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Obsolescence programmée 
Pourquoi il faut en sortir et comment 

 
Un appareil qui flanche juste après la fin de la garantie. Une machine qu’il faut 
remplacer en entier alors qu’une seule pièce ne fonctionne plus… A tort ou à 
raison, nous avons tous déjà eu le sentiment d'être victime de stratégies 
industrielles destinées à nous faire racheter un objet plus tôt que prévu. Des 
techniques peu éthiques qui, depuis les scandales des ampoules électriques 
dans les années 1930 et des bas nylons volontairement fragilisés dans les 
années 1940, sont connues du grand-public sous le terme d’ "obsolescence 
programmée". Ses effets négatifs les plus évidents sont les désagréments dus 
aux pannes régulières, mais aussi, bien entendu, tout ce que ce taux de 
remplacement artificiellement gonflé provoque comme pollution (fabrication, 
emballage, transport, déchets, …) et même comme inégalités sociales. 
 
Depuis l’été dernier, en France, une loi sanctionne ces abus : si elles sont 
prouvées, les pratiques industrielles destinées à réduire intentionnellement la 
durée de vie d’un produit pour en accélérer le remplacement sont désormais 
passibles de prison et d'une forte amende. Parallèlement, de plus en plus 
d’initiatives apparaissent pour contrer notre "culture du jetable" et inciter les 
fabricants (et leurs clients) à miser sur le durable. Une jeune Londonienne, par 
exemple, a récemment lancé une plateforme interneti ne référençant que des 
produits dont la durée de vie dépasse 20 ans, voire sont garantis à vie. Quelles 
sont les formes que peut prendre  l’obsolescence "programmée"? Les 
consommateurs en sont-ils uniquement victimes ou, aussi, complices par leur 
recherche effrénée du prix bas ? Pourquoi est-il souhaitable de lutter contre cette 
"économie du gaspillage" et, surtout, comment y parvenir ? 

 

Fragiliser les ampoules, une idée lumineuse ?  

Dans son documentaire "Prêt-à-jeter"ii, en 2010, Cosima Dannoritzer revient sur 
l’histoire de l’obsolescence programmée. Jusqu’au début du XXème siècle, les 
produits étaient conçus pour durer et être réparables le plus longtemps possible. 
Ce n’est qu’avec l’apparition de la production à la chaîne, la surproduction et le 
succès de la notion de "croissance" que la quantité d’objets vendus est devenue 
plus importante aux yeux des industriels que leur qualité. Pire: la qualité peut 
même devenir contre-productive, comme pour le fabricant des Crocs, ces sabots 
en plastique coloré, dont la solidité (et donc le taux de remplacement proche de 
zéro) a mené la marque au bord de la faillite en 2009iii, avant que son patron ne 
décide de se diversifier.  

C'est pour éviter ce cas de figure que, suite au crash boursier de 1929, l'agent 
immobilier new-yorkais Bernard London, écrit "L’obsolescence planifiée. Pour en 
finir avec la grande dépression" (1932). Pour faire fonctionner l’économie (et 
stimuler l’emploi), il préconise d’obliger les consommateurs à "rendre" les 
produits achetés avant qu’ils ne soient usés, afin qu’ils soient détruits par un 
organisme de l'Etat. L’idée n’est (heureusement) pas retenue par le 
gouvernement américain. Des industriels, par contre, ont déjà compris que 
fabriquer un produit trop solide nuit aux affaires.  

Entre 1924 et 1939, le cartel international Phoebus, regroupant les fabricants 
d’ampoules (Philips, Osram, General Electrics,…) réduit ainsi délibérément la 
durée de vie de ses produits de 2500h à 1000 h en moyenne. Mais ce n'est pas 
la seule forme de non-durabilité planifiée.  
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Dans un rapport de 2010iv, le Centre européen de la Consommation (CSE) énumère les nombreux types 
d'obsolescence programmée dont nous sommes victimes. En voici les plus courants.  
 
L'obsolescence par défaut fonctionnel: quand une seule pièce défaillante rend obligatoire le 
remplacement de tout l'appareil, notamment parce que les pièces sont assemblées de façon à ce que la 
réparation coûte plus cher que l'achat neuf. A moins que les pièces détachées ne soient tout simplement 
pas disponibles ou hors de prix. C'est l'exemple typique de la "cruche" en verre cassée de la cafetière à 
filtre qui n'est pas vendue séparément ou, plus récemment, de la batterie (soudée) de l'iPod qui ne durait 
que 18 mois en moyenne.1 
 
L'obsolescence par notification: fin des années 2000, l'affaire des puces intelligentes placées dans les 
imprimantes pour comptabiliser le nombre de copies et bloquer l'appareil au bout d'un nombre 
prédéterminé de copies a fait grand bruit.  

L'obsolescence indirecte: elle survient quand les accessoires nécessaires pour faire fonctionner un 
appareil ne sont plus disponibles. C'est l'exemple des chargeurs de téléphones portables non compatibles. 
En informatique, ce phénomène survient quand un produit n'est plus compatible avec les versions 
ultérieures d'un logiciel.  

L'obsolescence psychologique ou culturelle: il s'agit de faire succomber le consommateur aux sirènes 
du marketing et aux effets de mode. Son meilleur "théoricien" était le designer américain Steven Brooks, 
qui considérait qu'il "(faut) inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, 
un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire"v. Le consommateur participe donc à cette 
valse incessante du remplacement d'objets en état de marche.  

La faute aux consommateurs?  

Le consommateur ne se rend-il pas également complice de cette non-durabilité généralisée par sa 
poursuite effrénée du prix le plus bas? A cette question, posée dans une émission du "Téléphone sonne" 
sur France Inter, fin mars 2015vi, Phillipe Moati, professeur d'économie et co-fondateur de l'Observatoire 
société et consommation répondait: "Oui et non. Dans nos enquêtes, on voit que les consommateurs ont le 
souci d’acheter des produits de qualité, qui durent, sûrs (…) De l’autre côté, dans les magasins, ils vont 
vers les prix bas. (...) Donc, un chantier important est d'objectiver la qualité, pour que le consommateur ait 
la quasi-certitude qu’en payant plus cher, il y aura une meilleure qualité." Cela pourrait passer par un label 
"produit longue durée", estime le Comité économique et social européen (CESE). Fin mars 2016, il a publié 
une étude menée (notamment en Belgique) montrant que pour les produits étudiés, du jeans à la machine 
à laver en passant par le smartphone, les ventes augmentent en moyenne de 56% quand apparaît un label 
"longue durée de vie".vii  

Une part des consommateurs est donc prête à payer plus cher pour un produit qui dure longtemps. Mais 
encore faut-il en avoir les moyens! Car, comme le rappelle le manifeste de Halte à l'Obsolescence 
Programmée (HOP): "actuellement, les ménages modestes subissent une double peine: des biens de 
mauvaise qualité à renouveler souvent". Donc, en plus d'être polluante et grande consommatrice de 
ressources non renouvelables, cette pratique serait, selon HOP, "antisociale". "Non seulement les produits 
de moins bonne qualité sont réservés aux plus démunis, mais ces derniers doivent en racheter plus 
souvent et donc perdent en pouvoir d'achat sur le long terme."viii  

Souvent avancé, l'argument de la création d'emplois grâce à l'obsolescence programmée ne tient pas la 
route dans notre économie globalisée. En effet, celle-ci est "presque stérile en matière d'emplois en 
Europe"ix principalement parce qu'elle favorise les emplois délocalisés, souvent dans des conditions de 

                                                           
1 Une action en recours collectif (class action) lancée aux Etats-Unis a obligé Apple à proposer des batteries de 

remplacement via son service après-vente. Pourtant, très récemment, la marque à la pomme a une nouvelle fois été 
attaquée en justice dans le cadre de la fameuse "erreur 53". En bref: si un utilisateur de l'iPhone 6 et 6S, (sous iOS 9) 
avait fait réparer sa touche d'identification par empreinte digitale par un technicien non agréé par Apple, le 
smartphone devenait de facto inutilisable. Les avocats de clients lésés réclament 5 millions de dollars de dommages 
et intérêts et la levée de la limitation logicielle à l'origine de l'erreur 53. 
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travail inacceptables. Par contre, le secteur de l'entretien et de la réparation d'objets plus durables2 serait, 
lui, porteur d'emplois pérennes et non délocalisables à l'avenir.   

Quelles alternatives?  

Récemment, la presse a parlé de Tara Button, la fondatrice du site BuyMeOnce.com (Ne m’achetez qu’une 
fois) qui, en regardant sa cocotte Le Creuset "garantie à vie", a eu l’idée de répertorier des produits très 
durables. Un principe déjà proposé en France par le site garantie5ans.com. Depuis plus de vingt ans, la 
marque américaine d'équipements sportifs Patagonia donne à ses clients des conseils (entretien, auto-
réparation) pour faire "durer éternellement" ses produits et a mis en place un système de réparation et de 
recyclage garanti 100 ans… Signe que les temps changent: Warner Philips, descendant d'un membre du 
fameux cartel Phoebus, propose désormais des ampoules (Lemnis Lighting) faites pour durer 25 ans en 
moyenne. Dans le secteur des Smartphones, pourtant hautement "obsolescent", on notera l'initiative 
Fairphonex, un Smartphone entièrement réparable par le client. Les pièces détachées sont vendues à un 
prix raisonnable et l'entreprise s'engage à ce que l'appareil soit "évolutif": si une nouvelle technologie plus 
performante arrive sur le marché, elle pourra être installée, sous forme de module à visser dans l'appareil, 
par l'utilisateur lui-même.  

Si ce genre d'offres reste marginal, la demande existe. Et elle serait grandissante. Selon l'économiste 
Philippe Moati, un Français sur deux veut consommer "mieux" et un sur quatre est prêt à "consommer 
moins pour consommer mieux". "Lutter contre la surconsommation", "faire un geste pour l'environnement", 
sont certains des arguments avancés par les 60 % de Français qui se disent déjà "significativement 
engagés dans de nouvelles manières de consommer". Le marché de l'occasion, notamment, explose en 
Europe. On compte aussi des dizaines de RepairCafés en Belgique, où des bricoleurs se proposent de 
réparer gratuitement les objets défectueux de leurs concitoyens.xi  

Comment en sortir?  

Parmi les membres de l'Union européenne, des élus belges ont été les premiers à soulever la question de 
l'obsolescence programmée: d'abord des sénateurs socialistes en 2011, puis des députés écologistes en 
2012. Pourtant, à ce jour, aucun texte légal belge ne traite spécifiquement de cette question. Quelles sont 
les pistes à explorer pour avancer?  

L'interdiction. Depuis l'été 2015, l'obsolescence programmée est passible en France de deux ans de 
prison, 300.000 € d'amende ou 5 % du chiffre d'affaire annuel moyen.xii Le hic: c'est au consommateur de 
prouver l'intentionnalité de la défectuosité précoce. Or, "c'est mission impossible!", affirmait sur France 
Interxiii Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles de l'association de consommateurs française 
UFC-Que Choisir. "Même nos ingénieurs n’y sont pas parvenus, lors de nos tests." C'est pourquoi il plaide 
pour que le caractère "intentionnel" de l'obsolescence soit retiré de la définition légale.  

Afficher la durée de vie. Comme d'autres, l'association de consommateurs belges Test-Achats plaide 
pour qu'une durée de vie minimale soit mentionnée sur le produit. Elle pousserait les constructeurs à 
améliorer la durabilité, la réparabilité et l'évolutivité des appareils pour faire jouer la concurrence.  "Des 
pièces détachées distinctes doivent en outre être disponibles pour l’ensemble des consommateurs, à un 
prix raisonnable et ce, pour un nombre raisonnable d’années après l’achat."xiv Cela pourrait également être 
exigé pour les services après-vente, notamment en matière d'informatique.  

Allonger la garantie légale. C'est une autre exigence de Test-Achats: qu'elle soit portée de deux à cinq 
ans. En France, certains (comme Philippe Moati), plaident même pour un allongement de cette garantie à 
10 ans. Le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Kris Peeters, a annoncé fin 2015 son 
intention d'examiner cette piste. . Idéalement, ce débat devrait être mené au niveau européen, afin de ne 
pas pénaliser économiquement un Etat membre "courageux" en la matière par rapport à ses voisins.  

Recyclage à charge du fabricant. Le Conseil économique et social européen (CESE) préconise 
également la prise en charge par les producteurs du coût du recyclage de leurs produits si leur durée est 
inférieure à cinq ans.xv De quoi encourager les fabricants à construire "solide".  

                                                           
2
 Seulement 44 % des appareils électroniques sont réparés, à l'heure actuelle, selon 

www.consoglobe.com/obsolescence-programmee-appareils-cg. 
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Un observatoire européen de l'obsolescence programmée. C'est également une proposition du 
CESExvi: cet organisme pourrait recueillir des plaintes, coordonner les initiatives sur le sujet et informer les 
consommateurs.   

Une Commission (belge) de prévention de l'obsolescence programmée. En 2012, des députés Ecolo 
ont fait deux propositions de loixviicontenant plusieurs pistes, dont la création d'un organisme ayant pour 
mission d'émettre des avis sur les politiques à mener, d'organiser la concertation entre les acteurs et de 
mener des campagnes d'information. Ces propositions de loi n'ont pas été adoptées sous la précédente 
législature, mais vont être ramenées (dans une version actualisée) sur le tapis par les Ecolo dans les 
prochains mois, selon Jean-Marc Nollet, co-chef de groupe Ecolo/Groen.xviii 

Et si c'était le modèle économique qu'il fallait changer? 

"L’obsolescence programmée est le symbole d'un problème plus global: celui d'une société du gaspillage, 
basée sur un modèle linéaire productiviste et consumériste non soutenable", résume le manifeste de Halte 
à l'Obsolescence Programmée, qui propose de "faire émerger un modèle économique alternatif écologique 
et social". Nous abordons ici brièvement trois modèles économiques durables qui commencent à faire leur 
nid dans nos habitudes.  

L'économie circulaire. L'idée est de sortir du modèle linéaire pour entrer dans une boucle où les déchets 
des uns deviennent les ressources des autres: recyclage, seconde-main, etc. Selon une étude de la 
fondation Ellen MacArthur, l'économie circulaire permettrait de réaliser jusqu'à 515 milliards d'euros 
d'économies en Europe.xix 

L'économie de fonctionnalité. Le principe: ne plus acheter des produits, mais louer des services dont les 
produits associés sont la propriété du prestataire. Votre fournisseur internet a, par exemple, tout intérêt à 
ce que la box ADSL que vous lui louez fonctionne le mieux et le plus longtemps possible.  

L'éco-conception. Elle considère toutes les étapes du cycle de vie d'un produit (fabrication, distribution, 
utilisation, valorisation finale) de manière à limiter les impacts du produit sur l'environnement.xx 

On le voit, le sujet de l'obsolescence est une porte d'entrée très concrète pour aborder l'impasse dans 
laquelle se retrouve une société enfermée dans un modèle économique linéaire et productiviste. La crise 
de confiance entre industriels et clients, la question brûlante du gaspillage et des déchets, ainsi que celles 
des inégalités sociales et du chômage nous obligent à interroger notre façon de consommer. 
Heureusement, d'autres modèles existent, qui sont en train d'être explorés (parfois avec succès) par des 
"pionniers" aux quatre coins du monde. Reste à voir si une ou plusieurs de ces pistes parviendront un jour 
à s'imposer et à rendre nos habitudes de consommation actuelles… obsolètes.  

Maïder Dechamps,rédactrice adjointe à Plein Soleil 
ACRF -  Femmes en milieu rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
i
 www.buymeonce.com.  
ii
 www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg 
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iv
 www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-
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v
 http://mam.org/collection/archives/brooks/bio.php 

vi
 www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-lobsolescence-programmee-des-objets-mythe-ou-realite 

vii
https://m.lecho.be/economie_politique_belgique_general/Le_consommateur_pret_pour_un_label_contre_l_obsolesc

ence.9749346.art 
viii

 www.halteobsolescence.org/a-propos/#manifeste 
ix
 www.eesc.europa.eu/resources/docs/dp-obsolescence-programmee-fr.doc 

x
 www.fairphone.com/ 

xi
 www.repaircafe.be/fr/ 

xii
 www.huffingtonpost.fr/2015/09/03/story_n_8081544.html 

xiii
 www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-lobsolescence-programmee-des-objets-mythe-ou-realite 

xiv
 www.test-achats.be/nt/nc/en-direct/obsolescence-programmee-ce-n-est-pas-nouveau 

xv
 www.eesc.europa.eu/resources/docs/dp-obsolescence-programmee-fr.doc 

xvi
 https://webapi.eesc.europa.eu/.../ces1904-2013_00_00_tra_ac_fr.doc 

xvii
 www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/2060/53K2060001.pdf et www.lachambre.be/flwb/pdf/53/2061/53k2061001.pdf 

xviii
 Mail envoyé à l'auteure le 5 avril 2016.  

xix
 Estimation de la Fondation Ellen MacArthur dans son analyse "Vers une économie circulaire : opportunités pour le 

secteur des biens de consommation". 
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 http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/je-minforme/la-prevention-des-dechets/eco-conception.html 


