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Murfy : Etude des pannes du gros électroménager 
Plus d’une panne sur deux concerne un appareil de moins de 5 ans ! 

 
 
A l’approche de la Semaine Européenne du Développement durable, Murfy, start-up de l’économie circulaire 
et experte de la réparation de gros électroménager à domicile, présente aujourd’hui son étude inédite sur 
les pannes rencontrées par les gros appareils électroménagers (lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle). 
Cette étude révèle notamment que 54% des gros appareils électroménagers tombent en panne avant leur 
cinquième année d’utilisation !  
 
 
« Si l’analyse des données collectées confirme clairement les fortes disparités de durée de vie des appareils 
électroménagers en fonction de leur marque, un constat s’impose pour tous : les pannes toucheront tous les 
consommateurs à un moment ou l’autre. Et alors que 80% des pannes du gros électroménager sont réparables 
à un prix raisonnable, la majorité des Français jette leurs appareils découragés par les délais d’intervention et 
les coûts des réparations pratiqués par les grands distributeurs du secteur. Dans ce contexte, le projet de loi sur 
l’économie circulaire qui prévoit la mise en place d’un indice de réparabilité devrait redistribuer un peu les 
cartes » déclare Guy Pezaku, CEO de Murfy.  
 
 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
La présente étude est établie sur la base des questionnaires d’aide au diagnostic de Murfy disponible sur son site Internet 
à l’adresse : https://murfy.fr/product-selection. Elle synthétise plus de 6500 questionnaires remplis entre septembre 2018 
et avril 2019 par des particuliers français ayant rencontré une panne de leur électroménager.   
 

 
 

 
Plus d’une panne sur deux concerne un appareil de 
moins de 5 ans  
 

En moyenne, 54% des appareils électroménagers qui tombent en panne ont moins 
de 5 ans, c’est le principal enseignement qui ressort des données collectées sur le 
site Murfy.  
 

Sans surprise, le taux de pannes avant 5 ans des fabricants ‘généralistes’ est 
beaucoup plus important que le taux de pannes des acteurs spécialisés en gros 
électroménager avec notamment un multiple de 2 entre le premier et le dernier 
du classement. Pour autant, force est de constater que la marque la plus fiable du 
marché enregistre tout de même le taux de 38% de panne avant 5 ans... 
  

Fabricants 
Panne < 

5ans 

Miele 38% 

Siemens 45% 

Brandt 47% 

Whirlpool 51% 

Autres marques 52% 

Bosch 54% 

Indesit 56% 

Candy 57% 

LG 67% 

Proline 67% 

Samsung 80% 

Total général 54% 

https://murfy.fr/reparation
https://murfy.fr/product-selection
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Plus d’une panne sur quatre concerne un 
appareil dont la garantie vient de s’arrêter … 
 

L’analyse du détail de la durabilité avant la première panne fait 
ressortir que seuls 15 % des appareils tombent en panne durant leur 
période de garantie (moins de 2ans). 
 
En revanche, il est à noter que plus d’un gros appareil 
électroménager sur quatre tombe en panne dans les deux ans qui 
suivent la fin de sa garantie…   
 
 

 
 
 

De forte disparités en fonction de 
l’utilisation des appareils 
Toutes marques confondues, l’analyse du nombre de 
cycles avant la première panne permet d’établir une 
moyenne globale de 872 cycles.  
 
Dans le détail cependant, on peut constater que les 
appareils des deux fabricants les plus fiables enregistrent 
leurs premières pannes avec plus de 50% de cycles en plus 
par rapport aux deux marques les moins fiables.  
 

 
 

 
 
LES PANNES LES PLUS FREQUEMENT RENCONTREES  
SUR LE GROS ELECTROMENAGER 
 

L’étude des pannes enregistrées sur le gros électroménager 
par Murfy montre qu’un des problèmes récurrents à tous 
les types appareils est : une perte d’efficacité (linge ou 
vaisselle mal lavée ou séché.e.). Au total, 1013 appareils ont 
été concernés par ce type de symptôme soit 15 % du parc.    

 
Autre fait marquant, le lave-linge et le lave-vaisselle 
présentent deux pannes communes, à savoir :  
- le problème de vidange pour 1038 appareils ( 559 Lave-

linges ; 479 lave-vaisselles) soit 15 % du parc  
- un problème de démarrage pour 1153 appareils (516 

lave-linges, 476 lave-vaisselles). Ce problème est 
également fréquemment rencontré par les détenteurs 
d’un sèche-linge : 161 appareils. 
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Top 3 des pannes rencontrées sur le 
lave-linge 
Les détenteurs d’un lave-linge ont de forte chance d’être 
confrontés à un problème de vidange. C’est en effet l’une 
des pannes les plus courantes rencontrées par les 
consommateurs. Elle concerne 559 appareils sur les 2887 
passés au crible.  Les problèmes de démarrage sont la 
deuxième cause de consultation avec 516 appareils 
concernés. Enfin, à la troisième place des symptômes les 
plus courant figurent les problèmes liés au bruit ou au 
vibration anormales pour 439 lave-linges du panel.  

 
 
 

Top 3 des pannes rencontrées sur le lave-
vaisselle 
Vous avez rempli votre lave-vaisselle, déposé la dose nécessaire de 
produit et lancé le cycle de lavage. Pourtant, une fois finie, un 
constat : votre vaisselle n’est pas propre, votre lave-vaisselle ne 
lave pas ou plus. Ce problème de fonctionnement se trouve à la 
première place des pannes les plus courantes avec 443 appareils 
ne remplissant plus leur fonction principale. A la seconde place, 
nous retrouvons le problème de vidange pour 338 appareils suivi 
des problèmes de démarrage qui concernent 314 lave-vaisselles. 

 
 

 
 
 

Top 3 des pannes rencontrées sur le 
sèche-linge 
Un linge encore humide après un cycle de séchage constitue 
la première panne déclarée par le panel Murfy. 262 
appareils ne remplissaient plus leur fonction. Vient en 
seconde position de ce top 3, les problèmes de démarrage 
(161 appareils). Enfin le top 3 est constitué de problèmes 
divers tels des voyants du sèche-linge qui ne sont pas 
allumés, un programme qui ne démarre pas... un méli-mélo 
de pannes divers non catégorisables qui constitue la 
troisième cause de consultation.  
 
 

 
 
 
 

131

262

161

Autre Linge pas sec Ne démarre pas

439

516

559

Bruit ou
vibrantion
anormales

Ne démarre pas Problème de
vidange

400 450 500 550 600

Ne lave pas

Problème de
vidange

Ne démarre pas



Communiqué de presse 
Paris, le 28 mai 2019 

 

 

L’ENTRETIEN, UN GAGE DE DURABILITE ! 

Ce panorama général des symptômes les plus courants ne doit pas faire oublier que tout peut varier en fonction 
de la fréquence d’utilisation et de l’âge de l’électroménager et que l’influence de la qualité de l’appareil joue 
bien évidemment sur la performance et la résistance du bien.  
 

Toutefois, si la qualité de l’appareil est essentielle pour assurer sa durabilité, rappelons que l’entretien est 
également une des clés de l’allongement de la durée de vie de son gros électroménager. Et, oui, le manque 
d’entretien reste une cause majeure des pannes rencontrées. D’ailleurs, si chaque année 28 millions 
d'appareils sont concernés par une panne, 60% des pannes pourraient être évitées, la plupart étant dues à 
l’obstruction des machines liée à un manque d’entretien. 
 

Dans ce contexte, voici 3 astuces Murfy pour prendre soin de ses appareils, allonger leur durée de vie et lutter 
contre le gaspillage. 

 

ASTUCE #1 : L’ETAPE DU NETTOYAGE  
Que ce soit pour le lave-linge, le sèche-linge ou encore le lave-vaisselle, il est important d’effectuer 
régulièrement des nettoyages complets. Au moins une fois par mois, filtres, bras de lavage, réservoirs doivent 
être rincés, vidés et chiffonnés. Ces gestes simples et accessibles permettent aux particuliers de conserver la 
performance de leurs biens électroménagers et de s’assurer que rien n’est obstrué.  
Par exemple, l’accumulation de résidus tels que cheveux, textile et même pièces de monnaie est à l’origine des 
pannes les plus fréquentes sur les machines à laver.  

 
ASTUCE #2 : LE LAVAGE A VIDE  
Pour le lave-linge, afin d’enlever calcaire et bactéries, il est recommandé de faire un cycle chaud (75°/90°) à vide 
avec du vinaigre blanc pur, à déposer soit dans le bac à lessive soit directement dans le tambour.  
Pour le lave-vaisselle, il faut attendre que la machine se remplisse.  
Exit donc les produits détergents (poudre, pastille ou liquide), pensez vinaigre blanc : c’est 100% naturel, écologique 
et bon marché ! Une astuce à effectuer au moins deux fois par an. Attention toutefois, pour les lave-vaisselles récents 
qui sont dotés de joints qui ne supportent pas le vinaigre. La prudence est alors de mise. 
 

ASTUCE #3 : JUSTE DOSE ET CONSEILS ECOLO 
Dernière recommandation concernant son lave-linge : en diluant sa lessive avec de l’eau, on évite qu’elle ne colle 
sur les parois du tiroir et abime à terme les pièces. Attention également à ne pas surcharger son appareil. Pour 
jauger, une main doit pouvoir passer entre le linge et le tambour. 
Enfin, quelques petits conseils écolo Murfy : 

✓ Eviter les lingettes décolorantes, déchets inutiles qui se coincent souvent dans les pompes 

✓ Pensez balles de lavages et balles de séchage qui permettent d’utiliser moins de lessive et de faire des 
économies d’énergie car le linge se lave et sèche mieux. 

✓ Ne pas laver trop chaud, souvent 30° suffit amplement et ça consomme moins d’énergie ! 

 
 

A propos de Murfy :  
Créée en juillet 2018, Murfy.fr propose un service de dépannage et de réparation d’électroménager pour les particuliers. 
La start-up propose des tarifs transparents, des délais courts, un service client de qualité et la mise à disposition de 
tutoriels pour l'auto-réparation à domicile. De quoi répondre aux besoins des différents consommateurs souhaitant 
réparer leurs appareils électroménagers. A ce jour, ce sont 1 500 réparations qui ont été réalisées depuis son lancement. 
https://murfy.fr/ 
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