Le confinement a pour effet d’isoler les particuliers chez eux, en télétravail ou non, et possiblement de faire gonfler la fac-
ture d'électricité, de gaz ou d’eau. En moyenne, les équipes d'EDF estiment la hausse de la consommation d'électricité pen-
dant le confinement du printemps 2020 à 5 à 7 % par foyer.

Si Engie (ex GDF) a proposé lors du premier confinement un remboursement de l'abonnement du mois d'avril et de mai (ef-
fectué de manière automatique) pour ses abonnés bénéficiaires d'un chèque énergie ou d'une aide du Fonds de Solidarité,
cette mesure, qui ne touche pas tous les abonnés, n’a pas été renouvelée pour l’instant par l’opérateur.
Il en est de même s’agissant d’EDF. Si le fournisseur historique s’est s'engagé lors du premier confinement à suspendre les
pénalités de retard de paiement et toute réduction ou coupure d'électricité jusqu'au 1er septembre 2020, cette mesure n’a pas
été renouvelée. De même pour toutes les factures d'électricité, de gaz et d'eau des particuliers, le règlement doit être effec-
tué auprès du fournisseur d'énergie selon le contrat conclu.

Pour les particuliers avec un bail de location en secteur libre, meublé ou non meublé, il n'y aucune mesure visant les par-
ticuliers locataires à ne pas payer, tout ou partie des loyers d’habitation, pas davantage à permettre un étalement ou un re-
port desdits loyers. Ils restent donc redevables du loyer au propriétaire-bailleur. Toutefois, l’AFOC  rappelle que, selon les
articles 1244-1 et 1343-5 du code civil, il est possible de saisir le juge pour reporter ou échelonner sur deux ans maximum
ses paiements relatifs aux loyers, crédits et dettes. Si le propriétaire-bailleur est aussi dans une difficulté financière et qu'il
a lui-même besoin de ces versements de loyers pour rembourser son emprunt, le juge tiendra compte de la situation des deux
côtés.
De plus, Action Logement propose un dispositif d’aides pour les salariés du secteur privé ou agricole. Mise en place à la
suite du premier confinement, une aide exceptionnelle de 150 € , renouvelée en décembre, est versée, sous condition de res-
sources, par l’organisme Action Logement aux salariés en difficulté pour les aider à payer leur loyer ou à rembourser leur
prêt immobilier. Pour les demandeurs d’emploi ou les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis leur première de-
mande d’aide, le plafond d’aide est porté à 900 € (soit 6 versements de 150 €). Il est possible de tester son éligibilité sur
https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement

Egalement, le Mouvement HLM et les associations nationales de locataires siégeant à la Commission nationale de concer-
tation, dont l’AFOC, ont signé le 4 mai 2020 une Charte nationale d’engagements de bonnes pratiques pour les loca-
taires en situation de fragilité économique liée a la crise du Covid-19. Dans le cadre de la concertation locative, des
mesures d’étalement du paiement du loyer et des charges, et d’adaptation de la facturation des charges locatives récupéra-
bles peuvent être proposées en fonction des services effectivement rendus pendant les périodes de confinement. Cette charte
a été amendée et renouvelée le 2 décembre dernier du fait du second confinement (Pour en savoir plus : https://www.union-
habitat.org/communiques-presse/le-mouvement-hlm-et-les-associations-nationales-de-locataires-signent-une-charte).
Enfin, les personnes éligibles au chèque énergie bénéficient de la trêve hivernale et de son prolongement pour les deux éner-
gies, gaz naturel et électricité. Concernant l’électricité, la réduction de puissance ne s’applique pas aux personnes bénéfi-
ciaires du chèque énergie. En cas de problèmes financiers plus sérieux, il est recommandé de saisir le fonds de solidarité
pour le logement pour bénéficier éventuellement de ses aides.
En l’absence d’aides, les factures d’énergies doivent être réglées au plus tard à la sortie de la trêve hivernale (le 31 mai
2021) sous peine de voir l’énergie coupée. Dans tous les cas, les fournisseurs doivent tenir à disposition des consommateurs
en difficulté les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux.

D’autres acteurs peuvent être sollicités en cette période : caisse de retraite, Caisse d’allocations familiales, Point conseil
budget (voir la liste sur https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB), AGIRC-ARRCO.  
N'hésitez pas à demander conseil à l’AFOC.
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A BICYCLETTE

LUTTE CONTRE L’OBSOLESCENCE DES OBJETS

L'aide de 50 euros, pour la réparation et la reprise en main d’un vélo, qui devait prendre fin au 31 décembre prochain
est prolongée jusqu'au 31 mars 2021.  La prise en charge se fait via le site coupdepoucevelo.fr qui propose des liens
avec des réparateurs agréés et  l’aide financière.

En outre, afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des com-
merçants doivent faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021 (sauf les vélos pour enfants). Cette obligation
sera étendue aux vélos d'occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021. Leur numéro unique sera
inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires.

Les informations de ce fichier seront accessibles aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes,
aux agents de police municipale, gardes champêtres, agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habi-
lités par les maires de leur commune, aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cy-
cles, et aux fourrières.

Le statut du vélo figurant dans le fichier national unique sera également accessible librement au moyen de l'identi-
fiant du cycle. Ainsi, lors de l'achat d'un vélo d'occasion entre particuliers, l'acheteur pourra vérifier si le cycle n'est
pas déclaré volé.

Pour être fonctionnel, le propriétaire d’un cycle qui souhaite s’en séparer devra en faire la déclaration à l'opérateur
agréé lui ayant fourni l'identifiant (idem en cas de vol) et communiquer à l'acquéreur les informations permettant
d'accéder au fichier pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant. 

Source : Décret n° 2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à l'identification des cycles 

En modifiant ses habitudes de consommation, il est possible allonger considérablement la durée de vie des objets
achetés. Le site longuevieauxobjets.gouv.fr, mis en ligne par l’ADEME (Agence de la transition écologique) propose
des conseils pratiques et un annuaire qui permet d’identifier les professionnels ou associations les plus proches pour
réparer, échanger, donner.

Un outil de diagnostic en ligne permet d’identifier en
quelques minutes l’origine des pannes les plus courantes
d’un grand nombre d’appareils.
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L’amélioration de la qualité des produits et services offerts à la vente est une revendication constante de l’AFOC ; de
même que celle de l’information à destination des consommateurs sur leurs caractéristiques et leurs performances sociales
ou environnementales.

Ces derniers attendent plus de transparence et d'information sur les produits qu'ils achètent afin de faire des choix éclai-
rés pour mieux consommer et acheter des produits plus durables et présentant un meilleur rapport qualité/prix, et plus
respectueux de l'environnement et de leur santé ou tout simplement produits en France.

Pour répondre à cette attente légitime des consommateurs et pour mieux valoriser les productions nationales, plusieurs
avancées notables en matière d'information des consommateurs ont ainsi été traduites dans la réglementation,  en par-
ticulier par l'intermédiaire de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi du 10 février 2020) qui renforce
notamment les obligations d'information sur la disponibilité de pièces détachées, qui crée un indice de réparabilité pour
certains équipements électriques et électroniques et qui encourage le recyclage des produits en créant la catégorie des
produits « reconditionnés » (cf. précédents numéros des Cahiers AFOC).

Dans le secteur immobilier, la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat prévoit qu'en cas de vente ou
de location d'un bien soient mentionnés dans les annonces non seulement le classement du bien au regard de sa per-
formance énergétique, mais aussi, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, le montant
des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique. Cette
mesure, qui apportera une information concrète pour le consommateur, entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et s'ap-
pliquera également pour les annonces diffusées sur une plateforme numérique. 

Par ailleurs, le renforcement de l'information sur l'origine des produits alimentaires et agricoles est à l’étude. Au
mieux, pour l’AFOC, il conviendrait que la Commission Européenne rende obligatoire une présentation synthétique
et facilement compréhensible des propriétés nutritionnelles des denrées alimentaires sur le modèle du Nutri-score
existant en France, lequel reste pour le moment  facultatif pour les professionnels.

En complément, le conseil national de la consommation (CNC), organisme paritaire rassemblant association de pro-
tection des consommateurs, dont l’AFOC, et fédérations professionnelles, travaille actuellement à la demande du
ministère de l'économie et des finances sur des propositions pour renforcer et simplifier l'information des consommateurs
dans deux domaines spécifiques : la lisibilité de l'étiquetage des produits ménagers et l'origine des ingrédients com-
posant les denrées alimentaires transformées. 

Pour l’AFOC, renforcer la transparence n'a de sens que si la loyauté des informations délivrées aux consommateurs
est garantie par l'État. C'est une condition sine qua non pour que les consommateurs puissent s'appuyer en toute
confiance sur ces indications pour orienter leurs actes d'achat. C’est la raison pour laquelle l’AFOC, sollicitée pour
avis par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur
le projet national d’enquêtes pour l’année  2021, a exprimé sont souhait de faire de la vérification de la qualité de ces
informations une priorité de contrôle. 

À cet égard, en matière d’allégations environnementales (de type « biologique » ou encore « naturel ») ou de composition
(de type « sans ») présentes de plus en plus régulièrement sur les denrées alimentaires, les cosmétiques ou les produits
ménagers, l’AFOC a été désignée rapporteur, au nom du collège consommateurs, d’un groupe de travail du Conseil
national de la Consommation en vue de mettre à jour le guide pratique des allégations environnementales, pour lequel
elle avait déjà été désignée rapporteur en 2010.

POUR UNE CONSOMMATION 
PLUS TRANSPARENTE ET PLUS SOUTENABLE



Pour autant, si ces dernières années, le nombre d'informations sur les produits et services n'a cessé de croître, l’AFOC
pointe que le constat est mitigé chez les consommateurs s'agissant de l’appréhension de la clarté et de la lisibilité des
informations transmises. Dans une société de l'information à outrance, il semble nécessaire de réfléchir en termes de
qualité d'information plutôt que de quantité. Pour pallier cette complexité, des dispositifs tels que le nutriscore dans
le domaine alimentaire ont fait leurs preuves car ils reposent sur une moyenne entre toutes les informations nutritionnelles,
et sont résumés en un code couleur très simple à saisir dès le premier regard. Dans d'autres domaines, il est néces-
saire de généraliser ce type d'indices, comme c'est également le cas pour les indices énergétiques dans l'immobilier
et  l'indice de réparabilité pour l'électro-ménager. Pour l’AFOC, il s’agit avant tout de développer une information
« prescriptive », i.e. perceptible dans l’instant sur les lieux de vente.

Pour aller plus loin :
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
https://www.economie.gouv.fr/cnc/toutes-les-actualites

En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent, relativement à l’utilisation
des appareils de chauffage utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou
pétrole). Compte tenu du confinement, ces risques sont majorés et la vigilance doit être renforcée.

Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques.

- Avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude,
ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié dans votre logement ;

- Aérer au moins 10 minutes par jour votre logement, même s’il fait froid ;
- Maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement si vous en disposez  et n’obstruez jamais les

entrées et sorties d’air ;
- Respectez systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne

jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’ex-
térieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc...

- En cas de suspicion d’intoxication : réagir rapidement : aérer et appeler les secours (le 15, le 18 ou le 112 et le 114
pour les personnes malentendantes). Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins
rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein d’un même foyer. Aérez immédiatement et arrêtez si pos-
sible les appareils à combustion. Evacuez les locaux.

Pour en savoir plus :
Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

www.afoc.net afoc@afoc.net

... POUR UNE CONSOMMATION
PLUS TRANSPARENTE ET PLUS SOUTENABLE

ATTENTION AUX INTOXICATIONS AU MONOXIDE
DE CARBONE
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JANVIER

26 Conseil d’administration de l’Institut National 
de la Consommation

FEVRIER

1er Réunion plénière du Conseil National de la 
Consommation

EN BREF...

Bulletin d’adhésion
J’adhère à l’AFOC nationale :
Particulier : 42 €       Association de locataires : 80 €
Je m’abonne aux Cahiers de l’AFOC :
Adhérents : 15 €/an Non-adhérents : 20 €/an
Nom : ............................................................................................................................ 
Prénom : ......................................................................................................................
Je joins un chèque de .......................... € à l’ordre de l’AFOC
Adresse : ......................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

En respect des règles de protection de vos données personnelles
édictées par le RGPD, j’autorise l’AFOC à utiliser mon nom et mon
adresse pour les besoins strictement limités à la durée de mon abonne-
ment. 

Votre contact pour l’exercice de vos droits d’accès, restification, opposi-
tion et effacement est François Schmitt : fschmitt@afoc.net

Date :                                      signature : 

A retourner à l’AFOC - 141 avenue du Maine - 75014 PARIS

Automobile
Le bonus écologique et la prime à la conversion sont
reconduits pour les 6 premiers mois de 2021. Le malus
CO2 sera durci en 2021 et les années suivantes. Un bonus de
1000 Euros sera versé en 2021 par l’Etat pour les achats
de voitures électriques d’occasion.

Energie
La consommation de chauffage représente en moyenne 66 %
du budget énergie annuel d’un logement (source :
ADEME). En baissant la température d’un degré, il est
possible d’économiser 7 % d’énergie en moyenne.

MaPrimeRénov’
Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a
annoncé l’ouverture de MaPrimeRénov’ aux propriétaires
occupants aux revenus supérieurs, aux propriétaires-
bailleurs et aux syndicats de copropriétaires. Les conditions
de cet élargissement seront précisés par décret (PLF 2021 :
art. 56 ter / loi du 28.11.19 de finances pour 2020).

Travaux
Propriétaires, copropriétaires ou locataires : un nouvel outil
disponible sur le site de l’Agence nationale pour
l’information sur le logement (Anil) permet de connaître
l’ensemble des aides locales aux travaux (région,
département, commune).
anil.org/aides-locales-travaux


