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1. INDICE DE DURABILITE

10 CATEGORIES ANALYSEES

LAVAGE
Lave-linge

Sèche-linge
Lave-vaisselle

FROID
Réfrigérateur
Congélateur
Cave à vin

CUISSON
Four encastrable
Piano de cuisson
Hotte aspirante

Table de cuisson



1. INDICE DE DURABILITE

INDICE DE DURABILITE : ID 100

100 points répartis sur 4 
critères
1 indice par marque par 
catégorie de produits.

Taux de panne
(sur 30 pts)

Disponibilité des 
pièces détachées

(sur 20 pts)

Score UFC Que choisir
(sur 20 pts)

Déclaration durée de vie 
des consommateurs
(sur 30 pts)



UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS PUISSANT
Nous faisons partie d’un réseau de 

distributeurs de plus de 30 magasins 
d’électroménager. Cela nous permet de 

bénéficier des données importantes sur le taux 
de panne

DES DONNEES INTERNES FIABLES
Depuis 2012, nous construisons une base de données précise de nos 
interventions SAV sur nos produits. Nous gardons un historique des 

dépannages effectués qui nous permet d’être en mesure de fournir un taux 
de panne par marque et par catégorie de produit. Nous ne comptons 

pas l’usure naturelle du produit dans nos critères de panne.
Cette analyse est basée sur 65000 ventes

1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°1: TAUX DE PANNE



Le taux de panne est exprimé par marque par catégorie et est analysé à partir des 2 premières années de vie du produit. En 
effet, puisque notre site est lancé depuis juillet 2016, nous ne pouvons analyser que les retours sur les 2 premières années des

produits. Nos renouvelons donc notre analyse tous les ans, qui sera finalement effectuée sur les 5 premières années de vie du 
produit lorsque notre ancienneté sera suffisante et donc d’au moins 5 ans.

Sa note est répartie sur 30 points, puisqu’il est le critère le plus important de notre indice.

29 pts

2,9% 12,4%

0 pts 30 pts

UNE ECHELLE AJUSTEE
Nous adaptons notre échelle de taux de panne selon les catégories. Par exemple, un four a un taux de panne beaucoup plus faible 

qu’un lave-linge, donc chaque échelle est adaptée.

1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°1: TAUX DE PANNE
NOTRE ANALYSE

Exemple pour la 
catégorie de produit



NOTRE ANALYSE

La disponibilité en pièces détachées va de 5 à 11 ans répartis sur 20 points. Aucun de nos 
produits n'a une disponibilité en pièces détachées inférieure à 5 ans. 

17 pts

5 ans 11 ans

0 pts 20 pts

FAVORISER LA REPARATION

La disponibilité en pièces détachées est propre à chaque marque. Nous récupérons cette information directement des 
fabricants de nos produits. Acheter un produit avec une disponibilité en pièces détachées élevée, c’est l’assurance de 

pouvoir réparer son produit, élément important pour lutter contre l’obsolescence accélérée et favoriser la réparation. Source: 
https://www.gifam.fr/wp-content/uploads/2018/04/Infographie-gem-19.04.2018.pdf

1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°2: DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES

https://www.gifam.fr/wp-content/uploads/2018/04/Infographie-gem-19.04.2018.pdf


NOTRE ANALYSE

Exemple pour la catégorie lave-linge : La note va de 87 à 93 
pour les marques que nous sélectionnons.  Cette note est 
ensuite répartie sur 20 points .

16 pts

87 pts 93 pts

7 pts 20 pts

NOTATION CERTIFIEE UFC QUE CHOISIR

Les données sont tirées des évaluations UFC-Que choisir. La note 
est établie par des experts à partir de tests en laboratoires 
indépendants et de critères basés sur l’usage des consommateurs. 

1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°3: SCORE FIABILITE QUE CHOISIR



1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°4: ENQUETE DUREE DE VIE DES CLIENTS

ENQUETE LORS DE 
L’ACHAT

Depuis janvier 2018, le 
questionnaire est 

administré auprès de nos 
clients en magasin et sur 

notre site internet

RECOLTE DES 
REPONSES

10 réponses minimum par 
marque et par catégorie 

pour analyser la durée de 
vie.

CONTENU ENQUETE

L’enquête permet de 
récolter des informations 
sur la date d’achat et le 

motif de renouvellement.

ENQUETE ETENDUE

Depuis mai 2018, diffusion 
de l’enquête étendue aux 
non clients à travers les 

réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter).

Seuls les produits tombés 
en panne et remplacés 

sont pris en compte.



1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°4: ENQUETE DUREE DE VIE DES CLIENTS

EXEMPLE DU QUESTIONNAIRE ADMINISTRE

Durée de vie 
(années)



1. INDICE DE DURABILITE

CRITERE N°4: ENQUETE DUREE DE VIE DES CLIENTS
NOTRE ANALYSE

Cette enquête construit notre base de donnée sur la durée de vie des produits, issue directement des produits possédés par 
nos consommateurs. La donnée « déclaratif durée de vie des consommateurs » sera évaluée sur 30 points. 

25 pts
8 ans 14 ans

0 pts 30 pts

UNE ECHELLE AJUSTEE
Nous adaptons notre échelle de durée de vie selon les catégories. Par exemple, un four a une durée de vie beaucoup plus élevée 

qu’un lave-linge. La durée de vie sera ensuite répartie sur 30 points.

Exemple pour la 
catégorie four



2. MISE EN 
APPLICATION

Comment allons-nous 
appliquer notre indice ?



2. MISE EN APPLICATION

CALCULS
2. DISPONIBILITE DES PIECES 

DETACHEES
Noté sur 20 points, répartis selon l’échelle de la 

catégorie correspondante.
Son score est calculé en fonction de l’année maxi qui 

recevra la note maximale (20pts).
De là, les années inférieures à 11 ans recevront une 

note dégressive. 

3. SCORE UFC QUE CHOISIR
Noté sur 20 points allant de 80 à 100 points.
Son score est calculé en fonction du max de ces 
points, attribué à notre note maximale (20pts).
De là, les points inférieurs à 100 recevront une 
note dégressive. 

4. DECLARATIF DUREE DE VIE EN ANNEES 
CONSOMMATEURS

Noté sur 30 points, répartis selon l’échelle de la catégorie 
correspondante.

Son score est calculé en fonction de l’année maxi qui recevra la 
note maximale (30pts).

De là, les années inférieures recevront une note dégressive. 

1. TAUX DE PANNE PAR MARQUE PAR 
CATEGORIE

Noté sur 30 points, répartis selon l’échelle de 
la catégorie correspondante.

Son score est calculé en fonction du taux 
max qui recevra la note maximale (30pts).

De là, les taux inférieurs au taux max 
recevront une note dégressive. 

𝑁𝑏 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠 (𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑋 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑋 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ( 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑋 𝑚𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑋 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒)



SIMPLIFICATION DU DIAGRAMME PRECEDENT
Pour que nos clients comprennent au mieux notre processus et nos critères de sélection de nos marques et produits, nous 
avons créé un indice de durabilité. Noté sur 100, il trouvera sa place sur les différentes fiches des produits de notre site 

pour aider nos clients à faire leur choix. Viser un indice de durabilité élevé, c'est la garantie d'une durabilité sans faille !

CRITERES VALEURS SCORE ECHELLES
Taux panne par marque 

par catégorie 3,5 29,4 30 pts

Disponibilité des pièces 
détachées 11 20,0 20 pts

Score fiabilité Que Choisir 89 16 20 pts

Déclaratif durée de vie 
selon les consommateurs 12 28 30 pts

TOTAL (indice) 94

Nos analyses et l’élaboration de notre indice se basent uniquement sur nos données internes, 
ou des données certifiées, il n’y a aucune influence de la part des marques.

2. MISE EN APPLICATION

CALCULS

Exemple pour une marque de 
lave-linge







2. MISE EN APPLICATION

MARQUES HORS BAREME

MARQUES AVEC 
PEU DE DONNEES

Pour être sélectionnée, une marque 
doit avoir 50 ventes min pour le taux 

de panne et 20 réponses par 
catégories et par marques.

MARQUE EN 
DESSOUS DE 80 PTS 

Ces marques sont considérées comme 
pas assez durables donc non 

sélectionnées.



2. MISE EN APPLICATION

MARQUES HORS BAREME

Nous réanalyserons chaque année les marques non sélectionnées qui peuvent changer de conception et s’améliorer.
Nous laissons leur chance aux nouvelles marques. Implémentées sous le statut « en test » nous les laissons faire leurs 

preuves.

DES VALEURS 
COMMUNES

Aussi bien au niveau des 
valeurs transmises que de 

la gestion du SAV.

ANALYSE SEMANTIQUE 
WEB

Les recherches 
associées à la marque
doivent correspondre à 

nos critères de sélection.

ECHANGE AVEC 
ACHETEURS

Nous échangerons avec 
les acheteurs pour obtenir 
des données qualitatives 

sur la marque.

TESTÉ SOUS 2 ANS
Un taux de panne de hors 

norme au bout de 6 mois en 
fonction de la catégorie, 

entraine la fin de vente de ses 
produits. Passé 2 ans 

(garantie légale), nous 
réévaluons ce taux. 

NOUVELLE MARQUE: EN TEST



3. AXES DE 
DEVELOPPEMENT

Comment allons-nous le 
développer, l’améliorer sur 

le long terme ?



3. AXES DE 
DEVELOPPEMENT

AMELIORER L’INDICE DE 
DURABILITE
Ceci est la première version de notre indice de 
durabilité, mais nous continuons de le développer et 
de l’améliorer pour qu’il devienne un critère de choix 
encore plus précis des produits.

UN INDICE EVOLUTIF

Notre indice de durabilité sera mis à jour tous les ans
en fonction des nouvelles données à prendre en 

compte. De ce fait, le temps nous permettra 
d’améliorer notre base de données et tendre vers un 

indice de plus en plus précis et affirmé.

INTEGRATION INDICE DE REPARABILITE ?
L’indice actuel évalue la durabilité de nos produits. 

Puisque nous souhaitons inscrire la réparabilité au cœur 
des préoccupation de nos clients, pourquoi ne pas 
étudier la création d’un indice de réparabilité ou
renseigner le coût moyen des pièces détachées ? 



CONCLUSION

NOTION DE DURABILITE
Selon nous, la durabilité est un engagement 

tripartite.

MARQUES
Produits écoconçus

Facilement réparables

DISTRIBUTEURS
Allonger la durée de vie 

des produits
Sélectionner les produits 

les plus durables

CONSOMMATEURS
Entretenir son produit

L’utiliser dans de bonnes 
conditions

1 2 3
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