
 

DGCCRF-DECEMBRE 2022 1 

 

 

 

 

 

‐



 

DGCCRF-DECEMBRE 2022 2 

 

 

                                                 
1 « High-Definition Multimedia Interface » (en 

français «Interface Multimédia Haute Définition ») : 

 

interface audio/vidéo numérique permettant de transmettre 
des flux chiffrés de données vidéo audio. 

Quelques données chiffrées  
 
La part des ménages équipés 
d’une tablette tactile est passée de 
2% en 2011 à 42% en 2017 et celle 
des ménages équipés en 
ordinateur portable ou 
ultraportable de 48% à 62%. 
(Insee : L'économie et la société à l'ère 

du numérique Édition 2019) 
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L’indice de réparabilité  

 
La loi du 10 février 2020 de lutte contre le 
gaspillage et pour l’économie circulaire, a 
instauré une obligation d’information des 
consommateurs sur le niveau de 
réparabilité des produits électriques et 
électroniques (article L. 541-9-2 du code de 
l’environnement), au moyen de l’affichage 
d’un indice de réparabilité constitué d’une 

note sur 10. Cet indice concerne les 
catégories suivantes : lave-linge à hublot, 
smartphones, ordinateurs portables, 
téléviseurs, tondeuses à gazon électriques, 
aspirateurs filaires et non filaires ménagers, 
aspirateurs robots ménagers, lave-linge 
« top », lave-vaisselle et nettoyeurs haute 
pression.  
Il doit être affiché en rayon pour la vente en 
magasin et sur la page de présentation de 
l’équipement pour la vente en ligne.  
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15246
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15246
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221271/#LEGISCTA000044142621
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221295/#LEGISCTA000032226919
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221365/#LEGISCTA000032226844
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006441924/1804-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000041554945&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200504
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000042584199?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000042584643
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000041554872/?anchor=LEGIARTI000041555848#LEGIARTI000041555848
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000045061016?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGISCTA000045061016#LEGISCTA000045061016
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000045061016?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGISCTA000045061016#LEGISCTA000045061016
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/tout-savoir-sur-les-garanties.pdf
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Un conseil : restez vigilant !  
 

Initié ou non, restez vigilant face aux annonces 
alléchantes et vérifiez soigneusement que les 
produits que l'on vous vend sont bien ceux dont 
la publicité vante les mérites ! N'oubliez pas que 
votre première garantie est la mention explicite 
des références correctes sur la facture. 
Conservez également les documents 
publicitaires.  
 
Les professionnels qui proposent des produits 
ou des services sur internet sont soumis à 
certaines obligations d'information à l'égard des 
consommateurs, concernant en particulier 
l’identification du vendeur, les caractéristiques 
du produit proposé et les garanties. L’attention 
donnée à ces informations peut permettre 
d’éviter l’achat de produits douteux, tels que des 
contrefaçons, et/ou de se retrouver sans 
recours en cas de problème. 

 


