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Introduction
Définition	de	l	’obsolescence	programmée
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L’obsolescence	programmée	est	une	stratégie	visant	à	réduire	la	durée	de	vie	d’un	
produit	pour	augmenter	son	taux	de	remplacement	et	provoquer	un	nouvel	achat	
prématuré.



Introduction
Les	différentes formes d’obsolescence programmée
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Dénomination Définition

L’obsolescence	par	incompatibilité Rendre inutile un produit par le fait qu’il n’est plus compatible
avec des versions ultérieures (logiciels).

L’obsolescence	indirecte Rendre les produits obsolètes alors qu’ils sont fonctionnels
(arrêts de production des pièces détachées).

L’obsolescence	par	péremption Réduire la durée de vie des produits en indiquant des dates
plus courtes alors qu’ils sont encore consommables.

L’obsolescence	esthétique Pousser le client à trouver un objet vieux ou démodé.

L’obsolescence	écologique Résultante du désir d’une consommation plus éthique car
moins néfaste pour l’écologie (prime à la casse).



Introduction
Historique
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1932 Dans son livre « Ending the Depression Through Planned Obsolescence », Bernard London,
promoteur américain, défend le concept d’une obsolescence légale imposée par le
gouvernement pour les biens de consommation afin de stimuler et maintenir la consommation.

1942 Joseph Schumpeter, un des grands économistes du siècle dernier, décrit le phénomène de
« destruction créatrice » en présentant l’innovation comme à la fois source de croissance et
facteur de crise.

Années	50 Le designer industriel Brooks Steven popularise l’obsolescence programmée à travers son design.

1960 Le journaliste Vance Packard est l’un des premiers à alerter sur les problématiques éthiques de
l’obsolescence programmée dans son livre « The Waste Makers ». Les dérives suivantes sont
dénoncées : la surproduction de déchets, la dépendance à la dette et la déconnexion sociale des
individus.

Années	2000 L’obsolescence programmée devient un enjeu sociétal majeur au carrefour du droit des
consommateurs et de la protection de l’environnement.



Introduction
Exemples

Le délai moyen de renouvellement d'un téléphone portable en France est de 18
mois (TNS Sofres 2006), alors qu'il pourrait potentiellement fonctionner dix ans
hors batteries (Ademe 2012).
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40 % au moins des appareils électroménagers sont remplacés alors qu'ils sont
encore en état de fonctionner ou seraient réparables (TNS Sofres et Gifam 2011).

Le «cartel Phoebus» : en 1924 alors que les ampoules électriques tiennent en
moyenne 2 500 heures, les fabricants limitent leur existence à 1 000 heures.



Introduction
Définition	de	la	problématique
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Initialement perçue comme un moyen de favoriser la croissance économique et la productivité,
l’obsolescence programmée tend aujourd’hui à être dénoncée comme préjudiciable sur le plan
écologique (accumulation des déchets, surproduction) et humains (aliénation aux objets et à la société
de consommation).

Aujourd’hui encore, l’obsolescence programmée fait l’objet de débats entre ceux qui estiment qu’elle
est la conséquence logique de l’innovation et du progrès technique et les associations de
consommateurs et de protection de l’environnement.

Quelles ont été et quelles sont les actions de lobbying menées par les industriels, associations, et
institutions concernant l’obsolescence programmée ? Pour quels résultats et avec quelles
perspectives ?



I.	Une	prise	de	conscience	récente	par	la	sphère	politique
A.	Une	initiative	européenne	:	genèse	et	portée

• Point de départ : Le Comité économique et social européen
(CESE).

• Quid ? Il assure la représentation des différentes composantes à
caractère économique et social de la société civile organisée.
C’est un organe institutionnel consultatif, institué par le traité de
Rome en 1957 qui constitue le lieu de représentation et de débat
de la société civile organisée et constitue un interlocuteur
privilégié entre cette dernière et les institutions de l'Union
européenne.
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Historique	de	l’avis	d’initiative

• 14 février 2013 : le CESE décide d’élaborer un avis d’initiative
intitulé «Pour une consommation plus durable: la durée de vie
des produits de l'industrie et l'information du consommateur au
service d'une confiance retrouvée» sous l’impulsion de T. Libaert.

• 17 octobre 2013 : vote en séance plénière de l’avis du CESE qui
devint le premier texte européen sur le sujet de l’obsolescence
programmée adopté par une quasi-unanimité (178 voix pour, 1
contre et 5 abstentions).
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Portée	immédiate	de	l’avis	d’initiative

• 6 mars 2014 : publication de l’avis au JO de l’Union européenne
avec notamment des mesures prônant l’interdiction des cas les
plus flagrants de l’obsolescence programmée, demandant
l’affichage de la durée de vie, l’extension des garanties, et
encourageant la création d’un observatoire européen.

• 26 mars 2014 : Gilles Pargneaux, député européen socialiste
(S&D), utilise cet avis pour une question écrite au commissaire
européen au marché intérieur, Michel Barnier.
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Portée	de	l’avis	d’initiative	(CESE,	Parlement	européen,	Commission	
européenne)

• 17 octobre 2014 : table ronde organisée par le CESE pour profiter
de l’engouement autour de l’avis d’initiative sur l’obsolescence
programmée.

• 2e semestre 2015 : le CESE commande une étude sur la durabilité
des produits + lobbying pour l’inscription du sujet dans la feuille
de route européenne pour l’année 2016.
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Portée	de	l’avis	d’initiative	(CESE,	Parlement	européen,	Commission	
européenne)

• 4 novembre 2015 : Franz Obermayr, député européen autrichien (ENL),
propose une résolution du Parlement européen sur la protection des
consommateurs européens cotre l'obsolescence programmée.

• 2 décembre 2015 : la Commission européenne adopte une communication
« Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de
l’économie circulaire » qui prévoit un éventuel programme d’essai contre
l’obsolescence programmée pour 2018.

• mars 2016 : publication par le CESE d’une étude « Les effets de l’affichage de la
durée d’utilisation des produits » montrant un impact significatif de
l’obsolescence programmée sur le choix des consommateurs.
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Enseignements	pour	le	lobbying

• Importance du choix du rapporteur : Thierry Libaert =
personnalité engagée, expert dans un domaine, bon
communicant pour faire vivre les idées.

• Importance de l’organe du débat : le CESE permet la rencontre de
la société civile et de la sphère politique, alimente le débat
européen et alerte les organes politiques nationaux (essaimage
des bonnes pratiques).
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I.	Un	projet d’émergence récente et	d’initiative politique
B.	La	multiplication	des	initiatives	nationales
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Des	prémices	isolés	mais	symptomatiques	d’un	changement	des	mentalités

• 18 Mars 2013 : Dépôt d’un projet de loi au Sénat par Jean-Vincent Placé, alors Sénateur de
l’Essonne et président du groupe Europe-Écologie-Les-Verts. Ce projet de loi donnera lieu à
un débat parlementaire quelques semaines plus tard (Avril 2013). Sept mesures sont ainsi
présentées dont deux mesures phares:

- Définition d’un cadre juridique précis avec sanctions pour parer sa violation et
recours attribués aux consommateurs.

- Extension de la durée légale de garantie de conformité de 2 (selon les articles
L211-1 et suivants du Code de la consommation) à 5 ans.

• 22 Octobre 2014 : Dépôt d’une nouvelle proposition à l’Assemblée Nationale à l’initiative
d’un groupe de députés UMP.



Un	premier	pas	en faveur de	la	protection	du	consommateur

La	loi	relative	à	la	consommation	du	18	Mars	2014,	dite	loi	
Hamon

Sans pour autant traiter directement du phénomène, la loi Hamon
apporte une première réponse législative pour lutter contre
l’obsolescence programmée.
Quelques dispositions parmi les plus marquantes:

- Allongement de la durée de présomption d’existence du défaut de
conformité, passant ainsi de 6 mois à deux ans. Possibilité est ainsi faite
au consommateur de se prévaloir de la garantie légale de conformité
prévue par le Code de la consommation sans avoir à prouver un défaut
fonctionnel.

- Obligation pour les fabricants et les importateurs d’indiquer la durée
pendant laquelle des pièces de rechange seront disponibles (si
existantes).

- Obligation pour les fabricants et les importateurs de satisfaire à leur
engagement quant à la fourniture des pièces de rechange dans les deux
mois suivant la demande.



L’introduction du	délit d’obsolescence programmée

La	loi	sur	la	transition	énergétique	du	17	Août	2015

Après une brève définition de la notion, l’article 99 de la loi prévoit
une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 €
d’amende (susceptible d’être portée à 5% du chiffre d’affaires
moyen évalué sur les trois derniers exercices) pour tout
fabricant/importateur se rendant coupable du délit d’obsolescence
programmée.



Un	sujet au	coeur des	débats politiques du	moment

Une actualité « consultative » et associative

>Mai 2015: Publication d’un avis par le Conseil National de la Consommation
> Août 2015: Création de l’association « Halte à l’obsolescence programmée »

Une actualité parlementaire

> Janvier 2016: Adoption par l’Assemblée nationale d’une résolution européenne relative
au cycle de vie des produits

Une actualité gouvernementale

> Présidentielles 2017: L’obsolescence programmée devient un point de campagne à part
entière (J.L Mélenchon, Y. Jadot mais aussi et surtout B. Hamon l’ayant intégré à leur
programme).



II.	Lobbying	et	mobilisation des	parties	prenantes
A.	Le	lobby	industriel face	à l’obsolescence programmée

Principaux lobbies		de	l’électroménager et	des	appareils électroniques en	France:

Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils
d’Equipement Ménager.

Syndicat des	industriels de	matériels audiovisuels électroniques.

Le Cartel Phoebus (1924): lobby pionnier et emblématique de
l’obsolescence programmée.
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1. Le	mythe	de	l’obsolescence	programmée	pour	les	syndicats	industriels

Arguments avancés par le GIFAM et le SIMAVELEC:
- “C’est avant tout un problème médiatique”.
- Problème de concurrence: ce serait les concurrents qui décortiqueraient le produit pour en trouver les failles les

premiers.
- “Le Mythe de l’obsolescence programmée persiste et nuit au réflexe réparation. »

Stratégie de lobbying déployée:
- Site internet: informations, chiffres, communiqués

de presse.
- Communication et relations publiques dans la presse

comme Le Monde.
- Etudes chiffrées avec TNS Sofres sur la durée de vie

des appareils électroménagers.
- Arguments appuyés dans les Média : documentaire

Arte (février 2011).
- Réseaux sociaux – Twitter.

18



Extrait de	l’étude TNS	Sofres GIFAM	- 2011
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2.	A	l’inverse,	quelques	industriels	se	convertissent	à	la	lutte	contre	
l’obsolescence	programmée

Prise	de	conscience	progressive	par	certains	industriels
• - Nouvelle	Stratégie	et	changement	d’image	chez	Seb qui	se	tourne	vers	la	

réparabilité du	petit	électroménager	et	étend	sa	garantie	à	10	ans.	
• Mise	en	place	de	partenariats	avec	l’ADEME	pour	mettre	en	œuvre	cette	politique	
(ex: impression 3D des pièces détachées)

“Changer	n’est	pas	une	révolution,	c’est	une	obligation: nous	entrons	actuellement	dans	un	modèle	
qui	doit	prendre	en	compte	l’économie	circulaire,	le	local	et	des	modèles	économiques	différents.”		-

Pierre	BLANC,	DG	de	Malongo
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Changement de	stratégie de	ces industriels

- “Obsolescence déprogrammée” : revendique une transparence dans
l’élaboration des produits, un accompagnement dans sa fin de vie ainsi
que toute une stratégie de long terme qui poserait un frein à la
consommation frénétique.

- Dépenses conséquentes en R&D pour augmenter la durée de vie
(Ex: +20% par an chez Dyson, 5 millions d’investissement chez
Malongo, etc)

- “Lean engineering”:
- Faire	plus	avec	moins,	sur	toute la	chaîne de	commercialisation
des	produits,
- Prévenir le gaspillage énergétique,
- Eviter l'utilisation de gros moteurs.
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B.	Une	lutte	engagée	contre	l’obsolescence	programmée	des	
associations	environnementales	et	de	protection	consommateurs

1.	les	associations	de	protection	de	consommateurs

• UFC Que Choisir :
• L’une des principales associations créées dans le but d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs.
• L’association publie des articles sur leur site dans lesquels elle donne des exemples et dénonce cette pratique.

• HoP (Halte à l’obsolescence programmée) :
• Association dont le but est de dénoncer publiquement l’obsolescence programmée et la combattre juridiquement en informant les

consommateurs. Elle publie des articles sur le site internet, ainsi que sur la plateforme Opé 2017.
• L’association propose des modifications de certains articles du code de la consommation, faisant la synthèse avec des propositions d’autres

associations telles que Les Amis de la Terre et Zéro Waste France. Elles tendant à favoriser la sensibilisation des citoyens, faciliter les actions
civiles des consommateurs et associations, augmenter l’efficacité juridique du délit d’obsolescence programmée, améliorer la réparabilité
des produits, augmenter la durée de la garantie légale de conformité, améliorer l’information du consommateur. Par exemple, il a été
proposé de remplacer la notion de « durée de vie d’un produit » par « Temps Moyen Entre Pannes » dans le code de la consommation afin
de permettre aux fabricants d’équipements électriques et électroniques de donner une estimation de la fiabilité de ses produits aux
vendeurs et aux consommateurs. De même, il est recommandé de préciser dans le code de la consommation le point de départ de la
prescription du délit d’obsolescence programmée afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux consommateurs qui souhaiteraient
agir en justice.

• Le Centre Européen de Consommation :
• Créé en janvier 2005 par la Commission Européenne afin d’aider les consommateurs et les conseiller au sujet de l’application de leurs droits

et leur fournir des informations sur l’achat transfrontalier de biens et services.
• Elle publie un rapport sur L’Obsolescence Programmée ou les Dérives de la Société de Consommation. Dans son rapport, le Centre Européen

de Consommation s’associe au projet de Loi « Consommation » et préconise une meilleure information du consommateur en lui donnant
accès à la durée de vie du produit. La durée de garantie devrait également être allongée en fonction de la durée de vie moyenne du produit.
L’information sur la disponibilité des pièces détachées et sur la réparabilité du produit doit être apportée. Par ailleurs, les producteurs se
doivent d’informer sur l’impact environnemental de leurs produits et enfin inciter au recyclage des anciens appareils.
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2.	l’Institut	national	de	la	consommation

• Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial. C’est un
centre de ressources et d’expertises au service des consommateurs et des
associations.
• Il édite notamment un magazine 60 millions de consommateurs, un site internet
60millions-mag.com, et un magazine destiné aux professionnels INC Hebdo.
Concernant l’obsolescence programmée, l’INC publie des articles sur l’actualité et
les projets de lois.
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3.	Syndicat	:	la	fédération	ENVIE

• Fédération ENVIE est un réseau d’entreprises d’insertion spécialisées
dans le recyclage, la réparation et la revente d’objets électriques et
électroménagers de qualité.
• La Fédération ENVIE propose de réparer des appareils
électroménagers avec une garantie de 6 mois afin de lutter contre
l’obsolescence programmée et d’assurer la longévité de l’appareil et
éviter de le transformer en déchet. Par exemple à Rennes, la
fédération s’est déplacée en « repair truck » afin de donner une
seconde vie aux appareils.
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4.	Les	associations	environnementales
• Les Amis de la Terre :

• La fédération des Amis de la Terre est une association de protection de l’Homme et de l’environnement présente sur la scène
internationale. Leur but est de promouvoir la participation des citoyens dans les prises de décisions publiques afin de ne pas
compromettre les besoins des générations futures.

• L’association a publié un guide pratique pour sortir de l’obsolescence programmée. Mais l’association a également organisé des
journées pendant lesquels elle suit des consommateurs et elle tente de répondre à leur demande de réparation de certains appareils.
Les Amis de la Terre ont essayé dans leur guide de trouver des solutions pour accompagner les consommateurs et leur éviter d’être
victimes de l’obsolescence programmée. Ils proposent de « prendre le pouvoir » en achetant et vendant des biens de seconde main, en
faisant réparer ou en apprenant à réparer les appareils, en louant certains biens si ce n’est que pour un usage temporaire, et enfin en
recyclant leurs biens.

• C2C Community (Cradle to Cradle):
• Cette association a pour mission de rassembler les professionnels et les consommateurs. Son but est de les sensibiliser, les éduquer,

informer les organisations, les citoyens, les utilisateurs etc. sur l’impact qu’ils ont sur l’environnement et de leur expliquer qu’on peut
être bénéfique économiquement, socialement et écologiquement.

• Elle propose des évènements, tels qu’une journée le 10 décembre dernier, de rencontre, conférences et ateliers de réparation.

• Zero Waste France :
• Association française qui tend à informer sur les problématiques de déchets et agit contre les pratiques polluantes. Zero Waste

France met en ligne des articles et des communiqués de presses concernant l’obsolescence programmée. Elle écrit un courrier avec
d’autres associations au secrétaire d’état de la consommation sur l’absence de respect de l’obligation d’affichage de la durée de
disponibilité des pièces détachées et la nécessité de réécrire le décret d’application de la loi Consommation. Les associations
souhaitent accroitre la lisibilité et la fiabilité de l’information donnée par les professionnels.
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C.	E-lobbying	:	un	lobbying	actif	des	parties	prenantes	sur	Internet

Sur Facebook, on retrouve des associations engagées
comme Hop qui informe, fédère et organise des
événements sur la question de l’obsolescence
programmée pour proposer des solutions.

De nombreux posts facebook sont visibles chaque mois
et des événements sont organisés tous les deux mois
pour communiquer sur l’actualité avec les internautes.



Twitter	:	des	comptes	très	actifs	pour	informer	et	mobiliser

Twitter a permit la naissance d’actions et de communications communes entre les
différentes associations (Opé27, Hop, Envie, etc.) avec par exemple la sortie du livre
« du jetable au durable ».

Le lobbying y est in fine beaucoup plus actif, visible et puissant du fait de la
dynamique créée par les partages et les retwitts.



Sites	internet	:	information,	débats	et	pétitions

Lancement d’une pétition en ligne par les Amis de la Terre avec déjà plus de 10.000
participants.

Lancement de l’opération Opé2017 : site internet pour sensibiliser et informer sur
l’obsolescence programmée, lancé conjointement par des associations
environnementales et de consommateurs (UFC Que Choisir, les Amis de la Terre,
ZeroWaste...).

Opé2017	:	une	plateforme	de	
débat	en	ligne pour	inscrire	

la	question	dans	les	
programmes	de	la	
présidentielle



Actualités

La garantie à 10 ans était un souhait du candidat Hollande qui voulait « instaurer
de façon progressive une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens
de consommation durables ». Cependant, le mandat du Président Hollande
s’achève et cela n’a pas été instauré.

Actuellement, la question de l’obsolescence programmée semble désintéresser
les candidats aux présidentielles de 2017 et est malheureusement absente des
débats.

Les mobilisations continuent cependant avec notamment le lancement du livre
« du jetable au durable » médiatisé via internet, destiné à expliquer la
problématique de l’obsolescence programmée et proposer des solutions pour
en finir avec cette dernière.



Conclusion

• Lorsqu’il s’agit par exemple d’ampoules, on peut admettre une obsolescence programmée
nécessaire sans laquelle les fabricants spécialisés ne pourraient prospérer (ces derniers savent en
effet produire des ampoules qui durent dans le temps).

• L’obsolescence programmée peut donc avoir des vertus économiques mais, dans la plupart des
cas, elle n’a pour but que de pousser à la consommation et touche le plus souvent des produits
de grande consommation de qualité moyenne, et donc notamment des foyers à revenu modeste.

• C’est dans ce cadre là que le lobbying prend tout son sens afin de préserver au maximum les
intérêts des consommateurs face aux intérêts économiques (que certains considèrent comme
légitimes) des grands et puissants groupes industriels.

• Force est de constater que l’évolution du droit va dans un sens positif : la lutte contre
l’obsolescence programmée est aidée par la répression pénale qui s’est organisée. Il convient tout
de même de développer les nombreuses initiatives qui existent aujourd’hui afin d’éduquer le
public sur ce phénomène et d’encourager les producteurs à stopper cette pratique.
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Webographie:
• Site	du	GIFAM:	www.gifam.fr
• Site	du	SIMAVELC:		www.simavelec.fr
• Site	des	Amis	de	la	Terre:	http://www.amisdelaterre.org/
• Site	d’Opération 2017:	http://ope2017.org/
• Page	facebook de	HOP:	https://www.facebook.com/HOPhaltealobsolescenceprogrammee/
• Page	twitter	d’Envie:	https://twitter.com/Envie_org
• Page	twitter	de	HOP:	https://twitter.com/HalteOP
• Page	twitter	d’Opération	2017	:	https://twitter.com/OPe2017
• Site	du	CESE	:	http://www.eesc.europa.eu
• Site	de	Thierry	Liabert :	http://www.tlibaert.info

Articles	de	Presse:
• Obsolescence	programmée:	la	fin	du	prêts à jeter?,	L’Express,	13.02.2012	http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-

sens/obsolescence-de-programmee-la-fin-des-objets-prets-a-jeter_1306747.html
• La	Fabrique de	la	Panne,	Le	Monde,	02.05.2013,	http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/02/la-fabrique-de-la-

panne_3168854_3234.html
• La	sanction	de	l’obsolescence programmée,	un	signal	aux	industriels,	Sciences	et	Avenir,	31.07.2015,	

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/la-sanction-de-l-obsolescence-programmee-un-signal-aux-
industriels_16513

• Obsolescence	programmée,	ces industriels qui	s’engagent,	Le	Monde,	8.11.2014,	
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2013/11/08/obsolescence-deprogrammee-ces-industriels-qui-sengagent-23-malongo/
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Communiqué	de	presse:	
• Le CESE demande une interdiction totale de l'obsolescence programmée, Comité économique et social européen,

17.10.2013

• Boucler	la	boucle	- Un	plan	d’action	de	l’Union	européenne	en	faveur	de	l’économie	circulaire,	Commission	
européenne,	2.12.2015

• Les	effets	de	l’affichage	de	la	durée	d’utilisation	des	produits,	CESE,	mars	2017

Textes:
• «Pour	une	consommation	plus	durable:	la	durée	de	vie	des	produits	de	l'industrie	et	l'information	du	
consommateur	au	service	d'une	confiance	retrouvée»,	CESE,	17.10.2016

• Proposition	de	résolution du	Parlement	européen	par	F.	Obermayr,	4.11.2015
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Thank	you
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