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La conception de produits qui deviennent obsolètes ou tombent en panne prématurément 

constitue un problème majeur sur le plan social, économique et environnemental. C'est 

pourquoi le Comité économique et social européen (CESE) s'efforce actuellement 

d'encourager une durée de vie plus longue pour les produits, en adéquation avec les demandes 

des consommateurs, qui réclament un étiquetage plus clair et la durabilité dès la conception – 

un élément central de la stratégie européenne pour une économie circulaire. Le CESE a été à 

la pointe des actions visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à promouvoir une 

consommation durable et respectueuse de l'environnement. 

En 2013, le Comité était la première institution européenne à recommander des restrictions à 

l'obsolescence programmée et une interdiction totale des défectuosités planifiées. Il a 

démontré que cela aurait des répercussions positives à la fois pour le portefeuille des 

consommateurs, la consommation énergétique, l'environnement, l'emploi et l'industrie 

européenne. 

Dans cette perspective, le CESE a commandé à un consortium de recherche composé de 

l'agence SIRCOME (France), l'université de Bretagne-Sud (France) et l'université de Bohême 

du Sud (République tchèque) une étude consacrée à l'«Impact sur les consommateurs de 

l'affichage de la durée de vie des produits». 

 

 En quoi consiste l'obsolescence programmée et quelles sont les 

actions entreprises par le CESE à ce sujet? 

 

Si vous avez l'impression que certains des objets que vous achetez ne durent pas aussi 

longtemps qu'ils le pourraient ou le devraient, vous avez certainement raison: les ampoules 

qui grillent après un certain temps, les batteries qui se déchargent après une période 

déterminée ou les collants qui filent invariablement ne sont que quelques illustrations de 

l'obsolescence programmée, à savoir des produits qui sont conçus pour cesser de fonctionner 

très peu de temps après leur achat et, pour certains, juste après l'expiration de leur garantie. 

 

Ce phénomène est connu sous le nom d'«obsolescence programmée» ou encore 

d'«obsolescence artificielle». Il peut prendre différentes formes, comme la «durabilité 

limitée», qui prévoit une durée de vie inférieure pour un produit dès sa conception, la création 
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d'un objet irréparable ou le choix d'un style, d'un système ou d'un programme qui deviennent 

rapidement obsolètes. 

 

L'obsolescence programmée entraîne une augmentation des coûts supportés par les 

consommateurs, génère des quantités colossales de déchets et nuit à l'environnement. Bien 

que cette pratique existe depuis les années 1930, elle a atteint des niveaux préoccupants au 

cours de la dernière décennie. Pour cette raison, le CESE encourage et soutient les efforts 

consentis par l'UE pour endiguer cette pratique de plus en plus fréquente. 

 

En 2013, le CESE a adopté un avis 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». Cet avis réclame une interdiction totale de l'obsolescence programmée 

en Europe. En plus d'être une aberration pour les consommateurs et pour la planète, 

l'obsolescence programmée ne procure qu'un avantage limité, voire nul, en termes de création 

d'emploi, alors que le secteur de la réparation constitue, à l'inverse, une opportunité pour les 

travailleurs. 

 

 Qu'attendent les consommateurs des fabricants? 

 

L'obsolescence programmée ne trouve pas grâce aux yeux des Européens. En fait, les 

consommateurs sont généralement plus favorables aux produits dont une durée de vie 

supérieure est garantie. D'après une enquête Eurobaromètre (l'agence européenne d'analyse de 

l'opinion publique) menée en 2013, un nombre impressionnant d'Européens, à savoir deux 

tiers d'entre eux, consentent même à payer un produit plus cher s'ils ont la garantie qu'il 

durera cinq ans. 

 

Une frustration connexe vient de la culture du «jetable», imputable au fait que les objets sont 

difficilement réparables ou aux frais qu'engendre la réparation. Près de la moitié des 

Européens participant à l'enquête avaient décidé, au cours de l'année précédente, de ne pas 

réparer un article car cela coûtait trop cher. 

 

Comme indiqué dans l'avis du CESE, il conviendrait de mieux informer les consommateurs 

sur la durée de vie estimée des produits afin qu'ils puissent choisir leurs achats en toute 

connaissance de cause. Cela profiterait à tous, en contribuant à renforcer la confiance des 

consommateurs dans les entreprises et, en définitive, à passer d'une société de gaspillage à 

une société durable. 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions&itemCode=26788
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions&itemCode=26788
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions&itemCode=26788
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→ Appel à un étiquetage plus clair: l'étude sur l'«Impact sur les consommateurs de 

l'affichage de la durée de vie des produits» 

 

En 2013, l'Eurobaromètre indiquait déjà que plus de 90 % des citoyens pensaient que les 

produits devaient être clairement étiquetés de manière à indiquer leur durée de vie utile. 

 

L'étude menée en 2015 en Belgique, en République tchèque, en France, en Espagne et aux 

Pays-Bas, sur près de 3 000 participants qui ont effectué une simulation d'achat en ligne, 

a démontré que les étiquettes qui affichaient la durée de vie escomptée des produits 

influençaient les achats des consommateurs. 

 

Exemples: 

 

 la part de marché des aspirateurs vendus a augmenté de 12,4 points de pourcentage, 

passant de 28,5 % pour les aspirateurs sans étiquetage à 40,9 % pour ceux dont la durée 

de vie supérieure était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 43,5 % en 

termes absolus; 

 au total, le nombre d'articles vendus a augmenté de 13,8 points de pourcentage, passant 

de 24,7 % pour les produits sans étiquetage à 38,5 % pour ceux dont la durée de vie 

supérieure était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 55,9 % en termes 

absolus;  

 en France, le nombre d'articles vendus a augmenté de 23,9 points de pourcentage, 

passant de 20,3 % pour les produits sans étiquetage à 44,2 % pour ceux dont la durée de 

vie supérieure était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 118 % en termes 

absolus.  

En Espagne, le nombre d'articles vendus a augmenté de 8,5 points de pourcentage, passant de 

26,6 % pour les produits sans étiquetage à 35 % pour ceux dont la durée de vie supérieure 

était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 32 % en termes absolus. 

Dans la zone «Belgique – Pays-Bas», le nombre d'articles vendus a augmenté de 12,4 points 

de pourcentage, passant de 27,8 % pour les produits sans étiquetage à 40,2 % pour ceux dont 

la durée de vie supérieure était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 45 % en 

termes absolus. 

En République tchèque, le nombre d'articles vendus a augmenté de 9,2 points de pourcentage, 

passant de 23,5 % pour les produits sans étiquetage à 32,7 % pour ceux dont la durée de vie 

supérieure était affichée, ce qui correspond à une augmentation de 39 % en termes absolus. 
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À l'exception des téléviseurs, tous les produits ayant une plus longue durée de vie (vendus en 

trois catégories: appareils électroménagers, hautes technologies et vêtements) ont vu leurs 

chiffres de ventes augmenter. 

 

Croissance verte: les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel 

 

Cet effet positif est visible au sein de toutes les catégories, des articles de luxe aux plus «bas 

de gamme», et pour la plupart des produits. Par exemple, les ventes d'aspirateurs ayant une 

plus longue durée de vie ont augmenté de 12,5 points de pourcentage alors que celles des 

imprimantes, connues pour leur obsolescence programmée, ont connu une croissance 

moyenne de 20 points de pourcentage, soit une augmentation de 70% en valeur absolue. 

 

De la même manière, la demande relative aux articles qui affichaient des durées de vie 

inférieures a diminué. Les résultats allaient également à l'encontre des stéréotypes: malgré 

l'idée que les personnes âgées préfèrent des marchandises plus durables, ce sont les 25-35 ans 

qui ont le plus souvent opté pour des produits ayant une plus longue durée de vie. En outre, 

les femmes sont plus enclines que les hommes à acheter des articles durables. 

 

Le principal enseignement pour les fabricants est que les consommateurs semblent prêts à 

débourser davantage pour des produits voués à durer, à savoir plus de 100 euros 

supplémentaires pour un lave-vaisselle ayant une durée de vie additionnelle de deux ans. 

 

Cela démontre l'existence d'une potentielle prime à la «durabilité programmée» s'inscrivant 

parfaitement dans le train de mesures de l'UE sur l'économie circulaire, qui vise à se 

détourner de l'économie linéaire traditionnelle (extraire, fabriquer et jeter) au profit de 

l'économie circulaire (fabriquer, utiliser et récupérer), ouvrant ainsi la voie à une «croissance 

verte». 

 

 Le CESE s'oppose au schéma traditionnel de consommation 

«extraire, fabriquer, jeter» 

 

Le CESE préconise un affichage clair de la durée de vie minimale garantie d'un produit, 

encourageant le retour à une culture de la réparation et obligeant les fabricants à supporter les 

frais de recyclage des articles qui durent moins de cinq ans. En définitive, la compétitivité des 

entreprises en bénéficiera étant donné qu'un tel système encouragera de meilleurs échanges, 

et renforcera notamment la confiance, entre les producteurs et les consommateurs. 

Le CESE appelle la Commission européenne à élaborer une législation européenne en 

matière d'obsolescence programmée, recommande aux entreprises de mettre en place des 
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systèmes de certification volontaires et invite instamment les citoyens européens à se 

mobiliser et à solliciter un changement. 

 

Documents de référence 

 

 L'étude du CESE sur l'«Impact sur les consommateurs de l'affichage de la durée de vie 

des produits»  

 L'avis du CESE sur l'obsolescence programmée, élaboré par M. Thierry Libaert, 

rapporteur, et M. Jean-Pierre Haber, corapporteur 

 Le projet du CESE sur la consommation collaborative 

 Le point de vue du CESE sur la consommation collaborative  

 La stratégie de l'UE pour une économie circulaire 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.obsolescence-studies-articles
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.obsolescence-studies-articles
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ccmi-opinions&itemCode=26788
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.obsolescence-project
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases&itemCode=30595
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

