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L’obsolescence programmée peut prendre de nombreuses formes soit technique, économique, 

psychologique, technologique, logicielle ou notifiée, et elle est généralement relative plutôt qu’absolue. 

La responsabilité de celle-ci est partagée entre les consommateurs, les fabricants et les autorités 

publiques. Il s’agit d’un problème systémique, intrinsèquement lié à l’apparition de la société de 

consommation et au modèle économique linéaire qui caractérise notre époque post-industrielle. 

L’augmentation fulgurante de la consommation de produits électroniques n’a fait qu’accentuer les impacts 

écologiques, sociaux et économiques du phénomène. En 2019, ce sont 53,6 millions de tonnes de déchets 

électroniques qui ont été générés mondialement. Seuls 17,4 % de ceux-ci ont été collectés et recyclés. La 

pollution de nos écosystèmes, l’endettement des ménages et les conditions de vie difficiles dans les pays 

en développement sont des conséquences indirectes induites par l’obsolescence programmée.  

L’objectif de cet essai est de déterminer les principales mesures à mettre en place pour lutter contre 

l’obsolescence programmée dans le secteur des technologies de l’information et des communications au 

Québec. Pour le moment, aucune politique provinciale ne vise expressément à lutter contre le 

phénomène, et les données sur le sujet sont incomplètes. Le projet de loi 197 portant sur l’obsolescence 

programmée est un bon point de départ, mais il se révèle insuffisant. À l’international, la France a choisi 

d’agir en s’y attaquant de front, notamment en interdisant le délit d’obsolescence programmée et par 

différentes mesures de protection du consommateur.  

Les recommandations sont divisées en trois angles, les constats généraux, les mesures liées aux fabricants 

et à la gestion des produits électroniques en fin de vie, ainsi que celles liées au comportement des 

consommateurs. Les mesures proposées sont constituées d’aspects réglementaires et incitatifs, elles 

visent généralement à modifier le modèle d’affaires des entreprises vers l’écoconception de produits plus 

durables, à augmenter leur responsabilité face à la fin de vie des produits électroniques et à instaurer 

davantage de circularité. Celles concernant les consommateurs visent à populariser des pratiques de 

consommation et d’utilisation plus durables en misant sur trois points, soit l’accessibilité à la réparation, 

l’éducation et un affichage transparent de l’information. 

L’application de ces mesures doit être considérée dans leur complémentarité pour en dégager un 

maximum d’efficacité. Afin d’avoir une portée plus globale, le partenariat et les ententes internationales 

seraient une avenue intéressante à explorer dans des études ultérieures.  
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INTRODUCTION  

L’obsolescence programmée est la conséquence d’une économie basée sur un modèle linéaire où la 

recherche de maximisation des profits supplante la volonté de créer des produits durables et 

écoresponsables. Née peu après l’industrialisation et introduite comme concept au début des années 30, 

l’obsolescence programmée s’est installée comme une solution à l’inertie économique en favorisant la 

croissance de la consommation. L’avènement du crédit et le raffinement des campagnes publicitaires ont 

contribué à faire émerger une société de consommation de masse où les produits sont jetables. 

L’obsolescence programmée en est à la fois un mécanisme et une conséquence logique.  

Aujourd’hui, nombreux sont ceux dans la population qui constatent que le phénomène affecte plusieurs 

produits de consommation. La popularisation des produits électroniques n’a fait qu’accentuer les 

conséquences de l’obsolescence en générant massivement des déchets électroniques à forts impacts 

environnementaux. Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) représente 

une part importante du PIB, il s’agit d’un secteur d’avenir permettant de faire rayonner le Québec à 

l’international. Les emplois que ce secteur génère sont de qualité. Toutefois, l’augmentation de la 

production et de l’utilisation des produits TIC dans le quotidien des Québécois représente un poids 

supplémentaire dans la gestion de leur fin de vie. Le rythme de consommation de ces produits s’accélère 

par l’obsolescence prématurée de ceux-ci et le modèle actuel est insoutenable aux vues de l’extraction 

des matières premières que leur conception nécessite. Les impacts de l’obsolescence programmée sont 

d’ordre social, environnemental et économique. L’ampleur de ses conséquences transcende les nations, 

affecte toutes les sociétés humaines et menace l’intégrité du monde naturel qui les supporte.  

Malgré les impacts négatifs de ce phénomène, peu de pays ont choisi d’agir face à la problématique de 

l’obsolescence programmée. Le Québec et le Canada, à l’image de la majorité des pays, n’ont encore mis 

en place aucune mesure directe. Dans un contexte d’urgence climatique, il devient nécessaire pour une 

société riche comme le Québec de se doter de mesures concrètes, afin d’encadrer l’industrie des 

technologies de l’information et des communications relativement à l’obsolescence des produits qu’elle 

met en marché. L’objectif de cette étude est donc de déterminer les mesures qui pourraient être mises en 

place au Québec afin de lutter contre l’obsolescence programmée.  

Afin de comprendre l’origine de la problématique, l’évolution du concept de l’obsolescence programmée 

sera placée dans son contexte historique. Une revue des définitions relatives aux différents types 

d’obsolescence ainsi que la définition légale du concept sera nécessaire vu la complexité du phénomène. 

Un portrait de la problématique sera présenté en exposant les principales conséquences sociales, 
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environnementales et économiques de l’obsolescence programmée. Un état des lieux quant aux mesures 

mises en place localement et internationalement permettra de situer le Québec face aux autres régions 

du monde. Également, cela permettra de faire un tour d’horizon sur les meilleures pratiques et leur 

incidence potentielle dans la lutte à l’obsolescence programmée. L’analyse des mesures retenues 

permettra de saisir la portée de chacune d’entre elles et de formuler des recommandations quant à leur 

application au Québec. Les conclusions de cet essai pourraient inspirer les élus et différentes formations 

politiques dans la mise en place d’une politique de lutte à l’obsolescence programmée et mener à 

l’établissement de mesures concrètes dans les années à venir.  
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1. MISE EN CONTEXTE HISTORIQUE  

L’obsolescence programmée selon la croyance populaire est le fait des manigances d’industriels mal 

intentionnés ayant pour but d’augmenter leurs bénéfices. Ce fut effectivement vrai historiquement dans 

certains cas, mais l’origine réelle du phénomène est plus nuancée et multifactorielle. Afin de saisir la 

complexité de la problématique que pose l’obsolescence planifiée, il est nécessaire d’abord de situer 

l’apparition du phénomène dans l’évolution de nos sociétés.  

Dans le début des années 1900, l’industrialisation bat son plein. Elle donne un formidable élan au système 

économique capitaliste dont l’impératif premier est la croissance. C’est dans cette optique de générer plus 

de profit, qu’en 1920 plusieurs gros joueurs de l’industrie des ampoules électriques comme Philips, 

General Electric et d’autres ont cherché à s’associer. La stratégie commerciale basée sur la mise en marché 

d’ampoules toujours plus performantes pour se démarquer des compétiteurs était incompatible avec la 

croissance des profits. En effet, les consommateurs disposaient d’une ampoule dont la durée de vie 

dépassait parfois la leur, ainsi ils n’avaient aucun besoin d’en acheter une nouvelle. Le modèle d’affaires 

était confronté à ses limites et la demande était condamnée à cesser de croître dans un marché compétitif. 

C’est ainsi que le cartel sous le nom d’entreprise légal Phœbus est né en 1924 avec pour objectif de 

maximiser les profits en agissant collectivement sur la durée de vie de leurs produits. Le cartel était 

organisé illégalement et avait recours à plusieurs stratagèmes pour arriver à ses fins. Entre autres, 

l’imposition d’amendes aux entreprises qui mettaient en marché des ampoules dont la durée de vie 

excédait la limite statuée par le cartel. Non content de seulement stopper le progrès technologique dans 

leur secteur, Phœbus est allé plus loin en réduisant délibérément la durée de vie des ampoules. Celle-ci 

est donc passée d’une durée de 2 500 heures en 1924 à 1000 heures en 1940. Le cartel a finalement été 

découvert en 1942 et les restrictions qu’il posait à l’industrie ont été levées par un jugement. La durée de 

vie de 1000 heures s’est toutefois maintenue longtemps après le démantèlement de l’organisation. (Les 

amis de la terre, 2015) La conspiration de l’ampoule électrique est probablement un des premiers et des 

plus classiques cas d’obsolescence planifiée documentés. 

Le terme « obsolescence planifiée » a été introduit dans le débat public sous la forme d’une proposition 

pour en finir avec la crise économique qui a caractérisé le début des années 30. Le terme « planned 

obsolescence » a donc pris naissance dans un article d’une vingtaine de pages écrit par l’américain Bernard 

London en 1932. Dans le contexte de marasme économique qui caractérise l’époque, l’agent immobilier 

concevait mal que malgré le potentiel technologique et une capacité de production qu’il jugeait 

pratiquement sans limites, le consommateur n’arrivait pas à suivre la cadence. La capacité à produire en 
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masse des produits de consommation, conjuguée à un plus faible pouvoir d’achat, induisait une déflation 

des prix et impactait gravement l’économie. Monsieur London dénonçait dans son papier la mauvaise 

tendance, de la part des consommateurs, d’user les produits qu’ils achètent jusqu’à la fin de leur durée de 

vie voire même de la prolonger. Pour London, le problème était clair : le manque de planification de la 

consommation laissait l’économie américaine vulnérable au hasard. En somme, l’attitude sobre et 

prudente des consommateurs limitait la circulation de la richesse dans la société. C’est de ce constat qu’est 

née l’idée de systématiser la planification de l’obsolescence des biens pour en augmenter artificiellement 

la consommation. (London, 1932) 

« I would have the Government assign a lease of life to shoes and homes and machines, 
to all products of manufacture, mining and agriculture, when they are first created, and 
they would be sold and used with the term of their existence definitely known by the 
consumer. After the allotted time had expired, these things would be legally «dead» 
and would be controlled by the duly appointed governmental agency and destroyed if 
there is widespread unemployement. New products would constantly be pouring forth 
from the factories and marketplaces, to take the place of the obsolete, and the wheels 
of industry would be kept going and employment regularized and assured for masses. » 
(London, 1932) 

Il s’agit d’une solution en phase avec l’unilatéralisme caractérisant l’économie traditionnelle du début de 

XXe siècle, une solution purement économique à un problème économique. Comme le dit Serge Latouche 

dans « Bernard London ou l’enfer des bonnes intentions », rappelons que l’objectif de cette proposition 

était louable, soit le bien-être des masses et la stabilisation de l’économie. Toutefois, les aspects sociaux 

négatifs sont négligés et la solution proposée reflète l’ignorance écologique de l’époque. (Latouche, 2014) 

Une série de mesures sont ainsi présentées comme un plan d’action pour le gouvernement, avec l’objectif 

d’en faire une réelle politique. Parmi celles-ci, London affirme qu’il serait plus souhaitable de taxer 

l’individu qui garde des produits plus longtemps que la durée de vie planifiée, plutôt que celui qui 

consomme un nouveau produit. L’idée encore de racheter les produits ayant dépassé la fin de vie imposée 

aux consommateurs, dans le but de les détruire. La consommation est alors reliée à un sens du devoir, afin 

de contribuer à la reprise économique. Toutefois, l’appel de London à une systématisation de 

l’obsolescence planifiée ne fut jamais concrétisé par les gouvernements. (London, 1932) 

Dans les années 1950, le concept fut repris et adapté par le designer industriel Brooks Stevens. Plutôt que 

de proposer l’obsolescence légale du produit, Stevens s’est inspiré du concept pour instiguer un autre type 

d’obsolescence en poussant le désir de la nouveauté chez le consommateur, afin de l’inciter à consommer 

davantage. Plutôt que d’imposer l’obsolescence programmée, la stratégie passe par la séduction du 

consommateur. (Dannoritzer, 2010) Une des réflexions les plus célèbres de Brooks Stevens sur 
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l’obsolescence programmée a été prononcée en 1954 et illustre bien l’état d’esprit qui animait son travail : 

« Instilling in the buyer the desire to own something a little newer, a little better, a little sooner than is 

necessary. » (Milwaukee art museum, 2021) Ce type de consommation fut rendu possible entre autres par 

l’augmentation des revenus, notamment du revenu discrétionnaire. Durant la deuxième moitié du 

XXe siècle, l’ascension de la classe moyenne et la disponibilité grandissante du crédit à partir de 1950 ont 

permis un plus grand pouvoir d’achat (BNP PARIBAS, 2021). Cette nouvelle réalité, combinée aux 

campagnes publicitaires de plus en plus raffinées et agressives ont profondément changé les habitudes de 

consommation dans nos sociétés. C’est ainsi que l’obsolescence psychologique, celle des consommateurs, 

a pris forme et a jeté du même coup les bases du consumérisme caractérisant nos sociétés d’aujourd’hui.  

Le terme « société de consommation de masse » suppose donc deux principes centraux, soit 

l’augmentation de la production de masse, mais aussi son orientation vers la consommation par un 

changement profond des habitudes des individus envers celle-ci. (Bélanger et Brouillet, 1974) Victor 

Lebow, analyste du commerce de détail en 1955, résume bien ce lien entre économie, production et 

consommation :  

« Notre économie extrêmement productive exige que nous fassions de la 
consommation notre mode de vie, que nous convertissions en rituel l’achat et l’usage 
de produits, que nous puissions combler notre vie spirituelle et notre ego par la 
consommation. Il faut que les choses soient consommées, usées, remplacées et jetées 
toujours plus rapidement. » (Suzuki, 2018)  

Les trois instruments principaux de la société de consommation selon l’économiste Serge Latouche sont 

la publicité, le crédit et l’obsolescence programmée. (Dannoritzer, 2010) Pour illustrer cet état de fait dans 

une métaphore, l’obsolescence planifiée pourrait être considérée comme l’huile permettant à la roue de 

la production et de la consommation de rouler vers une croissance infinie. 

L’apparition de l’obsolescence planifiée est donc la conséquence logique d’une suite d’événements 

découlant de l’industrialisation, au début du XXe siècle. D’abord, elle est intrinsèquement liée à la 

consécration du capitalisme comme modèle économique et à la sacralisation de la croissance infinie dont 

ce modèle est tributaire. La capacité de production de masse a mené à une réduction des coûts de 

production se reflétant sur l’abaissement du prix de vente des biens. Cela a permis dès le début des 

années 20, une consommation basée sur le plaisir et pas seulement sur les besoins. Cet élan de 

consommation fut interrompu par le Krash boursier de 1929. Un peu plus tard, durant la reconstruction 

d’après-guerre, il y a eu une augmentation générale du revenu discrétionnaire dans les pays développés. 

C’est-à-dire, la proportion du revenu disponible qui excède la couverture des besoins de base. Cette 
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ascension de la classe moyenne s’est poursuivie jusqu’à la fin du XXe siècle, et l’accessibilité à un plus 

grand pouvoir d’achat s’est accélérée en 1950 avec la plus grande disponibilité du crédit. La génération 

des baby-boomers dans les années 1960 a fortement contribué à l’ascension du consumérisme comme 

mode de vie. Les biens jetables étaient populaires puisqu’ils répondaient parfaitement au mode de vie 

éphémère et étaient considérés comme plus hygiéniques, faciles à utiliser et à entretenir. (Déméné et 

Marchand, 2015) La volonté des producteurs étant aligné avec le modèle économique, poussant à vendre 

plus et de manière régulière, a mené au raffinement de stratagèmes marketing tels que la publicité et le 

design industriel. C’est donc naturellement que l’obsolescence planifiée a suivi l’intérêt du marché dans 

sa propension à croître vers une plus grande marge de profit. Les obsolescences planifiées sont l’œuvre 

d’un système complexe d’interactions entre les impératifs du marché, les producteurs, la gouvernance et 

les consommateurs qui en partagent la responsabilité. L’obsolescence planifiée sous toutes ses formes est 

le symptôme d’un modèle économique en fin de vie qui, faute de se renouveler, est devenue une fin plutôt 

qu’un moyen. Elle est intrinsèquement liée à l’émergence de la société de consommation. (Dannoritzer, 

2010) 

À la fin des années 1960, la contre-culture hippie fut la première mouvance populaire à dénoncer la société 

de consommation et proposer la production de biens plus écologiques. Les décennies suivantes furent 

toutefois marquées par une société d’abondance et la consommation perçue comme un moyen 

d’ascension sociale permettant d’augmenter le bien-être collectif. L’idée de concevoir des biens plus 

durables a toutefois perduré en éveillant une conscience générale des conséquences environnementales 

liées à la surproduction. Cette conscience a donné naissance à certains concepts de plus en plus appliqués 

aujourd’hui. L’écoconception, la pensée cycle de vie, l’étude des relations usager/objet en sont des 

exemples. La critique de l’obsolescence programmée a donc glissé de la durabilité des objets vers une 

préoccupation environnementale liée à ses conséquences. (Déméné et Marchand, 2015) 

Aujourd’hui, malgré les innovations techniques, l’obsolescence programmée est omniprésente et plus 

particulièrement dans les produits technologiques de l’information et de communication. À titre 

d’exemple, les téléphones intelligents qui sont théoriquement conçus pour une durée de vie excédant cinq 

ans sont souvent renouvelés par l’usager en moins de dix-huit mois. Il en va de même pour les ordinateurs 

dont la durée de vie a également chuté. Elle était de plus de dix ans en 1985 contre un renouvellement en 

moyenne tous les trois ans en 2007. (Déméné et Marchand, 2015) 
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2. PROBLÉMATIQUE 

Dans cette section, nous définirons le secteur des TIC ainsi que le terme obsolescence planifiée ou 

programmée. Nous présenterons les différents types d’obsolescences programmées. Ensuite, les 

conséquences économiques, sociales et environnementales du phénomène seront expliquées.  

2.1 Le secteur des TIC 

Depuis le début du XXIe siècle, les technologies de l’information et des communications sont devenues 

des outils incontournables à la fois pour le travail et pour les loisirs. Celles que nous définissons sous 

l’appellation des TIC dans notre étude regroupent notamment : les ordinateurs de bureau et les portables, 

les moniteurs, les périphériques (imprimantes, numériseurs, télécopieurs), les télévisions, les téléphones 

ainsi que les supports d’enregistrement (baladeurs numériques, DVD, etc.), les consoles de jeux vidéo et 

tout autre appareil semblable. Au Québec, l’industrie des TIC représente 3 % du marché de l’emploi et 5 % 

du PIB. La croissance de ce secteur au cours des 15 dernières années a été 2,2 fois supérieure à celle de 

l’économie, Les TIC ont permis au Québec de rayonner notamment pour le secteur des jeux vidéo, des 

effets spéciaux et de l’intelligence artificielle. (Ministère de l'économie et de l'innovation, 2020) Les 

matériaux composant les téléphones portables, classés selon les principaux modules qui les constituent, 

sont présentés dans la figure 2.1. 

 

Figure 2.1 Matières premières composant un téléphone portable (tiré de : France nature environnement, 
2017, p.11) 
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L’information concernant le nombre d’équipements électroniques vendus au Québec n’est pas disponible, 

ce qui rend difficile l’évaluation de son évolution à travers les années. Globalement, 1,2 milliard 

d’équipements électriques et électroniques issus de toutes les catégories confondues ont été mis sur le 

marché en 2019, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2018 (Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie [ADEME], 2019). Pourtant, le tonnage ne suit pas nécessairement l’augmentation de 

la vente de produits électroniques, car ceux-ci tendent à réduire en épaisseur et donc en matériaux 

nécessaires. La figure 2.2 représente la diminution de poids moyen selon certains articles électroniques 

entre 2009 et 2016. 

 

Figure 2.2 Déclin du poids moyen par catégorie de produit électronique (tiré de : Electronics product 
Stewardship Canada, 2016, p.3) 

Peu importe la motivation des fabricants, réduire les coûts de production, répondre à une tendance 

marketing ou encore une volonté environnementale de réduire les matériaux à la source, on constate que 

les produits électroniques suivent un régime minceur. Les outils technologiques nécessitent néanmoins 

un nombre important et varié de matières premières globalement, dont notamment des métaux rares 

pour les composantes électroniques. L’extraction de certaines de ces matières premières comporte 

également des conséquences économiques (section 3.3), environnementales (section 3.5) et sociales 

(section 3.4) importantes.  
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2.2 Définition de l’obsolescence programmée 

Nous utilisons dans cette étude les termes obsolescence planifiée et programmée, leur signification 

doivent être considérée comme des synonymes. La définition du terme obsolescence planifiée ou 

programmée est un défi, car il contient deux concepts soit celui d’obsolescence et son caractère planifié. 

L’obsolescence se définit d’abord comme la réduction de la valeur d’un objet ou d’un produit avant son 

usure matérielle. Un produit peut être obsolète en lui-même, car il a cessé de fonctionner ou est devenu 

moins efficace, mais il peut également être obsolète dans la perception de l’usager. Le terme planifié ou 

programmé réfère quant à lui au caractère délibéré de l’obsolescence instigué par le fabricant ou par des 

stratagèmes de mise en marché marketing. C’est ce dernier terme qui est à l’origine de la polémique 

entourant l’expression, car il suppose la responsabilité du fabricant. Nous verrons dans une autre section 

la responsabilité de chaque acteur. Les expressions obsolescence planifiée, obsolescence programmée ou 

encore désuétude calculée se réfèrent au même phénomène. La figure 2.3 illustre quelques définitions 

répertoriées, dont celles utilisées en France vu les travaux récents concernant l’encadrement juridique de 

l’obsolescence. 

 

Figure 2.3 Définitions de l’obsolescence programmée (tiré de : Équiterre, 2018, p.13) 

Ces définitions apparaissent restrictives, car l’expression « dès sa conception » empêche de considérer 

une responsabilité partagée entre les différents acteurs en limitant celle-ci aux fabricants. Une définition 

plus englobante et plus près de la réalité serait plutôt « (…) l’ensemble des techniques par lesquelles un 

metteur sur le marché ́vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit, pour en augmenter le taux 

de remplacement. » (République française, 2015) 
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Il existe dans la littérature, plusieurs typologies d’obsolescence planifiée. Le tableau 2.1 résume les 

différentes formes d’obsolescence que nous avons retenues et leur définition. Il permet également de 

catégoriser les typologies selon qu’il s’agit d’une fin de vie prématurée ou technique.  

Tableau 2.1 Typologies d’obsolescence et définitions (inspiré de Déméné et Marchand, 2015) 

Catégories Définitions 

 

 

 

Obsolescence relative 

(Fin de vie 
prématurée) 

 

 

 

 

Psychologique Mise au rebut pour une variété de motifs 
psychologiques : changement de situation 
(enfants, travail), effet de mode, compensation 
émotionnelle, statut social, esthétique, etc. 

Économique/technique Mise au rebut en raison du coût élevé 
d’utilisation, d’entretien ou de réparation 

Écologique Mise au rebut en raison des motifs de 
performance écologiques perçus ou réels 
(consommation d’énergie, utilisation de produits 
chimiques, procédés de fabrication, etc.) 

Technologique/logicielle Mise au rebut en raison des performances 
technologiques ou par incompatibilité avec de 
nouvelles versions mises en marché (lenteur, 
faible autonomie, faible qualité graphique, etc.) 

Notifiée Mise au rebut en raison d’une incapacité à 
utiliser l’appareil électronique induite par des 
fonctionnalités introduites par le fabricant (puces 
comptant le nombre de copies, niveau d’encre 
bas, non-reconnaissance d’une cartouche, etc.) 

Obsolescence absolue 

(Fin de vie technique) 

Mise au rebut d’un objet électronique ayant 
atteint sa fin de vie définitive (cartouche d’encre, 
appareil photo jetable, bris majeur, désuétude 
majeure, etc.) 

 

2.2.1 L’obsolescence absolue et relative  

L’obsolescence est d’abord divisée selon deux finalités, soit absolue et relative. Lorsqu’on parle de la 

désuétude absolue, on se réfère à la durabilité intrinsèque du produit, c’est donc la fin de vie technique 

du produit. Elle survient lorsque le produit n’est plus en état de fonctionner. Elle dépend de plusieurs 

facteurs comme la durabilité des matériaux dont le produit est constitué, la maintenance et l’usage ou 

encore la qualité des processus. L’obsolescence relative quant à elle, est prématurée, elle est reliée à 

l’évaluation faite par le consommateur relativement à l’opportunité de changement. L’évaluation du 

consommateur peut être motivée par des raisons fonctionnelles ou psychologiques. Ainsi, un nombre 
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grandissant de personnes choisissent de changer d’appareil parce qu’un modèle plus récent comporte des 

fonctions jugées supérieures, une esthétique différente ou pour d’autres raisons psychologiques. Dans ce 

type d’obsolescence, c’est donc la relation produit-usager qui est moins durable dans le temps plutôt que 

le produit en lui-même. (Équiterre, 2018) 

Souvent, ces deux types d’obsolescence peuvent se combiner et conduire à un taux de remplacement plus 

élevé. C’est-à-dire qu’en raison d’un déclencheur comme un bris, le consommateur se retrouve devant 

deux choix, soit d’investir un montant élevé en réparation pour éviter l’obsolescence absolue ou d’investir 

un montant légèrement plus important en cédant aux facteurs psychologiques d’obsolescence relative.  

2.2.2 L’obsolescence économique ou technique  

Ce type d’obsolescence est lié à la fonction du produit et elle s’applique dans le cas d’objets réparables. 

Dans certains cas, elle peut être le fait de produits conçus délibérément pour cesser de fonctionner après 

un certain temps ou encore de rendre toute réparation impossible. Celle-ci survient lorsque les 

équipements permettant de faire fonctionner un produit ne sont plus disponibles sur le marché ou que 

ceux-ci sont tellement onéreux qu’il est plus rentable d’acheter un nouvel appareil. Ce type d’obsolescence 

peut concerner les composantes physiques comme les batteries de cellulaires, les cartouches 

d’imprimantes, ou d’autres. (EcoInfo, 2012) Parfois, les obstacles à la réparation sont directement lié à la 

conception du produit. Par exemple, il peut s’agir de batteries soudées aux autres composants ou bien de 

l’utilisation de vis non standard, rendant l’appareil difficilement démontable. À cet effet, le cas des 

premiers iPods d’Apple est un exemple classique, car la batterie de leur appareil dont la durée de vie était 

limitée à 18 mois dès sa conception, n’était pas remplaçable. (Dannoritzer, 2010) Ainsi, la mort d’un seul 

élément du produit, la batterie, signifiait l’obsolescence totale de tout l’appareil. Bien que le choix de 

conception soit intentionnel, celui-ci n’est pas nécessairement pris dans le but de réduire la durée de vie. 

Dans certains cas, ces choix se traduisent par l’augmentation de la vitesse de production, augmentant la 

marge de profit des producteurs. (Blandin, 2016 ; Bordage, 2019) Les batteries soudées peuvent être 

justifiées par le désir des fabricants de rendre leur produit plus mince ou plus léger, ce qui résulte souvent 

d’un impératif du marché (Signalbooster, 2018). Les logiciels ou les systèmes d’exploitation font l’objet 

également de ce type d’obsolescence lorsque les éditeurs mettent fin au support pour inciter à acheter 

une nouvelle version. Souvent, ces nouvelles versions sont plus exigeantes que l’ancienne et ne seront pas 

supportées par certains appareils qui pourtant fonctionnaient encore très bien sous le système antérieur. 

L’incompatibilité logicielle peut avoir un effet important lorsque le changement de système survient à 
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l’échelle d’une entreprise ou d’un organisme public comportant un grand nombre d’appareils 

électroniques se retrouvant alors obsolète. (EcoInfo, 2012)  

2.2.3 L’obsolescence notifiée  

Les imprimantes sont particulièrement représentées dans ce type d’obsolescence, mais d’autres appareils 

peuvent être concernés. Il s’agit des équipements qui alertent l’utilisateur d’une panne ou d’une 

maintenance à effectuer. (EcoInfo, 2012) À première vue, un tel système semble intéressant, mais dans 

certains cas, il cache une stratégie d’obsolescence planifiée. Dans le cas d’une imprimante par exemple, 

grâce à une puce comptant le nombre de copies intégrées à l’appareil, l’utilisateur reçoit une notification 

qui empêche l’appareil de fonctionner. En remettant ce compteur à zéro à l’aide d’un logiciel piraté, 

l’imprimante se remet magiquement en marche, laissant suspecter un acte délibéré du producteur pour 

déterminer la fin de vie dès la conception du produit. En effet, on compte littéralement le nombre de 

copies avant de notifier l’utilisateur pour l’inciter à acheter un autre produit. Le documentaire « Prêt à 

jeter », paru en 2010, met en lumière le phénomène et laisse peu de doutes sur le caractère intentionnel 

de la manœuvre. (Dannoritzer, 2010) D’autres notifications du même type indiquent faussement que le 

niveau d’encre est bas et l’appareil refuse d’imprimer ou encore l’implantation d’une puce dans les 

cartouches d’encres qui empêche la recharge une fois vide.  

2.2.4 L’obsolescence logicielle ou par incompatibilité  

Dans le secteur des TIC, ce type d’obsolescence peut toucher à la fois les logiciels, mais également le 

matériel. Lorsqu’on parle de logiciels, il s’agit de l’incapacité induite dans les nouvelles versions, de 

reconnaître ou de lire les fichiers d’ancienne version, rendant de ce fait la machine obsolète. Au niveau 

matériel, les périphériques sont souvent la cible de cette obsolescence, car chaque nouveau système 

d’exploitation donne lieu au moment du développement à une liste restreinte de périphériques 

compatibles. Ainsi, il arrive que certains soient jugés trop anciens ou trop peu nombreux pour en justifier 

l’intégration dans le pilote du système d’exploitation. Ces périphériques tombent alors en désuétude, 

entrainant celle de la machine malgré le fonctionnement physique de la machine. Il en va de même pour 

les nouvelles cartouches d’encre qui sont incompatibles avec les vieilles versions d’imprimantes. Le 

phénomène d’obsolescence, dans ce cas, est le même puisqu’il devient difficile d’utiliser ces imprimantes 

malgré leur bon état de fonctionnement. (EcoInfo, 2012) 
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2.2.5 L’obsolescence psychologique et écologique  

Ces types d’obsolescences sont distinctes, mais nous avons choisi de les combiner car elles comportent la 

même racine, soit l’état de désuétude perçue par le consommateur et encouragée par le marketing 

industriel. Il s’agit donc, en s’appuyant sur la recherche et le développement marketing et publicitaire, de 

créer un désir de nouveauté chez le consommateur. Il s’agit d’un pilier alimentant la société de 

consommation d’aujourd’hui. Des sommes importantes sont investies dans ce domaine par les industriels, 

afin de créer des besoins auxquels les consommateurs n’avaient même pas songé. Les techniques de 

publicité, notamment les publicités ciblées se sont raffinées au cours des années. Elles s’appuient sur des 

notions psychologiques et sur des biais cognitifs, en les utilisant dans le but de manipuler le consommateur 

vers l’achat d’un bien. L’obsolescence écologique peut être considérée dans la même branche, elle prend 

forme quand le consommateur change d’appareil pour des raisons écologiques dont l’incidence est parfois 

induite par le marketing et connue sous l’expression « greenwashing ». (EcoInfo, 2012) Par exemple, le 

metteur en marché encourage le consommateur à changer de produit en insistant sur un élément précis 

de son nouvel appareil tel que la plantation d’un arbre, mais en omettant d’autres éléments comme une 

consommation d’énergie supérieure. L’angle marketing peut également être fondé sur des innovations 

réelles résultant de l’écoconception, mais dont la conséquence indirecte est l’obsolescence prématurée 

du produit parfaitement fonctionnel déjà en possession du consommateur.  

2.3 Impacts économiques 

D’un point de vue strictement économique, l’obsolescence planifiée des produits peut être perçue comme 

positive au premier regard. Nous l’avons vu, celle-ci permet d’augmenter la production des entreprises et 

les ventes via la consommation accélérée qui en résulte. Elle fait partie des ingrédients essentiels à la 

société de croissance telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’obsolescence permet donc dans une 

perspective économique d’augmenter théoriquement le taux d’emploi puisqu’il faut plus de main-d’œuvre 

pour soutenir une plus grande production. Cela se répercute également dans tous les secteurs en amont 

de la consommation. Différents emplois sont concernés, allant des designers, en passant par les 

publicistes, jusqu’aux commis dans les magasins. Aucune étude ne permet d’évaluer la création d’emploi 

en rapport avec l’obsolescence planifiée des produits, mais en toute logique on peut croire que plus le 

rythme de production et conséquemment de consommation est élevé, plus la création d’emplois à 

combler augmente. De même, les revenus pour les fabricants engendrés par la consommation effrénée 

des TIC sont également plus élevés grâce à l’obsolescence programmée puisque le cycle d’achat est 
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raccourci. En d’autres mots, si les consommateurs achètent un nouveau téléphone plus rapidement, la 

circulation accrue de l’argent engendre une croissance du PIB.   

Bien sûr, il faut toutefois prendre en compte l’envers de la médaille, soit les emplois perdus en aval de la 

consommation, par exemple les réparateurs dont le travail devient moins valorisé par les techniques 

d’obsolescence. Également, la robotisation dans la production des TIC remet en question l’impact réel de 

l’augmentation des emplois relié à une plus grande production. Dans quelle mesure l’augmentation de la 

production de téléphones ou d’ordinateurs engendre-t-elle un plus grand besoin en force de travail 

humain? Dans la réalité, les emplois créés résultant de l’augmentation de la production par les effets de 

l’obsolescence programmée se retrouvent à l’étranger là où les standards sociaux et environnementaux 

sont moins restrictifs. Qu’en est-il de l’apport réel de l’obsolescence planifiée à la résilience de l’économie 

ou à sa durabilité? Le phénomène d’obsolescence planifiée des TIC présente plusieurs conséquences d’un 

point de vue économique. Sachant que les ressources de la planète sont finies et que certains matériaux 

utilisés pour produire les bien issues des TIC se raréfient déjà, le modèle de production/consommation 

dans son rythme actuel n’est pas durable. Le Canada, comme d’autres pays, dresse une liste des matériaux 

critiques pour divers secteurs et pour l’épanouissement de son économie. Parmi cette liste plusieurs 

matériaux sont utilisés pour la confection de produits électroniques. (Gouvernement du Canada, 2021a) 

La surproduction induite par l’obsolescence planifiée accentue donc la pression sur ces matériaux critiques 

et fragilise les secteurs économiques critiques pour le Canada. La concentration stratégique de l’extraction 

de ces matériaux, notamment en Chine, pose également des enjeux économiques, car à long terme le 

contrôle de ces matières par un nombre restreint de pays pourrait avoir des conséquences économiques 

importantes pour le Canada. (Blandin, 2016)  

 

Figure 2.4 Proportion de la production mondiale de certains matériaux critiques dans le monde (tiré de : 
Blandin, 2016, p.28) 
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La figure 2.4 illustre en pourcentage la production de certains matériaux critiques attribuée selon les 

différents pays producteurs. On constate que la Chine est un grand producteur et que le Canada demeure 

largement dépendant des grands producteurs. De plus, lorsque les ressources seront presque épuisées, 

les prix d’extraction et de production augmenteront et se refléteront sur des prix d’achat plus élevés. Or, 

la capacité des consommateurs à payer est limitée et donc le modèle actuel basé sur le renouvellement 

rapide des produits a des limites inhérentes. Les durées de vie courte des produits électroniques 

conduisent à un plus faible pouvoir d’achat, car le consommateur qui paie des sommes importantes pour 

ses appareils doit renouveler ses achats de plus en plus rapidement. Par ailleurs, les dépenses des ménages 

canadiens ont triplé entre 1982 et 2002 en ce qui a trait à la consommation de produits électroniques de 

communication en passant de 375 $ à 1225 $ (Gouvernement du Canada, 2019). Ces achats se traduisent 

souvent par un plus grand taux d’endettement tellement les appareils numériques sont aujourd’hui 

considérés comme essentiels. La figure 2.5 illustre l’évolution du ratio d’endettement relativement au 

revenu disponible. 

 

Figure 2.5 Ratio de la dette au revenu disponible des ménages entre 1990 et 2018 (tiré de : Statistique 
Canada, 2019) 

Les bénéfices générés par l’obsolescence planifiée s’inscrivent donc dans une vision à court terme de 

l’économie et de la valeur d’entreprise.  

2.4 Impacts sociaux 

D’un point de vue social, l’obsolescence planifiée est à l’origine d’enjeux éthiques. La consommation 

inefficiente et excessive des ressources naturelles nécessaires à la construction des produits électroniques 
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induit une pression sociale dans les pays émergents. Ainsi, une des inquiétudes éthiques majeures est en 

lien avec l’approvisionnement de matériaux en zone de conflit par les fabricants ou leurs sous-traitants. 

Plusieurs des minerais essentiels à la fabrication de composants électroniques sont extraits dans des pays 

d’Afrique où les conflits armés sont présents. C’est notamment le cas des minerais comme le tantale, l’or, 

l’étain et le tungstène qui sont désignés sous l’appellation « 3TG ». Vu la raréfaction des matériaux et 

l’augmentation de leur valeur, les mines sont souvent contrôlées par des groupes armés qui tirent profit 

de la forte demande pour financer leurs activités. De plus, les conditions de travail durant l’extraction des 

minerais stratégiques sont souvent dangereuses et les travailleurs n’ont parfois pas d’autres alternatives. 

En République démocratique du Congo (RDC), le secteur minier est responsable de nombreux accidents 

de travail, de l’insécurité, du travail d’enfants et de la dégradation de l’environnement. Ces conséquences 

liées à l’extraction sont également présentes en aval de la chaîne dans la fabrication des composantes 

électroniques servant à la confection des produits TIC. La production de certains matériaux comme le 

cuivre, le lithium dans les pays d’Amérique du Sud demande de forts intrants d’eau, ce qui en limite l’accès 

aux populations locales en plus de créer des problèmes de pollution au point de mettre en péril la survie 

de peuples autochtones. (Blandin, 2016)  

Des enjeux de justice intergénérationnelle et internationale sont également soulevés par le phénomène 

de l’obsolescence programmée des TIC. La consommation d’autant de ressources naturelles et 

l’épuisement de certains minerais réduit les perspectives pour les générations futures et s’inscrit en porte-

à-faux avec les objectifs de développement durable. (Blandin, 2016) Une grande quantité de déchets 

électriques et électroniques (DEEE) se retrouvent dans des pays en voie de développement soit en Afrique 

et en Asie. La Chine, le Ghana, le Pakistan, le Nigeria et l’Inde figurent parmi les pays recevant le plus de 

DEEE. Ces pays qui ont de grandes populations sont alors aux prises avec de sérieux problèmes sanitaires 

et les habitants se voient contraints de tenter de récupérer les matériaux ayant de la valeur au détriment 

de leur santé. (Meloche-Holubowski, 2019) Les impacts démesurés sur ces populations démontrent 

l’injustice internationale de la situation : les pays développés retirent les bénéfices alors que les pays 

pauvres héritent des conséquences de la surconsommation engendrée par l’obsolescence programmée. 

(Commission de l'éthique en science et en technologie, 2020) 

2.5 Impacts environnementaux 

Il s’agit ici d’évaluer les conséquences environnementales engendrées par la consommation et la 

production intensifiée de produits des TIC par l’obsolescence programmée. Ces conséquences sont 

quantifiables par l’analyse du cycle de vie (ACV) de ces produits, mais puisqu’il n’y a pas de données 
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disponibles permettant d’estimer la quantité d’appareils vendus en raison de l’obsolescence planifiée, 

l’impact environnemental des produits électroniques dans leur ensemble sera considéré. L’ACV comprend 

quatre phases principales, soit la fabrication, le transport, l’utilisation et la fin de vie, mais selon les études 

ces phases peuvent être segmentées différemment. (Catto, 2016) Par exemple, la fabrication pourrait être 

répartie entre les matières premières, l’approvisionnement, l’assemblage et la mise en forme. La durée de 

vie des appareils influence nécessairement l’impact de chacune des phases pour les appareils 

électroniques. Ainsi, plus une durée de vie est élevée, plus la contribution relative de chaque phase est 

faible. L’ADEME a produit en 2018 un rapport de modélisation et d’évaluation du poids carbone de 

différents produits de consommation dont notamment les produits électriques à fortes composantes 

électroniques. La figure 2.6, à la page suivante, indique le résultat de l’analyse du cycle de vie sur une 

année d’utilisation selon 36 appareils appartenant au secteur des TIC.  

Le rapport fait état des principales observations sur les appareils contenant un grand nombre de 

composantes électroniques. Il appert que la phase de production des matières premières est de loin la 

plus impactante du cycle de vie suivie des phases de distribution et d’utilisation en fonction des 

particularités des différents produits. De plus, ce serait les cartes, les composantes électroniques et les 

écrans LCD qui contribueraient principalement aux impacts de la phase de production. La taille des 

produits dans une même catégorie est aussi un critère déterminant dans l’augmentation de l’impact GES, 

notamment en raison des écrans. La tendance du marché à cet égard permet de supposer que l’impact 

environnemental sera grandissant puisque la taille des écrans a tendance à grandir. De la même manière, 

la multiplication des nouveaux produits électroniques en eux-mêmes risque d’augmenter les impacts. En 

effet, le nombre de produits rendus « intelligent » n’a cessé d’augmenter durant les dernières années. 

(ADEME et al., 2018) 
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Figure 2.6 Impact relatif aux phases du cycle de vie pour certains appareils TIC sur une année d’utilisation 
(tiré de : ADEME, Lhotellier, Less, Bossanne, et Pesnel, 2018) 

Selon la Commission européenne, la phase du design serait responsable de 80 % de l’impact 

environnemental d’un produit, ce qui implique que l’écoconception est un élément central dans la lutte à 

l’obsolescence programmée. (Halte à l'obsolescence programmée [HOP], 2020)  
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Par ailleurs, la phase de fabrication requiert l’extraction d’un nombre important de matières premières 

souvent non renouvelables. L’accélération du rythme de renouvellement résultant de l’obsolescence 

programmée relative des produits électroniques accentue la pression sur ces ressources naturelles. 

« L’extraction des ressources et la fabrication représenteraient jusqu’à 80 % de l’impact environnemental 

total pour certains modèles de smartphones. » (Blandin, 2016) L’extraction de métaux rares nécessaires à 

la fabrication engendre la destruction d’écosystèmes, la perte de biodiversité et des enjeux de pollution. 

Le raffinage de ces ressources naturelles nécessite une grande quantité d’énergie souvent issue de source 

fossile. De plus, la transformation des matières premières rejette des substances toxiques telles que des 

métaux lourds, des éléments radioactifs, de l’acide sulfurique, etc. Également, le transport des matériaux 

durant cette phase induit un nombre important de gaz à effet de serre (GES). Comme l’indique la figure 2.7 

basée sur l’exemple du téléphone intelligent, la phase de fabrication représente le plus grand impact en 

termes de GES de manière constante à travers les différents modèles d’une même marque.  

  

Figure 2.7 Émissions de gaz à effet de serre de téléphones Apple en fonction des étapes du cycle de vie 
(tiré de : Laliberté, 2020) 

La phase d’utilisation représente un poids environnemental important en raison principalement de 

l’énergie consommée par les produits électroniques. Or bien que la consommation en énergie 

relativement aux appareils eux-mêmes soit en baisse grâce aux innovations, l’augmentation du nombre 

de produits dans les foyers accapare une part grandissante de l’énergie consommée. Les foyers canadiens 

posséderaient pratiquement 160 % plus de produits électroniques qu’en 2011. La consommation 

d’énergie associée aux seuls équipements de bureaux et de divertissements dans les foyers représente 

20 % de la consommation totale des ménages en excluant le chauffage à l’électricité. (Gouvernement du 

Canada, 2021b) De façon générale, l’augmentation de la consommation des TIC suit la tendance actuelle 
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à la hausse concernant l’utilisation de ces technologies, autant sur le marché du travail et pour les loisirs. 

En d’autres mots, plus l’utilisation des TIC gagne en importante dans nos vies et plus la consommation de 

ces appareils augmente. Les conséquences environnementales liées aux phases d’utilisation et de 

production augmentent donc également. L’impact en tonnes équivalentes de CO2 relié à la consommation 

énergétique de l’utilisation est moins important au Québec puisque notre énergie est issue à 99 % de 

source renouvelable. (Hydro-Québec, 2021) Certains des effets de notre utilisation transcendent toutefois 

nos frontières. Des exemples de tels comportements font aujourd’hui partie de notre quotidien comme, 

l’envoi de courriels, le streaming, la recherche sur Internet, etc. L’impact relié à l’envoi d’un courriel, par 

exemple, dépend de facteurs comme le poids des pièces jointes et le nombre de destinataires. On évalue 

que multiplier par dix le nombre de destinateurs d’un courriel équivaut à multiplier par quatre son impact 

écologique. (ADEME, 2021) La figure 2.8 indique comment fonctionne la transmission d’un courriel. 

 

Figure 2.8 Parcours d’un courriel de l’envoi à la réception (tiré de : ADEME, 2021, p. 15) 

Le trafic de donnée résultant des activités liées aux technologies numériques est en constante 

augmentation soit environ 25 % de plus chaque année et constitue 55 % de la consommation annuelle 

associée au numérique. Le confinement mondial dû à la pandémie du coronavirus a accru la pratique du 

télétravail globalement, abaissant ainsi les GES affectés au transport domicile-travail d’environ 30 %. 

Toutefois, l’augmentation de la consommation énergétique liée à cette pratique pourrait amoindrir les 
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bénéfices. (ADEME, 2021) Suivant cette tendance, le rapport 2021 de Consumers Insight soutient que les 

consommateurs canadiens sont plus nombreux à faire leurs achats en ligne. Plus de la moitié des 

répondants affirme avoir réduit considérablement voire totalement leurs achats en boutique, 55 % pour 

les vêtements et 54 % pour les appareils électroniques. Seuls les magasins alimentaires sont épargnés, 

39 % déclarent ne jamais acheter en ligne. De ce fait, plus de 45 % des chefs de direction nord-américains 

indiquent vouloir accroître leurs investissements dans la transformation numérique durant les trois 

prochaines années, ce qui implique donc plus d’appareils et plus de consommation de données. (pwC 

Canada, 2021)  

La phase de fin de vie des produits électroniques, en plus des aspects sociaux et économiques, a des effets 

négatifs importants sur l’environnement, particulièrement s’il ne fait pas l’objet d’une gestion adéquate. 

Une prise de conscience internationale est déjà en cours vis-à-vis cette problématique, mais en 2015 on 

évaluait que chaque seconde nous produisions collectivement environ 2347 kilos de déchets 

électroniques. (Les amis de la terre, 2015) Selon les documentations officielles enregistrées en 2019, seuls 

9,3 Mt de déchets électroniques ont été collectés et recyclés, soit 17,4 % de la génération mondiale qui 

s’élevait à 53,6 Mt. Le sort de plus de 82 % de cette génération mondiale étant incertain, les données 

manquent pour en évaluer l’impact réel. (Baldé et al., 2020) Toujours en 2019, en absolu, l’Asie a été le 

plus grand générateur de déchets électroniques avec 24,9 millions de tonnes. En calculant par habitant, le 

portrait s’inverse c’est plutôt l’Europe qui se classe au premier rang avec 16,2 kg de déchets électroniques 

par habitant suivis de près par les Amériques avec 13,3 kg. En comparaison, la moyenne globale est de 

7,3 kg par habitant. (Organisation des Nations Unies, 2020) Les produits issus des TIC contiennent plusieurs 

produits toxiques pour l’environnement et la santé publique. Un produit comme le plomb par exemple 

peut se dissoudre dans l’eau et contaminer les systèmes aquatiques et la nappe phréatique. Puisque les 

pays en voie de développement possèdent rarement les équipements requis pour éliminer les produits 

toxiques de façon sécuritaire, ceux-ci se retrouvent dans l’environnement, que ce soit dans l’eau, les sols 

ou l’air lorsqu’ils sont incinérés. (Catto, 2016) 

Depuis octobre 2019, 71 % de la population mondiale était couverts par une forme ou l’autre de politique 

concernant la récupération des déchets électroniques malgré le fait que plus de la moitié des pays ne 

possèdent pas de politique en place. Dans les pays développés, on estime que 8 % des produits 

électroniques se retrouvent à l’élimination et qu’entre 7 et 20 % des déchets électroniques sont transférés 

à l’étranger. (Baldé et al., 2020) L’organisation américaine Basel Action Network (BAN) a effectué une 

opération d’espionnage en 2017 en cachant des GPS dans 42 appareils électroniques confiés à des 

recycleurs canadiens. Cinq de ces appareils se sont retrouvés illégalement exportés à l’étranger. Une 
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opération semblable effectuée en 2016 sur le territoire américain avec un total de 205 appareils a révélé 

un taux d’exportation de 31 % vers des pays en voie de développement. (Guillemette, 2018) Ainsi, des 

efforts sont encore nécessaires, afin de récupérer les matériaux, éviter l’enfouissement et responsabiliser 

les fabricants.  

2.6 La responsabilité de l’obsolescence programmée  

La responsabilité de l’obsolescence planifiée fait l’objet de débats selon les différents auteurs illustrant 

bien la difficulté d’abord d’en prouver l’existence, mais également d’en désigner l’auteur ou les auteurs. 

Dans un article dédié à cette question, les auteurs Déméné et Marchand présentent un résumé des 

différentes interprétations de la responsabilité des acteurs en lien avec chaque typologie d’obsolescence. 

Ces différentes interprétations sont illustrées dans la figure 2.9.  

 

Figure 2.9 Comparatif de l’attribution de la responsabilité des typologies d’obsolescences dans la 
littérature (tiré de Déméné et Marchand, 2015) 
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La responsabilité du fabricant est largement partagée depuis les premières critiques de l’obsolescence 

planifiée dès 1962. Pour Packard, le principal responsable est donc le fabricant qui raccourcit 

volontairement la durée de vie des produits par toute sorte de stratégies. Il critique notamment la 

détérioration de la qualité intrinsèque des biens de consommation. Pour l’obsolescence psychologique, le 

consommateur est présenté comme une victime de la mode. (Déméné et Marchand, 2015) 

Il faut attendre 1996, avec les travaux de Heiskanen, pour introduire la responsabilité du consommateur. 

L’auteure reconnaît le rôle du fabricant dans la réduction de la durée de vie technique des produits en lien 

avec les choix de production. Elle se démarque de Packard en soulignant aussi la responsabilité de l’usager 

envers l’obsolescence motivée par l’insatisfaction et par le changement de besoins. Pour Grandberg et 

Cooper, le principal responsable est l’usager pour ce qui est de l’obsolescence relative et seule 

l’obsolescence absolue est influencée par le fabricant en raison des choix de production. Or, la réalité est 

plus nuancée, car dans les faits l’usager a une influence sur l’obsolescence absolue d’un produit par les 

modalités d’utilisation et l’entretien qu’il en fait. De même, le fabricant joue un rôle dans l’obsolescence 

relative par le niveau d’accessibilité à la réparation, principalement le coût des pièces de remplacement 

et leur disponibilité sur le marché. (Déméné et Marchand, 2015) 

Pour Guiltinan, l’obsolescence technologique est à l’origine d’un plus grand nombre de remplacements 

des produits électroniques que l’obsolescence technique. Ainsi, l’objet remplacé par l’usager est la plupart 

du temps encore en état de fonctionner ou peut être réparé. Comme les auteurs antérieurs, il reconnaît 

le rôle du fabricant par la conception. Notamment, en limitant la vie fonctionnelle, la possibilité de 

réparation, par la dégradation esthétique et l’effet de mode des produits. Un des apports de la vision de 

l’auteur est la distinction qu’il fait entre la responsabilité de l’usager et du fabricant au sein de 

l’obsolescence technologique. Pour Guiltinan, l’usager est le juge qui décidera au final si l’innovation 

technologique avancée par le fabricant est suffisante pour justifier le renouvellement de son appareil. 

(Déméné et Marchand, 2015)  

La responsabilité des autorités politiques est introduite par Burns, qui insiste sur le rôle de l’État dans 

l’influence du marché. La gouvernance peut donc faire pression sur le marché, afin d’encourager la mise 

en marché de produits plus performants et moins nocifs pour l’environnement. Burns soupçonne 

également l’influence des groupes de pression de l’industrie dont l’objectif est de s’assurer que des 

mesures concernant l’allongement de la durée de vie ne voient pas le jour sous forme d’obligation de la 

part des gouvernements. Dans sa conception, l’influence de l’usager dans l’obsolescence prématurée est 

associée aux enjeux psychologiques et esthétiques auxquels il ajoute un aspect social. (Déméné et 
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Marchand, 2015) Cet aspect social est souvent associé à la pression sociale des pairs, plus particulièrement 

pour l’achat des téléphones. (Équiterre, 2018) 

Le modèle de Tollemer, bien qu’exhaustif, comporte plusieurs concepts qui se prêtent moins au contexte 

des TIC. Il évoque par exemple l’obsolescence par péremption qui concerne plutôt les biens alimentaires, 

pharmaceutiques et cosmétiques. Il évoque principalement la responsabilité du fabricant dans son 

modèle. Par contre, sa vision du rôle de l’usager dans l’obsolescence esthétique se démarque en ce sens 

qu’il considère le consommateur comme une victime plutôt qu’un acteur dans la réduction de la durée de 

vie des produits. Pour elle, ce sont les outils psychologiques mis en place par le marketing qui accentuent 

la mise au rebut prématurée des produits électroniques par le consommateur. Les autorités politiques 

jouent également un rôle par le biais de l’obsolescence écologique, en encourageant le renouvellement 

pour des produits moins énergivores chez le consommateur. (Déméné et Marchand, 2015) 

2.7 La difficulté de démontrer l’intentionnalité de l’obsolescence  

Il est difficile de prouver l’intention d’un point de vue légal puisque plusieurs types d’obsolescence, surtout 

dans le secteur des TIC, peuvent être justifiés par la recherche d’innovation. Ce qui caractérise une 

innovation est sujet à interprétation. Le remplacement d’un appareil parfaitement fonctionnel pour une 

amélioration mineure de la caméra est-il réellement pertinent? De même, certaines formes 

d’obsolescence peuvent être contestées sous le couvert de vouloir rendre les produits plus abordables ou 

d’offrir une gamme diversifiée de produits. Ainsi, il est difficile de prouver l’obsolescence planifiée au-delà 

de forts soupçons, sauf dans des cas extrêmes. On parle dans la plupart des cas de « différentes situations 

[qui] ne relèvent pas d’une manœuvre active et volontaire de la part d’un producteur ; elles sont liées de 

manière bien plus générale au modèle économique de production et de consommation. Elles n’en 

demeurent pas moins un élément de confusion pour les consommateurs et contribuent à un renforcement 

de l’obsolescence de leurs produits. » (République française, 2017) Dans le contexte de cette étude, 

l’intentionnalité de l’obsolescence est secondaire, sauf si elle justifie la mise en place d’une mesure légale 

ou réglementaire visant le fabricant.  

Bien que la croyance populaire véhiculée par les médias et le journalisme d’enquête attribue la 

responsabilité de l’obsolescence planifiée en grande partie aux fabricants, la réalité semble plus complexe. 

Le recensement des études que nous venons de présenter pointerait plutôt vers une dynamique 

relationnelle entre les trois acteurs clés que sont les fabricants, les usagers et les autorités publiques. 

L’obsolescence serait également le résultat de la relation usager-objet et en l’occurrence usager-

technologie entretenue dans nos sociétés de consommation.  
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Le modèle économique dans lequel s’inscrivent nos sociétés apparaît donc être le responsable indirect 

commun puisqu’il influence les trois acteurs. L’impératif de maximisation des profits inciterait les 

fabricants à vendre davantage de produits pour assurer leur croissance. Ceux-ci ont donc un fort incitatif 

à concevoir des produits moins durables par une variété de techniques. Le metteur en marché cherche 

par des moyens esthétiques et par la mode à créer des besoins toujours plus rapidement chez ses 

consommateurs. L’effet peut également être indirect et sans intentionnalité de la part du fabricant. Par 

recherche d’une meilleure marge de profit, le fabricant utilise des matériaux moins durables ou accélère 

la production par des assemblages affectant la réparabilité de ses produits. La compétitivité du marché 

incite également les fabricants à concevoir des produits différenciés, menant à une absence d’universalité 

et par conséquent à une incompatibilité entre les produits. Dans ce modèle capitaliste, le fabricant a un 

plus grand avantage à ce que l’utilisateur achète un nouveau produit plutôt que de prolonger sa durée de 

vie. (Déméné et Marchand, 2015) 

Le consommateur, pour sa part, est indirectement influencé par l’effet des choix du fabricant. De plus, la 

publicité omniprésente de nos sociétés l’incite de manière continue à acheter le nouvel appareil pour 

diverses raisons. Ces publicités sont par ailleurs de plus en plus ciblées et l’angle d’approche de plus en 

plus personnalisé par des algorithmes qui tracent les habitudes d’achat et la personnalité de chaque 

consommateur. (Libaert et Guibert, 2020) La sollicitation est par ailleurs systématisée dans certains cas. 

Certaines compagnies de téléphonie, par exemple, contactent directement le consommateur pour 

proposer un nouveau forfait et un « surclassement » de son téléphone dès la fin de l’entente précédente 

(Prospecto, 2019). Dans ce contexte, le consommateur apparaît au moins partiellement victime d’un 

système poussant à la consommation. En économie comportementale, on définit la notion de « nudge » 

pour indiquer le fait de donner un coup de pouce à un individu pour modifier ou diriger son comportement. 

Il s’agit d’une réponse à l’irrationalité constatée dans le comportement réel des individus. (Bathelot, 2020) 

L’utilisation de cette notion semble actuellement favoriser l’obsolescence des produits électroniques par 

l’encouragement à la consommation effrénée. En d’autres mots, il serait plus facile et plus « valorisant » 

de consommer un nouveau produit que de prolonger la vie de son appareil. Un rapport de 2020 abordant 

les relations entre la publicité et la transition écologique illustre bien la difficulté de changer les 

comportements des individus avec un modèle publicitaire visant la consommation.  

« Il y aurait en outre une incompatibilité de principe entre un modèle publicitaire visant une 
consommation effrénée, et l’idéal d’un monde sobre et désirable cherchant un autre type de 
croissance et surtout un nouveau type de société. Le décalage entre consommation et besoin 
est au cœur des difficultés de la publicité en matière d’environnement. » (Libaert et Guibert, 
2020) 
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Les autorités politiques peuvent influencer le marché par les réglementations et les incitatifs 

économiques. La gouvernance est également elle-même fortement influencée par le modèle économique 

et les dirigeants ne sont pas immunisés contre le pouvoir du marché. Les groupes de pression exercent 

une influence sur les politiques et les mesures qui sont adoptées. Ce pouvoir de persuasion légal est 

proportionnel à la valeur attribuée à l’industrie qu’ils représentent. Dans le cas des TIC, on peut lire sur le 

site du ministère de l’Économie et de l’Innovation que « cette industrie est celle qui a le plus d'impact sur 

l'innovation et la compétitivité des entreprises. Les TIC occupent une place prépondérante dans 

l'économie et dans l'ensemble du rayonnement du Québec à l'international. » (Ministère de l'Économie et 

de l'Innovation, 2021) L’industrie des TIC aurait donc théoriquement un pouvoir d’influence relativement 

puissant au Québec et ailleurs dans le monde, lui permettant d’exercer une pression sur la mise en place 

de mesures qui vont à l’encontre de ses intérêts mercantiles. Le secteur des TIC canadien représente à lui 

seul environ 4,8 % du PIB avec 94,1 milliards de dollars en 2019. (Ministère de l'Économie et de 

l'Innovation, 2021) Le cycle électoral court au Québec et au Canada favorise la prise de décisions à court 

terme. (Smith, 2017) Ainsi, dans ce contexte, réglementer une industrie aussi profitable du point de vue 

du PIB nécessite du courage politique, une volonté clairement exprimée de la population et un consensus 

transcendant les différents partis.  

En résumé, au regard de ce tour d’horizon qui a été présenté, il apparaît clair que les mesures devant être 

mises en place pour lutter contre l’obsolescence planifiée dans l’industrie des TIC devraient avoir une 

portée systémique. Ainsi, la mise en place de mesures partielles, unilatérales ou s’adressant uniquement 

à certains des acteurs auraient une portée insuffisante. De plus, des mesures qui ne s’inscriraient pas dans 

la modification profonde du système économique capitaliste linéaire dans lequel nous évoluons 

actuellement pourraient difficilement apporter des résultats probants. Ce paradigme économique et la 

société de consommation sont à la racine de l’émergence du phénomène et de sa continuation. L’objectif 

de croissance infinie et l’élévation de la consommation comme moteur économique apparaissent 

incompatibles avec la volonté de prolonger la durée de vie des produits. Pour s’attaquer aux mécanismes 

induisant le phénomène de l’obsolescence, la révision de nos modes de consommation et de cet objectif 

de croissance semble nécessaire. Il ne s’agirait pas de cesser de consommer, mais plutôt de consommer 

moins et autrement. Pour ce faire, les biens doivent être conçus dans une optique de durabilité et de 

circularité. Bien que la croissance d’une entreprise soit souhaitable, encore faut-il que celle-ci se fasse dans 

une optique durable et pas au détriment des systèmes écologiques qui supportent la population. 

L’intégration d’une plus grande circularité dans les processus de production semble donc être une avenue 

intéressante pour y arriver. Les autorités politiques ont quant à elles le mandat d’encadrer le marché pour 
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créer un climat favorable à cette transition, en assurant une concurrence saine et vertueuse. Les 

gouvernements disposent d’outils permettant de stimuler l’intérêt financier des entreprises, notamment 

par la réglementation, des incitatifs ou inversement des malus économiques. Le caractère global de cet 

enjeu met également en évidence la nécessité de fédérer internationalement les actions visant la lutte à 

l’obsolescence programmée dans l’industrie de l’électronique et dans les autres secteurs.  
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3. ÉTAT DES LIEUX AU QUÉBEC  

Il convient maintenant de s’attarder à la situation actuelle au Québec en ce qui a trait à l’obsolescence. 

Les données concernant les cas avérés d’obsolescence planifiée ne sont pas disponibles pour deux raisons 

principales. D’une part, la protection offerte par le secret industriel empêche l’accès aux données 

existantes et d’autre part, comme nous l’avons mentionné, il est ardu de prouver celle-ci. Puisque 

certaines données concernent le Canada sans spécificité pour le Québec, les données les plus fidèles au 

Québec seront priorisées selon leurs disponibilités.  

Le présent chapitre couvrira le comportement des consommateurs canadiens, la récupération des produits 

électroniques au Québec et le portrait des mesures québécoises en lien avec l’obsolescence programmée. 

À l’aide des données qui sont disponibles, nous tenterons d’avoir un portrait du comportement des 

consommateurs canadiens et québécois dans la section 3.1. L’encadrement indirect de l’obsolescence 

programmée au Québec passe par chemin inverse, soit par l’encadrement des produits en fin de vie, les 

déchets ultimes. La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) habilite le gouvernement provincial à 

adopter des règlements pour mettre en œuvre le système de responsabilité élargie des producteurs. Les 

produits électroniques sont ainsi visés par Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits 

par les entreprises. La récupération des produits électroniques et les résultats du programme seront 

expliqués dans la section 3.2. Au Québec, une demande de recours collectif au nom des consommateurs 

québécois a été déposée en janvier 2018 contre le fabricant Apple et la Cour supérieure a autorisé le 

recours en juillet 2019. La compagnie est accusée d’avoir enfreint la Loi provinciale sur la protection du 

consommateur en ralentissant volontairement la vitesse de ses anciens appareils. En l’occurrence, c’est la 

durée de vie limitée des piles dans plusieurs appareils qui est au cœur du litige. Toutefois, l’entreprise a 

porté la décision en appel. (Radio-Canada, 2021) Ce recours s’inscrit dans une mouvance à l’international 

puisque la France et les États-Unis se sont engagés dans le même type d’action juridique. (Équiterre, 2018) 

D’un point de vue juridique, la province fait piètre figure en matière de lutte à l’obsolescence, les recours 

possibles s’effectuant principalement par le biais de la loi sur la protection du consommateur. Nous 

verrons dans la section 3.3 les différentes mesures en place ainsi que celles qui sont à l’étude 

actuellement. 

3.1 Comportements des consommateurs canadiens 

Au niveau de la consommation et de l’utilisation des TIC, plus de 80 % des Canadiens possédaient un 

téléphone intelligent en 2018. Au total, ce sont 96 % des adultes québécois qui possèdent un appareil 

électronique connecté à Internet en 2020. (Académie de la transformation numérique, 2020) L’adoption 
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de ces appareils est en hausse, la figure 3.1 présente son évolution pour les adultes québécois entre 2018 

et 2020. 

 

Figure 3.1 Portrait de l’adoption d’appareils électroniques par les adultes québécois entre 2017 et 2020 
(tiré de : Academie de la transformation numérique, 2020, p.12) 
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Les dépenses en moyenne par ménage de tous les quintiles de revenus pour les services de téléphonie 

étaient de 112 $ par mois en 2019. (Statistique Canada, 2021) Les consommateurs canadiens dépensent 

donc une part de plus en plus importante de leur revenu pour l’achat et l’utilisation des appareils 

électroniques. Les intentions d’achat pour 2020 évoquées par les consommateurs québécois semblent 

également favorables à la poursuite de ce phénomène comme la figure 3.2 l’indique.  

 

Figure 3.2 Comparatif des intentions d’achat pour les adultes québécois en 2019 et 2020 (tiré de : 
Academie de la transformation numérique, 2020, p. 15) 

Dans son rapport de 2018 portant sur l’obsolescence programmée et plus précisément sur le rôle du 

consommateur, l’organisme Équiterre a permis de récolter certaines données via un sondage 

pancanadien. D’abord, les répondants étaient une majorité à percevoir le phénomène de l’obsolescence 

planifiée par le fabricant soit au niveau de la production. Toutefois, moins de la moitié des consommateurs 

reconnaîtraient leur rôle dans le phénomène. Les Canadiens seraient de grands consommateurs de 

produits électroniques. Seulement 17 % des répondants n’avaient pas acheté d’appareil au cours des 

24 derniers mois. Cette enquête indique également que 80 % des répondants utilisent peu le réemploi en 

affirmant avoir acheté un appareil neuf. La principale raison du remplacement de leur appareil était un 

enjeu lié au fonctionnement, mais seuls 26 % affirment avoir eu recours à la réparation. C’est au Québec 

et dans les maritimes qu’on retrouve le plus grand nombre de « consommateurs avertis » avec une 
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meilleure connaissance de l’obsolescence et des attentes plus grandes envers les élus et les fabricants. 

Selon l’enquête, les raisons les plus rapportées pour justifier le remplacement d’un appareil sont en ordre : 

l’obsolescence technologique, l’obsolescence économique et l’obsolescence psychologique. Lors des 

achats de nouveaux appareils, les consommateurs canadiens sont influencés par la performance 

technologique, le prix, la qualité et les promotions. Le classement de l’appareil, le design et la marque, 

font aussi partie de la décision. (Équiterre, 2018) 

3.2 La récupération des produits TIC au Québec, fonctionnement et performance 

Il est important de s’attarder à la récupération des produits électroniques puisque la génération de 

déchets et leur gestion sont le reflet de l’obsolescence. Également, l’évaluation de la performance du 

système de récupération peut potentiellement mener à des solutions. Au Québec, les produits 

électroniques font l’objet d’un programme de responsabilité élargie du producteur depuis juillet 2012. 

C’est l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE), un organisme d’intendance à but 

non lucratif et piloté par l’industrie, qui est responsable de collecter et récupérer les produits 

électroniques sur le territoire québécois. En 2019, 1765 membres de l’industrie étaient inscrits au 

programme. La mission de l’ARPE d’aider les consommateurs et les entreprises à gérer durablement les 

produits électroniques visés dans le respect des normes environnementales. Dans le cas des produits 

électroniques, les compagnies comme Bell et Quebecor possèdent des programmes individuels de 

récupération pour leurs produits. L’organisme RECYC-QUÉBEC est responsable de superviser et d’appuyer 

l’ARPE dans sa mission. La population québécoise, dont 78 % seraient au courant de l’existence du 

programme de récupération de l’ARPE, peut donc disposer de ses appareils électroniques dans 990 sites 

de collecte à travers la province. (Association pour le recyclage des produits électroniques [ARPE], 2019)  

Préalablement au bilan 2018 de RECYC-QUÉBEC, on constate que peu de données sont disponibles et 

accessibles à la population, ce qui rend difficile l’évaluation de la performance du programme. Il semble y 

avoir un certain manque de transparence et d’imputabilité dans le système actuel. Des informations 

cruciales telles que les quantités qui devraient être récupérées chaque année, la quantité de déchets 

électroniques produits ainsi que les ventes et conséquemment les taux réels de récupération sont 

indisponibles à la population. C’est une entente de confidentialité entre l’ARPE et RECYC-QUÉBEC qui 

empêche le partage de telles données. (Shields, 2021) La logique derrière cette entente de confidentialité 

est que la publication de ces taux par fournisseur permettrait par calcul inverse de connaître le chiffre 

d’affaires des ventes annuelles des entreprises, une donnée que les membres de l’ARPE désirent maintenir 
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privée. La figure 3.3 illustre les programmes de recyclage des produits électroniques et les cinq chemins 

qu’ils peuvent prendre lorsqu’ils atteignent leur fin de vie. 

 

Figure 3.3 Fin de vie des appareils électroniques au Québec (tiré de : Guillemette, 2018) 

Les processus des recycleurs varient, qu’ils soient agréés ou qu’ils fassent partie du réseau parallèle. Une 

visite dans les installations d’eCycle solutions et GEEP, des recycleurs agrées, a permis de publier dans le 

magazine Québec science un article illustrant le processus de récupération. Premier constat, les recycleurs 

portent mal leur nom puisqu’aucun au Canada n’assure l’entièreté du cycle de la collecte, soit jusqu’à la 
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réutilisation de la matière transformée. Ainsi, les compagnies spécialisées dans le recyclage des produits 

électroniques démontent plutôt les appareils en séparant les différents composants. Dans le cas d’eCycle 

solutions, ce processus se fait manuellement et permettrait à terme de rediriger 98 % des matériaux reçus 

vers la fabrication de nouveaux produits. D’autres recycleurs accueillant des produits de moindres valeurs, 

tels que les imprimantes ou les consoles de jeux vidéo, déchiquettent les appareils. Il s’agit d’un processus 

qui donne des résultats moins purs. Les appareils qui sont encore fonctionnels sont remis en état et 

revendus dans le marché de l’usager et du reconditionné. Les métaux sont dirigés dans des fonderies 

locales, américaines ou étrangères. Les plastiques sont mis en ballots et envoyés vers l’Asie. Lorsque le 

processus de démontage, de tri de matières et d’envoi est effectué, le recycleur doit envoyer ses données 

à l’ARPE. Des audits sont régulièrement effectués pour s’assurer que les matériaux sont acheminés dans 

des usines certifiées. C’est ce processus de vérification qui fait défaut dans le cas des recycleurs non agréés 

par l’ARPE. (Guillemette, 2018)   

Il y a des conséquences engendrées par la cohabitation de ces deux réseaux de récupération travaillant en 

parallèle. L’ARPE relève un phénomène de « cannibalisation », il s’agit du fait que les réseaux parallèles 

non certifiés récupèrent des produits électroniques, parfois des téléphones intégraux, pour en retirer les 

composantes et les revendre à des courtiers américains ou canadiens. Ils refilent ensuite la carcasse « 

cannibalisée » aux points de dépôt. Ce comportement affecte nécessairement l’atteinte des cibles de 

récupération fixées par le gouvernement et engendre des pertes pour l’ARPE. De plus, puisque les données 

échappent à toute surveillance, il devient difficile de bien évaluer les quantités de déchets traités ainsi que 

le niveau de sécurité par rapport aux données personnelles et il faut s’en remettre à la bonne foi des 

recycleurs en ce qui a trait au traitement des matières. (Guillemette, 2018) 

En 2018, ce sont 20 153 tonnes qui ont ainsi été récupérées, soit en moyenne 2.5 kg par habitant. De ce 

nombre, 18 602 tonnes ont été dirigées vers le recyclage et 1551 tonnes pour le réemploi. (ARPE, 2019) 

On peut conclure de ces chiffres que le système de responsabilité élargie des producteurs (REP) tel qu’il 

est présentement,  incite davantage au recyclage des matières qu’au réemploi ou encore à la réduction à 

la source. Dans l’optique de suivre la hiérarchie des 3RV-E, le réemploi et la réduction à la source devraient 

en principe être priorisés par l’ARPE et tout autre programme REP. Pourtant, les données démontrent 

d’abord la faible performance en matière de réemploi et ensuite l’absence de mesures mises en place pour 

encourager la réduction à la source. Plus encore, aucun objectif concernant le réemploi et la réduction à 

la source n’est inscrit dans le règlement, ce qui réduit les chances de voir une amélioration sur ces aspects. 

Les résultats concernant le taux de récupération selon les différents produits visés, publiés dans le 

bilan 2018 de RECYC-QUÉBEC, sont inscrits à la figure 3.4.  
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Figure 3.4 Taux de récupération des produits électroniques visée au Québec en 2018 (tiré de : RECYC-
QUÉBEC, 2018) 

Les objectifs pour l’année 2020, quant aux taux de récupération inscrits dans le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises, sont relatifs aux types de produits. Ainsi, 

pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les écrans, les imprimantes et les systèmes 

audio-vidéo non portables, l’objectif minimal est de 40 % avec une hausse de 5 % par année jusqu’à 

atteindre 65 %. La performance actuelle dans cette optique semble en bonne voie sauf pour les 

ordinateurs portables et les tablettes qui nécessiteront une hausse spectaculaire du taux de récupération 

pour atteindre l’objectif minimal. Pour les autres produits, soit les téléphones cellulaires, les téléphones 

et les systèmes audio-vidéo portables, l’objectif minimal est de 25 % avec une hausse annuelle de 5 % 

jusqu’à atteindre 65 %. Ces catégories, comme le témoignent les données révélées dans le plus récent 

bilan de RECYC-QUÉBEC (2018) publié en 2020, sont loin de l’objectif minimal, avec un maigre taux de 9 % 

pour les téléphones et seulement 1 % pour les systèmes audio-vidéo portables. Notons également que 

contrairement à ce qui se fait dans certains États et certains pays, l’action de jeter un produit électronique 

n’est pas illégale au Québec. (Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 

entreprises) Au Québec, le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur la 

gestion des résidus ultimes doit être déposé d’ici le 22 décembre 2021 et publié dans les 15 jours suivants. 
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Celui-ci pourrait permettre d’avoir un meilleur portrait de la génération de déchets électroniques dans la 

province en particulier sur ceux qui se retrouvent dans nos centres d’enfouissement. (Bureau d'audiences 

publiques sur l'environnement [BAPE], 2021) 

Selon RECYC-QUÉBEC, deux éléments expliqueraient la faible performance en ce qui concerne la 

récupération et le réemploi. D’abord, il y a la propension des consommateurs à garder leurs appareils 

plutôt que de s’en départir. C’est surtout le cas des téléphones cellulaires, puisqu’ils sont peu 

encombrants. Selon un sondage de l’ARPE, deux Québécois sur trois affirment garder chez eux des produits 

électroniques n’ayant plus d’utilité. Ensuite, le fait qu’une partie des produits électroniques soit récupérée 

par des réseaux parallèles n’étant pas inscrit à l’ARPE fait en sorte que ces données ne sont pas récoltées. 

Ces joueurs externes n’ont pas de comptes à rendre et la traçabilité des produits en fin de vie est donc 

inexistante. On présume que seuls les matériaux ayant une valeur pécuniaire sont réellement récupérés 

dans ces réseaux et que les autres matières vont à l’enfouissement, y compris les substances toxiques. En 

fonction de celles qui sont disponibles, l’organisme Équiterre évalue à 10 000 tonnes la quantité de 

déchets électroniques générés au Québec chaque année, mais ce chiffre estime seulement le résidentiel. 

(Shields, 2021) En 2016 par exemple, ce sont 21 000 tonnes qui ont été récupérées au Québec. L’Ontario 

en comparaison a en détourné pratiquement trois fois plus avec 60 000 tonnes pour une population qui 

n’est pas proportionnellement plus nombreuse que le Québec. Non satisfaite de ces résultats, la province 

cherche à augmenter la responsabilité des fabricants envers leurs produits afin de créer entre eux une 

compétition vertueuse qui donnerait théoriquement naissance à des innovations concernant la réduction 

des déchets. Le programme de REP est financé par le biais des écofrais.  

« Les coûts afférents appelés “écofrais” ne sont ni déterminés, ni perçus, ni gérés par le 
gouvernement. En fait, en adoptant une approche de REP, le gouvernement confie aux 
producteurs la mise en œuvre des programmes de récupération et de valorisation des 
produits qu’ils mettent sur le marché lorsque ceux-ci atteignent la fin de leur vie utile. Ainsi, 
il revient aux producteurs de déterminer les coûts afférents à la récupération et à la 
valorisation de leurs produits. Puisque ces coûts doivent être internalisés dans les coûts 
totaux associés à un produit, cela incite les producteurs à améliorer l’écoconception de leurs 
produits afin d’en faciliter la gestion postconsommation pour ainsi réduire ces coûts 
afférents. » (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
2021) 

 Au Québec, le système actuellement en vigueur n’a pas cet effet de créer une compétition vertueuse 

entre les fabricants, puisque ceux-ci se sont concertés à travers l’ARPE pour imposer des écofrais communs 

aux consommateurs. Ainsi la facture liée à la récupération de leurs produits est entièrement refilée aux 

consommateurs sans que le prix ne soit différencié en fonction de critères comme la recyclabilité de 
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chaque produit. (Guillemette, 2018) Ces écofrais à l’achat d’appareil électronique varient en fonction du 

coût de récupération, car certains types de produits contenant des matières dangereuses sont plus chers 

à traiter, mais ils ne sont pas différenciés entre eux.  

3.3 Mesures juridiques, politiques, initiatives citoyennes et leviers d’actions au Québec 

Au Québec et au Canada, il n’existe actuellement aucune loi ou politique en vigueur visant expressément 

l’obsolescence programmée. D’un point de vue légal, la Loi sur la protection du consommateur est l’outil 

juridique permettant d’encadrer les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs. Cette 

loi permet donc de prévoir la garantie de base légale, des protections particulières pour certains types de 

contrats, de déterminer les domaines d’activités commerciales nécessitant un permis, d’encadrer la 

publicité destinée au moins de 13 ans et d’interdire aux commerçants les pratiques trompeuses. Il s’agit 

donc d’un véhicule légal intéressant pour inclure des mesures visant la lutte à l’obsolescence programmée. 

Or, actuellement, les mesures inscrites visant la protection du consommateur sont plutôt indirectes face 

à l’obsolescence programmée. L’article 38 stipule que l’usage d’un bien vendu au Québec doit pouvoir 

servir un usage normal pendant une durée raisonnable. « Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel 

qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions 

du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » (Loi sur la protection du consommateur) Ainsi, cet 

article de loi contient plusieurs zones grises qui sont sujettes à interprétation comme la durée raisonnable 

du produit qui diffère d’un bien à l’autre, mais également en fonction de la gamme d’un même type de 

bien.  

Il existe un certain nombre de cas au Québec où des individus ont choisi de se prévaloir de ce droit en 

poursuivant une entreprise aux petites créances pour le bris de leurs téléphones cellulaires. Chaque 

demande est différente et peut mener à des jugements différents selon l’interprétation de la situation. 

Une majorité des décisions que nous avons consultées concernaient des bris ayant eu lieu dans l’année 

suivant l’achat. Le jugement de Pierre Étienne Messier contre LG Électronics Canada inc. et Google Canada 

Corporation est intéressant puisqu’il concerne un défaut après une durée plus longue, soit 22 mois 

d’utilisation. Le défendeur a contesté l’accusation en invoquant leur absence d’obligation dans le 

remplacement et la réparation des téléphones qu’ils mettent en marché, l’échéance de la garantie d’un 

an, la responsabilité de l’usager par sa mauvaise utilisation et la durée raisonnable de l’utilité du produit. 

Dans cet exemple, le défendeur a indiqué que selon ses recherches le téléphone en question a une durée 

raisonnable d’utilisation de quatre ans. La mauvaise utilisation a été écartée puisque le téléphone semblait 

en bon état physique. Au final, la demande du requérant dans ce cas précis a été accueillie en partie et le 
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défendeur a dû rembourser le prix d’achat. (Messier c. LG Electronics Canada inc.) Le défendeur ne s’est 

pas présenté à l’audience. LG Electronics a donc choisi de contester plutôt sommairement les allégations, 

probablement vu le faible impact pécunier d’un jugement aux petites créances. Ces cas individualisés ont 

peu à voir avec l’obsolescence planifiée, puisqu’ils concernent la vente d’un seul produit et non pas un 

modèle en entier. C’est lors de recours collectifs que les enjeux ont un impact réel en raison de leurs 

conséquences pécuniaires plus grandes et la jurisprudence qu’ils impliquent. Le cas mentionné illustre 

toutefois bien les leviers juridiques inscrits dans la loi qui auraient avantage à être clarifiés, soit la durée 

raisonnable d’utilisation dont la décision est axée sur l’interprétation des preuves, la responsabilité du 

fabricant face à la réparation, la garantie associée et ce qui caractérise une utilisation normale.  

Toujours au niveau juridique, une initiative d’étudiants en droit de l’université Sherbrooke a donné 

naissance au projet de loi 197. Il s’agit en fait d’une loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, 

afin de lutter contre l’obsolescence programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens. Ce 

projet a été déposé à l’Assemblée nationale par le député indépendant Guy Ouellet le 9 avril 2019 et fait 

actuellement l’objet d’un débat en Chambre. Les 15 changements proposés par le projet de loi 197 sont 

répertoriés dans l’annexe 1. Globalement, ce projet de loi propose quatre angles pour lutter contre 

l’obsolescence programmée, soit la punition des fautifs, l’accès à une meilleure information pour le 

consommateur, l’accessibilité à la réparation et un encadrement de la garantie. À cet effet, on cherche à 

favoriser l’accès à une meilleure information pour le consommateur par la création d’un étiquetage à l’aide 

d’une cote de durabilité. Cette cote apposée sur une étiquette allant directement sur le produit indiquerait 

la durée moyenne de fonctionnement. Elle serait normée par le Bureau de normalisation du Québec. Pour 

favoriser la réparation, le projet de loi propose d’encadrer la disponibilité des outils, des pièces de 

rechange et des services afférents en fixant une durée minimale d’accessibilité aux fabricants. Cette durée 

serait équivalente à la durée pour laquelle le produit est mis en marché ou pour une durée raisonnable, 

selon le scénario le plus avantageux pour le consommateur. De plus, la loi stipulerait que les pièces, les 

outils et les services doivent être offerts à un prix et selon des conditions raisonnables. Pour ce qui est de 

l’encadrement de la garantie, on propose d’ajouter l’interdiction pour le commerçant ou le fabricant de 

refuser d’honorer la garantie au motif que la réparation a été effectuée par un tiers si celui-ci est certifié 

par l’Office de la protection du consommateur. Tout fabricant ou commerçant reconnu coupable de 

pratiquer délibérément l’obsolescence programmée serait passible d’une amende minimale de 10 000 $. 

Finalement, le projet de loi suggère que le ministre fasse un rapport tous les trois ans sur l’efficacité des 

mécanismes et que celui-ci soit examiné par la commission compétente à l’Assemblée nationale. (Projet 
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de Loi 197 modifiant la Loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre l'obsolescence 

programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens) 

Certains acteurs sont toutefois méfiants face aux potentiels effets négatifs qu’aurait la mise en place d’une 

cote de durabilité. Le Conseil canadien du commerce au détail, par exemple, soutient que cela pourrait 

induire une augmentation des frais d’assurances en donnant l’exemple des chauffe-eau pour lesquels 

certains assureurs refusent une couverture au-delà de dix ans. De plus, un autre effet pervers d’une telle 

cote, selon eux, serait que les consommateurs se sentiraient forcés de changer leurs appareils 

électroménagers induisant une pression supplémentaire sur le volume de récupération de ces 

équipements. (Lajoie, 2020) Même si les arguments avancés touchent moins les appareils électroniques, 

la conséquence de cette méfiance est l’augmentation du délai d’adoption de ce projet de loi visant 

l’obsolescence et met aussi potentiellement en péril son acceptabilité par l’Assemblée nationale.   

Les initiatives citoyennes font également partie des leviers d’action dans la lutte contre l’obsolescence 

programmée. L’organisme citoyen français Halte à l’obsolescence programmée (HOP), par exemple, 

permet le partage d’information et facilite la recherche de pièces électroniques via son site « 

www.commentréparer.com ». (HOP, 2021a) Les forums de partage d’information et les sites web 

spécialisés concernant la réparation et la récupération de produits électroniques sont accessibles 

internationalement. Au Québec, il existe des entreprises, comme iPhoenix, qui offre des services 

spécialisés de réparation, de récupération et d’entretien économique et écoresponsable spécifiquement 

pour les utilisateurs de produits Apple. Ce type d’entreprise va au-delà des réparations usuelles offertes 

par la compétition en effectuant de la microsoudure et la réparation de cartes-mère dont le prix élevé 

justifie souvent le remplacement de l’appareil entier. De cette façon, la prolifération des réparateurs dans 

leur ensemble constitue un levier d’action intéressant pour lutter contre l’obsolescence économique des 

produits électroniques. (iPhoenix, 2020) Il existe toute sorte d’initiatives citoyennes sur Internet, dans les 

cafés de réparations ou encore par le biais d’organismes à but non lucratif, comme Les Affutés à Montréal, 

qui aident les consommateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils électroniques. (Radio-Canada, 2019) 

De façon plus large, ces initiatives s’inscrivent donc dans une volonté de favoriser l’entraide entre citoyens, 

par le partage des connaissances à l’extérieur d’un cadre spécialisé ou professionnel. Il s’agit d’une reprise 

de contrôle des consommateurs dans leur relation à l’objet et par le fait même cela pourrait avoir pour 

effet de changer leur conception de la durée de vie d’un produit. La recrudescence des habitudes de 

réparation et de conservation des produits par les consommateurs nécessiterait toutefois l’attractivité 

d’un point de vue économique et la popularisation de la pratique pour réellement améliorer la lutte à 

l’obsolescence prématurée des produits TIC.   
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4. MESURES MISES EN PLACE À L’INTERNATIONAL 

Cette section se concentrera sur le recensement des principales mesures mises en place ou proposées 

ailleurs dans le monde. L’analyse de ces mesures juridiques, politiques, stratégies d’entreprises, initiatives 

citoyennes et de leurs effets potentiels permettra d’identifier des pistes de solutions adaptables et 

transférables au contexte québécois.  

Mis à part en France, il existe actuellement très peu de mesures directes de lutte contre l’obsolescence 

programmée. Il en existe encore moins ciblant l’obsolescence programmée dans les produits TIC. La 

plupart des législations ont des règles concernant la garantie légale par exemple, mais peu de pays se sont 

dotés de lois spécifiques à l’obsolescence programmée. En effet, les mesures sont indirectement 

appliquées par l’entremise de lois générales sur la protection du consommateur. À l’image du Canada et 

du Québec, ces lois encadrent les relations entre les commerçants et les consommateurs. Plusieurs pays 

ont des rapports ou des études suggérant la mise en place d’actions contre le phénomène de 

l’obsolescence et certains projets de loi ont été déposés sans être approuvés, mais aucune politique 

comparable à celle de la France ne semble voir le jour au niveau international pour le moment. Dans une 

étude d’Équiterre publiée en 2018, un recensement des initiatives présentes au Canada et à l’international 

a été effectué, un tableau les résumant se retrouve à l’annexe 2. 

Plus largement, en 2020, la Commission européenne a dévoilé dans son Nouveau plan d’action pour une 

économie circulaire sa volonté de mettre en place des mesures concernant spécifiquement le secteur des 

TIC. Sans être spécifique, ce plan promet des actions réglementaires concernant l’écoconception des 

appareils électroniques. Il cible également le secteur des TIC comme prioritaire en relation au droit à la 

réparation. Des mesures réglementaires spécifiques relatives à la durabilité et l’universalité des charges 

pour téléphones portables sont prévues. Finalement l’amélioration du système actuel de collecte, ainsi 

que du traitement et du réemploi des déchets électroniques font aussi partie des objectifs. (La commission 

européenne, 2020)  

4.1 Les mesures en France 

La France fait souvent figure d’exemple, car elle a clairement interdit le délit de l’obsolescence 

programmée dans la Loi relative à la transition écologique pour la croissance verte en 2015. Les coupables 

d’une telle infraction risquent une peine de 2 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 

300 000 euros ou jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires. (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte) Depuis 2015 on peut compter trois procédures qui ont été lancées 

par HOP relativement au délit d’obsolescence programmée. La première en 2017 contre Epson en raison 



 40 

de la durée de vie de leurs cartouches d’encre. La seconde également en 2017 contre Apple à cause du 

ralentissement induit par les mises à jour sur leurs téléphones. Finalement, en 2019 une plainte a été 

déposée contre Amazon pour le non-respect de l’information au consommateur relative à la garantie 

légale de conformité. De ces trois plaintes, seule celle contre Apple a donné lieu à une condamnation par 

la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) 

pour pratiques commerciales douteuses avec une amende de 25 millions d’euros. Aucune indemnisation 

n’a été offerte aux consommateurs qui devront individuellement faire une demande de dommages et 

intérêts. (Litige.fr, 2020)  

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 en France. 

Celle-ci comporte plusieurs volets tels que sortir du plastique jetable, informer le consommateur, lutter 

contre le gaspillage, produire mieux et agir contre l’obsolescence programmée. Parmi les mesures mises 

en place par cette loi, certaines concernent spécifiquement notre sujet d’étude. Ainsi, cette loi propose 

l’obligation de communiquer l’information sur la garantie légale de conformité permettant d’obtenir 

gratuitement la réparation ou le remplacement deux ans suivant l’achat d’un bien neuf et six mois suivants 

l’achat d’un bien d’occasion. À partir du 1er janvier 2022, les vendeurs devront mentionner cette 

information sur la facture sans quoi ils sont sujets à une amende de 3000 euros pour une personne 

physique et 15 000 euros pour une personne morale. De plus, si une réparation doit avoir lieu durant la 

garantie légale, une période supplémentaire de six mois est ajoutée à celle-ci subséquemment. La loi anti-

gaspillage prévoit également un fonds de réemploi destiné aux structures publiques et certaines privées 

dédiées à ce sujet. Cette mesure oblige les fabricants de produits électroniques à contribuer à hauteur de 

5 % de leur écocontribution. (Ministère de la transition écologique, 2021a) Le fonctionnement de 

l’écocontribution en France est différent de celui des écofrais québécois, ce sont les producteurs qui 

versent un montant aux éco-organismes qui traitent les déchets.  

« Le montant de l’écocontribution est déterminé par un barème fixé par chaque éco-
organisme. Il varie en fonction du coût de traitement du déchet. Grâce à la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire, ce montant sera réduit si le produit intègre des critères 
environnementaux (bonus) ou augmenté si le produit est très polluant (malus). C’est 
l’écomodulation. » (Ministère de la transition écologique, 2020) 

Certaines mesures de la loi anti-gaspillage sont plutôt indirectes, par exemple l’obligation pour les 

acheteurs de l’État de s’approvisionner en produits électroniques issus de la filière du réemploi ou de 

produits recyclés entre 20 % et 100 % selon le type de produit. L’objectif est de réduire les déchets, 

notamment électroniques, et de stimuler la circularité de l’économie. (Ministère de la transition 

écologique, 2021a)  
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Dans le volet spécifique de la loi anti-gaspillage sur l’obsolescence programmée, la priorité est mise sur la 

réparabilité et le droit à l’information. Ainsi, une des mesures concerne l’obligation pour les vendeurs, 

incluant ceux en ligne, d’inscrire l’indice de réparabilité sur leurs produits électroniques depuis le 

1er janvier 2021. Dans les cas qui s’y appliquent, un compteur d’usage sera également imposé, dans le cas 

des imprimantes par exemple. Cette mesure permettra de mettre en place progressivement à partir de 

2024 un indice de durabilité qui viendra remplacer le précédent indice en incluant de nouveaux critères 

comme la robustesse et la fiabilité. La tableau 4.1 illustre la méthode de calcul et les critères considérés 

pour déterminer l’indice de réparabilité. 

Tableau 4.1 Critères et calcul de l’indice de réparabilité en France (tiré de : Ministère de la transition 
écologique, 2021b) 
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En ce qui concerne l’information aux consommateurs, la loi anti-gaspillage propose, que lors de l’achat 

d’un produit électronique, les informations quant à la disponibilité des pièces de rechange soient 

communiquées par le vendeur et que le délai de mise à disposition de ces pièces soit d’un maximum de 

15 jours ouvrables. De plus, le réparateur aura l’obligation de proposer des pièces de rechange issues de 

l’économie circulaire. Encore une fois, cette mesure vient boucler la boucle en ayant une portée 

systémique vers la circularité de l’économie. Avec celle-ci, on s’attaque à l’obsolescence économique. Une 

autre mesure concernant la diffusion d’information au consommateur est l’obligation pour le fabricant ou 

le vendeur de téléphonie de communiquer la durée pendant laquelle son produit pourra supporter les 

mises à jour logicielles. Cela implique l’interdiction par le fabricant de contraindre le reconditionnement 

ou la réparation par la mise à jour de logiciels ou tout autre procédé. On s’attaque donc avec cette mesure 

à l’obsolescence logicielle et technique. De plus, la loi instaure la création de fonds de réparation financés 

par certaines filières dans l’optique du concept pollueur-payeur. Des fonds qui pourront être mutualisés 

dans une même filière ou entre différentes filières. Le but est de réduire le coût de réparation pour le 

consommateur qui utiliserait les services d’un de ces réparateurs. (Ministère de la transition écologique, 

2021a)   

Pour la gestion de fin de vie des déchets électroniques, la France possède déjà plusieurs filières de 

responsabilité élargie des producteurs dont notamment les produits électroniques et électriques. 

(Ministère de la transition écologique, 2020) Avec la loi anti-gaspillage, les producteurs de produits 

électroniques ainsi que les autres filières soumises à la REP devront faire un plan d’action de prévention 

et d’écoconception de leurs produits. Ce plan, révisé tous les cinq ans, devra donc viser une plus grande 

proportion de matériaux recyclés ainsi qu’une meilleure recyclabilité dans la conception des produits mis 

en marché. Ce plan pourra être individuel ou partagé, il sera également transmis aux éco-organismes et 

rendu public pour en assurer la transparence. Un bilan devra être produit suivant chaque révision du plan. 

La loi comprend aussi une mesure plutôt incitative que réglementaire. À l’aide de bonus et de malus, 

actualisés sous forme de primes et de pénalités monétaires, les produits considérés comme plus 

écologiques seront encouragés, et à l’inverse ils seront découragés s’ils sont irrespectueux de 

l’environnement. (Ministère de la transition écologique, 2021a) 

« Plusieurs critères environnementaux existent comme la quantité de matière utilisée, 
l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées 
durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la 
recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, la présence de substances 
dangereuses… » (Ministère de la transition écologique, 2021a) 
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De cette manière, une partie du coût environnemental est internalisé par l’entreprise. De plus, cette 

information sera visible pour le consommateur. Il pourra ainsi inclure l’aspect écologique dans sa décision 

d’achat. (Ministère de la transition écologique, 2021a) 

Les instigateurs de la proposition de loi nº 4054 visant à lutter contre l’obsolescence programmée : passer 

de la société du jetable à celle du durable, souhaite aller plus loin. La proposition de loi a été enregistrée 

à la Présidence de l’Assemblée nationale française le 7 avril 2021. (Proposition de loi nº 4054 visant à lutter 

contre l’obsolescence programmée : passer de la société du jetable à celle du durable) Comme son nom 

l’indique, cette loi propose de jeter les bases permettant de sortir du modèle commercial du jetable en 

encourageant la durabilité par davantage de réglementation. Ce projet de loi propose donc quatre 

mesures complémentaires.  

Premièrement, on y propose d’allonger la garantie légale de deux à dix ans. En cas de bris, le constructeur 

ou le distributeur serait donc obligé de prendre à sa charge les coûts de la réparation du produit. Les 

avantages potentiels d’une telle mesure sont intéressants. La création d’emplois locaux en lien avec 

l’augmentation des activités de réparation pourrait générer 170 000 nouveaux emplois d’ici 2030 en 

France tout en favorisant la circularité et réduire les mouvements internationaux de marchandises. 

(Proposition de loi nº 4054 visant à lutter contre l’obsolescence programmée : passer de la société du 

jetable à celle du durable)  

Deuxièmement, la proposition de loi nº 4054 suggère de garantir la disponibilité des pièces détachées (les 

composantes) au minimum jusqu’à la fin de la garantie légale. Cette mesure se place donc en complément 

à la première et une garantie légale de dix ans suppose la disponibilité des pièces pour la même période. 

(Proposition de loi nº 4054 visant à lutter contre l’obsolescence programmée : passer de la société du 

jetable à celle du durable) Ensemble, ces mesures visent à garantir le droit à la réparation et lutter contre 

l’obsolescence planifiée causée par l’irréparabilité des biens à court terme.  

Troisièmement, on suggère dans la proposition de loi de préciser la définition du délit de l’obsolescence. 

L’objectif est d’inclure spécifiquement l’interdiction des pratiques dont la conséquence est de rendre le 

produit irréparable, y compris par un professionnel. (Proposition de loi nº 4054 visant à lutter contre 

l’obsolescence programmée : passer de la société du jetable à celle du durable)  

Finalement, la dernière mesure de la proposition de loi s’appuie sur les recommandations de 

développement durable de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Il s’agit 

d’interdire toute publicité incitant à dégrader, abandonner ou à remplacer des produits en état normal de 

fonctionnement. (Proposition de loi nº 4054 visant à lutter contre l’obsolescence programmée : passer de 
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la société du jetable à celle du durable) Cette mesure s’attaque donc à l’incitatif insidieux de la publicité à 

la surconsommation des produits électroniques auprès du consommateur. Elle cherche ainsi à poser les 

bases pour sortir de la culture de l’obsolescence en modifiant le message envoyé par les metteurs en 

marché. Par ailleurs, un exemple juridique récent permet d’avoir une idée du traitement actuel face à la 

publicité qui met de l’avant une société du jetable. Le 12 octobre 2020, l’organisme HOP portait plainte 

contre Google pour une de ses publicités, celle-ci étant jugée contraire aux principes de l’économie 

circulaire et à la recommandation de l’ARPP. La publicité mettait en scène plusieurs consommateurs 

excédés par différents aspects de leurs ordinateurs. Elle se terminait avec la proposition de changer 

d’appareil pour un Chromebook neuf. Ainsi pour HOP, la publicité incite à la surconsommation 

électronique. Pour Google, il s’agit simplement de répondre aux besoins du consommateur. La décision 

finale rendue le 4 janvier 2021 indique que la publicité n’incite pas forcément à une consommation 

excessive et que l’ARPP ne saurait « interdire par principe à une publicité d’inciter le détenteur d’un 

appareil à faire l’acquisition d’un matériel plus performant répondant mieux à ses besoins, quand bien 

même l’ancien appareil ne serait-il pas impropre à tout usage ». Le juge a toutefois donné raison à HOP 

concernant le manque d’information concernant la revalorisation des appareils remplacés dans la publicité 

et le sous-entendu que leur sort est la mise au rebut. La décision indique que la publicité « donne le 

sentiment que leur sort ne présente aucune importance ». Ce cas illustre donc l’importance selon HOP 

d’encadrer la publicité par la réglementation en inscrivant certains principes dans la loi. (HOP, 2021b)  

4.2 Économie de fonctionnalité et modèles d’affaires alternatifs pour les entreprises 

Certaines initiatives proviennent de compagnies qui choisissent un modèle d’affaires plus responsable 

ayant une portée alignée sur la lutte contre l’obsolescence programmée. L’entreprise européenne 

« Fairphone », par exemple, propose un modèle innovateur dans la mise en marché de téléphones 

intelligents qui la situe de manière avantageuse en relation avec les mesures de la loi anti-gaspillage. Elle 

offre des téléphones dont les matières premières sont traçables et de source socialement acceptable, donc 

en évitant les zones de conflit lorsque possible. Elle s’attaque ainsi aux conséquences sociales de 

l’obsolescence que nous avons déjà mentionnées. Elle offre également des produits dont les modules sont 

indépendants et envoie gratuitement un tournevis avec le téléphone plutôt qu’une charge, favorisant ainsi 

la réparation de ses produits. « Notre mission est de créer le hardware de votre téléphone de manière à 

ce qu’il dure le plus longtemps possible, et de fournir le support informatique pour que son software reste 

à jour. » (Fairphone, 2021) À cet effet, le caractère modulable dans la conception des produits 

électroniques devient intégré à la stratégie de l’entreprise. Par exemple, il est possible de changer des 

composants comme la carte graphique, la batterie, la caméra, le microphone indépendamment les uns 
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des autres. Il s’agit du modèle d’affaires mis en marché actuellement par Fairphone et envisagé par 

certaines compagnies. Ce n’est qu’un exemple de ce que pourrait être un modèle d’entreprise durable 

dans l’industrie des TIC. 

Les compagnies peuvent aussi changer leur modèle d’affaires pour passer d’une économie de possession 

des biens vers une économie de fonctionnalité.  

« L’économie de la fonctionnalité s’inscrit pleinement dans la démarche de transition vers 
une économie verte. Elle consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente 
de l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la consommation 
d’énergie et de matières premières. » (Ministère de la transition écologique, 2017) 

Il s’agit d’un modèle déjà appliqué par d’autres secteurs, comme la compagnie Michelin, qui au lieu de 

vendre ses pneus, offre de prendre en charge tout le cycle de vie, incluant l’entretien. Michelin charge 

donc l’usage en fonction du kilométrage. Le résultat dans ce cas particulier a été d’augmenter la durée de 

vie des pneus par un facteur de trois. La compagnie Xerox qui vend entre autres des systèmes d’impression 

a emprunté la même stratégie en restant propriétaire de ses appareils pour en gérer librement le cycle de 

vie. Le résultat est non seulement le rallongement de la durée de vie des appareils, mais également 

l’amélioration de la conception des appareils. Ainsi, l’intérêt de la compagnie est fortement orienté vers 

la conception de composantes facilement adaptables à tous leurs produits leur permettant de remplacer 

aisément les pièces. La compatibilité et la modularité des composantes deviennent alors un gage de 

succès, plutôt qu’être vues comme des restrictions imposées par l’État. Michelin et Xerox ont été des 

pionniers de leurs secteurs respectifs en appliquant un modèle utilisant l’économie de fonctionnalité. Dans 

les deux cas mentionnés, le changement de modèle d’affaires s’est traduit par une augmentation des 

profits de la compagnie et une réduction de la génération de déchets. (Économie de fonctionnalité, 2010)  

L’entreprise « Why! », quant à elle, s’attaque à l’obsolescence logicielle avec la vente de produits 

électroniques fonctionnant sous Linux, un système d’exploitation libre, donc sans licence. Contrairement 

aux systèmes d’exploitation comme Microsoft qui impose à ses utilisateurs de faire des mises à jour sans 

quoi les logiciels deviennent obsolètes, Linux fonctionne sur des cycles longue durée. De plus, « Why! » 

vend également des machines où Linux est préinstallé. L’entreprise offre un système de diagnostic et de 

vente de pièces détachées permettant d’en garantir la réparation pour 10 ans au minimum. (Why!, s.d.)  

D’autres modèles pourraient être mis en place dans l’optique d’aligner l’intérêt des entreprises en termes 

de génération de profit avec les objectifs de durabilité. D’un point de vue environnemental, il est évident 

qu’une durée de vie plus longue équivaut à une diminution des conséquences dans l’absolu. L’association 

entre durabilité et profit permet d’engager les entreprises vers d’autres pratiques et de les mobiliser vers 



 46 

un objectif commun en intégrant leurs intérêts monétaires dans un modèle d’affaires plus viable. Le but 

est de faire en sorte que les pratiques de l’obsolescence programmée deviennent opposées au modèle 

d’affaires des entreprises, puisqu’elles ne cadrent plus avec l’augmentation des bénéfices. Ainsi, le 

changement s’effectue de l’intérieur plutôt que par la contrainte extérieure, en d’autres mots la 

motivation est intrinsèque plutôt qu’extrinsèque. Cela n’implique toutefois pas que les contraintes et les 

réglementations externes soient négligées pour inciter ou forcer un changement initial dans les stratégies 

d’entreprises. De plus, il est possible, dès lors qu’un certain nombre d’entreprises choisissent un modèle 

favorisant l’écoconception, de fédérer ces incitatives individuelles en un écosystème d’entreprises dont la 

portée aurait une plus grande amplitude (Équiterre, 2018).  

4.3 Initiatives citoyennes et aide à la réparation autonome 

Pour ce qui est de l’engagement citoyen, il existe aussi certainement une multitude d’initiatives 

contribuant à lutter contre les effets négatifs de l’obsolescence programmée. Une bonne proportion de 

celles-ci se concentre sur l’aide à la réparation comme les « Repair Café » initialement importée 

d’Amsterdam et dont on peut compter une dizaine de succursales au Canada. (Radio-Canada, 2019) Ce 

modèle de diagnostic pour encourager la réparation est aussi accessible grâce à l’Internet. Le site iFixit 

démocratise ainsi les connaissances techniques nécessaires à la réparation autonome des appareils. (iFixit, 

2021) 

« iFixit est un site Internet basé sur un Wiki qui a pour but d’apprendre aux gens du monde 
entier de réparer presque tout. Tout le monde peut créer un tutoriel de réparation pour un 
appareil et modifier les tutoriels déjà existants pour les améliorer. Notre site Internet permet 
à chacun de partager ses connaissances techniques avec le reste du monde. » (iFixit, 2021) 

Il existe donc de nombreuses autres initiatives citoyennes sous forme de blogues, de sites Internet, de 

bénévolat et de groupes d’intérêts visant à sensibiliser et contribuer à la lutte contre l’obsolescence 

programmée. Des organisations environnementales comme Greenpeace, Les amis de la terre, Équiterre 

sont engagées dans la lutte contre les effets de l’obsolescence. Le tableau 4.2, à la page suivante, résume 

les différentes mesures relevées jusqu’à maintenant avec leur portée respective.  

 

 

 

 



 47 

Tableau 4.2 Synthèse des mesures retenues et leur portée 

MESURES EXPLICATION PORTÉE 

1. Exiger un plan d’action de 

l’industrie. 

Obligation pour l’industrie de fournir un plan 

selon des objectifs mesurables en matière de 

réemploi, de récupération et d’écoconception 

de leurs produits. Le plan doit être révisé 

périodiquement et faire l’objet d’un bilan. 

- Responsabilité accrue de 

l’industrie 

- Circularité 

- Écoconception 

- Mesure de soutien, 

amélioration continue 

2. Garantir l’accessibilité des 

pièces de rechange. 

Obligation légale pour les fabricants d’assurer 

l’accessibilité de toute pièce de rechange 

nécessaire à la réparation d’un produit qu’il met 

en marché minimalement pour la durée de la 

garantie légale. L’accessibilité implique un prix 

raisonnable en comparaison au remplacement, 

un délai et une disponibilité géographique 

raisonnables.  

- Obsolescence 

économique/technique 

3. Instaurer des bonus-malus 

économiques aux 

entreprises. 

Les entreprises sont soumises à un programme 

incitatif, elles reçoivent un bonus lorsqu’elles 

mettent en marché des produits durables et 

écologiques, à l’inverse celles dont les produits 

ont une durée de vie plus courte ont un malus. 

(Les sommes versées doivent être utilisées pour 

réduire le prix des produits durables mis en 

marché, afin d’accroître leur compétitivité.) 

- Écoconception 

- Obsolescence 

psychologique 

- Obsolescence 

économique/technique 

- Obsolescence logicielle 

- Circularité 

- Incitatif/punitif 

- Économie de 

fonctionnalité 

4. Fixer les prix des écofrais 

de façon différenciée aux 

fabricants. 

Les écofrais ne sont plus fixés de manière 

homogène par les fabricants. Ils doivent être 

fixés selon les critères de recyclabilité et de 

réemploi de manière différenciée entre les 

produits et les fabricants. À l’image de la France, 

les montants sont transférés directement du 

fabricant à l’organisme gérant la fin de vie. 

- Responsabilité accrue 

des fabricants 

- Écoconception 

- Circularité 

- Économie de 

fonctionnalité 

- Incitatif/punitif 

5. Imposer une garantie 

légale minimale selon le 

type de produit. 

La garantie légale minimale variable selon 

chaque catégorie de produit électronique est 

fixée par un tiers indépendant selon des critères 

techniques objectifs. Le fabricant a l’obligation 

légale de réparer le produit advenant une 

défectuosité à l’intérieur de ce délai.  

- Écoconception 

- Responsabilité accrue 

des fabricants 

- Incitatif 
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Tableau 4.2 Synthèse des mesures retenues et leur portée (suite) 

MESURES EXPLICATION PORTÉE 

6. Instaurer l’affichage d’un 

indice de réparabilité sur 

les produits. 

L’affichage sur l’étiquette permet au 

consommateur de connaître le score de 

réparabilité du produit. Les critères de 

détermination du score pourraient s’inspirer de 

ceux élaborer en France comme l’indique le 

tableau 4.1 à la section 4.1. 

- Écoconception 

- Obsolescence 

économique/technique 

7. Instaurer l’affichage d’un 

indice de durabilité sur les 

produits. 

L’affichage obligatoire d’un indice de durabilité 

comprenant des critères complémentaires à 

l’indice de durabilité comme la fiabilité et la 

robustesse du produit. 

- Écoconception 

- Obsolescence 

économique/technique 

8. Mandater un organisme 

indépendant pour la 

surveillance et la mise à 

jour des données et des 

mesures sur 

l’obsolescence 

programmée.  

Déterminer un organisme indépendant dont le 

mandat serait de récolter les données 

nécessaires au portrait de l’obsolescence 

programmée au Québec, de les maintenir à jour, 

et d’assurer l’amélioration continue des mesures 

en place. Faire un bilan périodique et des 

recommandations. Piloter les recours collectifs 

et les plaintes relatives à l’obsolescence 

programmée. 

- Mesure de soutien, 

amélioration continue 

9. Définir légalement et 

interdire les pratiques 

d’obsolescence 

programmée.  

Définir légalement le délit de l’obsolescence 

programmée et toute pratique qui encourage ou 

oblige le consommateur à remplacer son produit 

prématurément.  

- Obsolescence 

psychologique 

- Obsolescence 

économique/technique 

- Obsolescence logicielle 

- Punitif 

10. Modifier la loi, afin 

d’interdire les pratiques 

de sollicitation sans 

l’autorisation du 

consommateur. 

Inverser la responsabilité quant à l’autorisation 

de solliciter directement le consommateur. 

Plutôt que de demander au consommateur de 

s’inscrire sur la LNNTE, l’entreprise devrait 

obtenir l’autorisation du consommateur 

préalablement. 

- Obsolescence 

psychologique 

11. Encadrer la publicité et les 

pratiques marketing afin 

d’interdire celles incitant 

à dégrader, abandonner 

ou à remplacer des 

produits en état normal 

de fonctionnement. 

La publicité touchant les produits électroniques 

serait encadrée de manière à interdire tout 

message incitant le consommateur à remplacer 

un produit en état normal de fonctionnement.  

- Obsolescence 

psychologique 
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Tableau 4.2 Synthèse des mesures retenues et leur portée (suite) 

MESURES EXPLICATION PORTÉE 

12. Faire une campagne 

d’information/sensibilisati

on/éducation visant les 

habitudes des 

consommateurs et leurs 

recours. 

De manière continue et par diverses stratégies : 

Informer les consommateurs sur les ressources 

de réparation, la récupération et les recours 

légaux en cas de bris prématuré. Sensibiliser et 

éduquer selon les bonnes habitudes de 

consommation, d’entretien et d’utilisation des 

appareils électroniques. 

- Obsolescence 

psychologique 

- Obsolescence 

économique/technique 

- Obsolescence logicielle 

- Mesure de soutien 

13. Mettre en place un fonds 

financé par l’industrie 

pour encourager les 

initiatives de réemploi et 

de réparation.  

Mise en place d’un fonds monétaire visant à 

encourager et financer les initiatives de 

l’économie sociale en réemploi et pour la 

réparation de produits électronique. Financer 

celui-ci par l’industrie des TIC. 

- Obsolescence logicielle 

- Obsolescence 

économique/technique 

- Circularité 

14. Obliger les organisations 

publiques à 

s’approvisionner en 

produits électroniques 

dans le secteur du 

réemploi, des produits 

recyclés ou par 

l’entremise d’un modèle 

axé sur la fonctionnalité. 

Les organisations publiques doivent acheter 

leurs appareils électroniques dans les filières du 

réemploi, auprès de fournisseurs dont le produit 

est constitué d’un certain pourcentage de 

composantes recyclées ou via un modèle de 

fonctionnalité. Les objectifs étant de stimuler ce 

secteur, de mettre de l’avant davantage de 

circularité, de réduire la génération de déchets 

et de faire preuve d’exemplarité.  

- Circularité 

- Économie de 

fonctionnalité 

- Obsolescence 

économique/technique 
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5. ANALYSE DES MESURES 

La définition légale et l’interdiction de l’obsolescence programmée peuvent sembler être le point de 

départ dans la lutte contre l’obsolescence. Toutefois, l’expérience de la France montre que le processus 

est complexe et que l’actualisation des processus légaux dans les cas concrets est difficile. En d’autres 

mots, il est ardu de prouver juridiquement la présence d’obsolescence planifiée. L’objectif de cette mesure 

est certainement punitif, mais sert également à exposer et définir le phénomène. Seule, cette mesure 

n’est pas suffisante pour enrayer l’obsolescence programmée puisqu’elle ne prend pas en compte la 

complexité du phénomène. Elle sert à mettre en lumière les pratiques frauduleuses de certains acteurs de 

l’industrie, mais ne contribue pas à mettre en place un modèle alternatif.  

Les initiatives citoyennes dans leur diversité sont intéressantes lorsqu’elles sont popularisées, accessibles 

et reproduites, mais surtout lorsqu’elles sont combinées en complémentarité avec des mesures 

réglementaires et des politiques ayant une portée plus systémique. Elles ont l’avantage d’inclure le 

citoyen, de le sensibiliser et de le mobiliser, ultimement de susciter un changement de comportement face 

à la problématique de l’obsolescence programmée. La portée des initiatives citoyennes est donc 

pertinente, afin de s’attaquer notamment à la responsabilité du consommateur en lui redonnant un 

certain pouvoir et en le responsabilisant face à son rôle dans la lutte contre l’obsolescence programmée. 

Toutefois, pour avoir de réelles retombées, ces initiatives ne doivent pas être marginales ni isolées.  

Dans le cas des produits électroniques, il est important de réduire la consommation d’appareils neufs, afin 

de réduire les conséquences environnementales, sociales et économiques induites par l’extraction des 

matières premières. Il est donc impératif de réduire le renouvellement des appareils causé par 

l’obsolescence psychologique et dans une plus grande mesure de s’attaquer à la société de consommation 

elle-même. Pour réduire le rythme de consommations, deux mesures parmi celles proposées semblent 

prometteuses. Par la réglementation de la publicité, il est possible d’avoir un effet positif sur les habitudes 

de consommation de la population. Il s’agit d’une mesure qui rappelle les efforts déployés par les autorités 

publiques contre l’industrie du tabac en ciblant et encadrant notamment son message publicitaire. Au 

Canada, cette lutte face aux cigarettiers s’est étirée des années 80 jusqu’à 2009 avec la Loi restreignant la 

commercialisation du tabac auprès des jeunes. Durant les années qui ont précédé cette interdiction 

définitive, l’industrie du tabac a combattu les mesures restrictives vis-à-vis de sa publicité à la fois 

politiquement et devant les tribunaux, allant jusqu’à user de stratégies pour contourner les règles en place. 

Nous savons aujourd’hui, grâce à cet exemple, que la réglementation de la publicité, combinée aux efforts 

de sensibilisation, a contribué à la réduction de la consommation de tabac. (Info-tabac, 2017) Il est permis 

de penser que si le message publicitaire incite moins à remplacer les produits électroniques, une réduction 
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de ce comportement chez les usagers pourrait survenir. Au Québec, la publicité est d’ailleurs déjà 

encadrée par l’Office de la protection du consommateur sur certains aspects, ce qui démontre la possibilité 

d’intervenir à ce niveau. Le tableau 5.1 montre des exemples de pratiques interdites. 

Tableau 5.1 Pratiques publicitaires interdites et exemples d’applications (tiré de : Office de la protection 
du consommateur, 2021) 

 

La modification du message publicitaire apparaît nécessaire pour la transition d’une société du jetable, 

dont l’obsolescence est un mécanisme, vers une société plus durable. Ainsi, les publicités incitant à 

remplacer un produit en état normal de fonctionnement pourraient être prohibées ou encore être 

obligatoirement accompagnées d’un message sur la bonne façon de se départir de son ancien téléphone. 

Il serait aussi intéressant d’encadrer les techniques marketing comme la sollicitation faite par les 

compagnies de télécommunication qui propose un surclassement de téléphone cellulaire par exemple. 

Cette stratégie pourrait certainement entrer dans la définition d’une « incitation à remplacer un produit 

en état normal de fonctionnement. » Actuellement au Canada, il faut inscrire son numéro de téléphone 

sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus pour réduire les appels non sollicités. 

Toutefois, ce processus ne s’applique pas aux entreprises avec lesquels une relation d’affaires est déjà 
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établie par un contrat. (Gouvernement du Canada, 2018) Il serait donc pertinent d’envisager la possibilité 

d’inverser la responsabilité actuelle du consommateur et de la transposer à l’entreprise. De cette façon, 

ce serait à l’entreprise que reviendrait la responsabilité de demander l’autorisation de communiquer 

directement avec le consommateur, plutôt que de considérer que la sollicitation est désirée d’emblée par 

celui-ci.  

Le changement de modèle d’affaires émanant d’initiatives d’entreprises vers la durabilité, l’économie de 

fonctionnalité et la circularité est intéressant, car les initiatives à l’interne sont consensuelles et ne 

génèrent pas d’insatisfaction contrairement aux mesures réglementaires. Ce scénario représente donc 

une vision idéale de la réalité où le changement de paradigme serait initié à l’intérieur des entreprises 

elles-mêmes. Par contre, changer son modèle d’affaires représente un risque important pour une industrie 

dont le modèle actuel lui procure déjà des bénéfices et dont les impacts négatifs sont essentiellement 

externalisés. Il apparaît peu probable, dans ce contexte, qu’un tel changement s’opère dans une 

propension suffisante pour faire face à l’ampleur de la problématique et dans un délai adéquat. Pour 

généraliser ce genre de pratique d’entreprise et pour offrir un environnement compétitif, équitable, 

vertueux et durable pour l’industrie, il apparaît nécessaire que les modèles d’affaires durables soient 

encouragés et encadrés par les autorités publiques. Autrement, la maximisation des profits à court terme 

pousse les entreprises à adopter des modèles qui engendrent l’obsolescence avec tous les impacts sociaux, 

environnementaux et économiques qui s’ensuivent. Pourtant, au Québec et ailleurs le marché de 

l’électronique est saturé et l’essentiel des achats sont en fait des renouvellements. Le modèle actuel limite 

donc le chiffre d’affaires des entreprises à la durée de vie du produit. Se tourner vers un modèle axé sur la 

fonctionnalité, et donc basé sur la facturation de service rendu, permettrait d’ouvrir de nouveaux marchés 

et de nouveaux débouchés (République française, 2017). L’urgence climatique et l’ampleur du phénomène 

écartent toutefois la possibilité de compter sur la bonne volonté des entreprises à se tourner d’elles-

mêmes vers ce genre de modèle d’affaires plus durables, car le processus doit être accéléré. L’instauration 

d’un système de bonus et de malus est un des outils, en plus de la réglementation, pouvant être utilisé par 

l’État pour instiguer ce changement de paradigme au sein des entreprises. Pour ainsi dire, la main visible 

de l’État doit intervenir là où la main invisible du marché semble manifestement avoir échoué seule.  

La garantie légale est une avenue prometteuse, car elle force artificiellement l’allongement de la durée de 

vie des produits. Les fabricants sont alors tenus de maintenir ceux-ci en état de fonctionnement ou de les 

réparer à leurs frais advenant un défaut. La question qui se pose ensuite est de comprendre quels seraient 

les effets socio-économiques de l’allongement de la durée de vie des produits. Il est difficile de prévoir 

avec certitude les impacts de l’allongement de la durée de vie des produits et les effets sont différents en 



 53 

fonction des acteurs. Dans un rapport de 2017 commandé par le gouvernement fédéral belge, une analyse 

socio-économique qualitative permet d’avoir une idée de l’impact de l’allongement de la durée de vie, le 

tableau 5.2 s’inspire des résultats obtenus.  

Tableau 5.2 Analyse socio-économique qualitative de l’impact de l’allongement de la durée de vie 
(inspiré de : RDC environnement, 2017, p.111-112) 

Acteurs impactés Nature de l’impact 

Consommateurs/citoyens 

Le rapport coût/utilité lié à un achat s’améliore 

conditionnellement au fait que le prix du produit 

n’augmente pas autant que la durée de vie. 

L’incertitude sur la durée de vie réelle des produits 

diminue, ce qui améliore l’utilité liée à un achat.  

Possible augmentation du coût de consommation 

d’énergie des produits, en raison des facteurs 

suivants :  

- L’augmentation de la robustesse des 

composantes peut entraîner une 

augmentation des consommations 

électriques de chaque appareil. 

- En cas d’amélioration de l’efficacité 

énergétique, la durée de vie plus longue 

empêche de profiter de l’innovation de 

l’efficacité.  

Réduction de la génération de déchets électroniques 

à long terme par les consommateurs. 

Fabricants de produits à longue durée de vie 

Diminution de l’innovation dans les nouvelles 

fonctionnalités des appareils et diminution des 

investissements dans l’innovation progressive ou 

incrémentale si les appareils sont remplacés moins 

fréquemment (moins d’opportunité pour valoriser 

les nouvelles fonctionnalités). 

Augmentation possible de la consommation relative 

de produits dont la fabrication est de meilleure 

qualité. 
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Tableau 5.2 Analyse socio-économique qualitative de l’impact de l’allongement de la durée de vie (suite) 

Acteurs impactés Nature de l’impact 

Fabricants de produits à longue durée de vie 

Augmentation possible des exportations dans 

l’optique où une meilleure réputation due aux 

normes plus strictes aurait pour effet sur le marché 

mondial d’augmenter les ventes dans le haut de 

gamme dans les pays sans normes. 

Augmentation du nombre d’unités vendues à court 

terme (nouveaux utilisateurs) et baisse à long terme 

jusqu’à un niveau correspondant au nouveau taux de 

renouvellement. 

Fabricant de produits à courte durée de vie - Diminution du nombre d’unités vendues. 

- Évolution incertaine des prix, dépendant de la 

stratégie en termes d’évolution de la qualité. 

- Diminution des recettes. 

Distributeurs Diminution de l’activité, dans la mesure où l’activité 

est principalement proportionnelle au nombre de 

produits vendus. 

Réparateurs Augmentation des activités de réparation et 

augmentation des emplois associés. Ces emplois sont 

dispersés sur le territoire et peuvent s’organiser 

autour de petites entreprises. * 

* En partant de l’hypothèse qu’un produit plus robuste sera 

réparé plus souvent qu’un produit moins robuste.  

Un des aspects intéressants de la garantie légale tient au fait que l’intérêt du fabricant est aligné avec la 

durabilité de ses produits, et inversement l’obsolescence prématurée devient un coût plutôt qu’un 

bénéfice. Toutefois, un téléphone ou un ordinateur pourrait durer 10 ans sans être physiquement 

défectueux, mais les consommateurs garderont-ils leurs appareils aussi longtemps s’ils deviennent trop 

lents ou si aucune nouvelle application n’est compatible avec leurs vieux modèles? En elle-même cette 

mesure d’allongement de la garantie est pertinente en regard à l’accès à la réparation, mais les produits 

électroniques ont une complexité supplémentaire en comparaison avec d’autres produits en raison du 

progrès technologique et l’innovation accélérée qui est inhérente à leur fonctionnement. Il faudrait donc 

également considérer l’obsolescence psychologique, car les metteurs en marché pourraient être tentés 



 55 

de miser sur cet aspect en encourageant le renouvellement d’appareils en état de fonctionnement. Il 

faudrait aussi clarifier certains détails, notamment le processus par lequel passerait le consommateur pour 

faire appel à la garantie. Ce processus devrait être simplifié, accessible et compris pour une masse critique 

dans la population. La garantie sera-t-elle transférable si un consommateur décide de vendre son appareil 

sur le marché de la seconde main? Ce type de mesure nécessite aussi de bien délimiter la responsabilité 

du consommateur et du fabricant dans la désuétude prématurée du produit. En effet, comment propose-

t-on de départager l’impact de l’usage du consommateur contre celui émanant d’un défaut de fabrication? 

Ce point est déjà encadré dans la loi française puisque la garantie légale minimale est de deux ans, mais la 

question que poseront vraisemblablement les fabricants sera de savoir s’il est raisonnable de transposer 

tel quel l’effet de l’utilisation sur deux ans et à une utilisation sur dix ans. De plus, ce type de mesure place 

en opposition le consommateur, dont le temps et les moyens financiers sont souvent limités, face à des 

corporations disposant de départements légaux et dont les moyens financiers sont pratiquement illimités. 

Il s’agit d’une avenue particulièrement intéressante, mais dont l’applicabilité est grandement tributaire de 

la qualité des processus inscrits dans la loi ainsi que l’efficacité des recours.  

Le droit à la réparation est un aspect central de la lutte à l’obsolescence. La reconnaissance de ce droit 

aurait le potentiel de prolonger la durée de vie des produits d’un point de vue technique. L’accessibilité 

aux composantes d’un produit pour une période prolongée est nécessaire pour augmenter les taux de 

réparation et espérer changer les comportements des consommateurs. Le prix de ces composantes et 

celui plus global de la réparation en elle-même doit être perçu comme un scénario plus économique que 

le remplacement. En ce sens, pour que le consommateur puisse consommer de manière plus responsable, 

la transparence et l’homogénéité de l’information sur la réparabilité ainsi que la durabilité des produits 

apparaissent incontournables. Pour ce faire, l’implication d’organismes tiers accrédités par le 

gouvernement est une avenue plus réaliste que d’exiger ces informations des fabricants, car il serait trop 

difficile de normer ces informations. (Cumyn et Paillet, 2020) Il est important toutefois de considérer les 

biais cognitifs dans l’évaluation de l’impact de l’accessibilité de l’information, car l’économie 

comportementale nous rappelle que le consommateur ne prend pas toujours des décisions rationnelles. 

C’est pourquoi la réparation devrait être facilitée et encouragée à l’aide de nudges dans le but de limiter 

l’obsolescence technique et économique. Les mesures concernant le droit à la réparation apparaissent 

donc être centrales dans la lutte contre l’obsolescence, mais tous les éléments mentionnés, soit le prix, 

l’accessibilité, la facilité, l’affichage de l’information sont complémentaires pour en assurer l’efficacité. 

L’obligation pour les organismes publics de s’approvisionner en produits électroniques provenant des 

filières du réemploi ou du recyclage est pertinente puisqu’elle s’inscrit dans une vision systémique visant 
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la circularité. De plus, elle s’inscrit dans une vision d’exemplarité de l’État en matière de saine gestion. En 

consommant moins de produits neufs, les organisations publiques sont moins sujettes à contribuer au 

phénomène de l’obsolescence programmée. Puisque ces organisations doivent s’approvisionner en gros, 

le volume pourrait stimuler le marché du réemploi. Il serait intéressant aussi de considérer la possibilité 

d’inclure l’approvisionnement sans possession, selon les principes de l’économie de fonctionnalité, aux 

options s’offrant aux organismes. Ainsi, on ajouterait à l’éventail de choix qui s’offre à l’État de 

s’approvisionner non seulement dans le marché du réemploi et du recyclé, mais aussi de louer ses 

appareils directement aux fabricants sans les posséder. 

L’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs, de manière continue, sont nécessaires 

à l’efficacité de toute mesure visant le changement de comportement dans la société. Une campagne de 

sensibilisation est pertinente, que ce soit pour informer des processus de recours légaux, pour éduquer 

sur les comportements de consommation durable ou pour sensibiliser la population sur les conséquences 

du phénomène de l’obsolescence programmée. Il s’agit toutefois d’une mesure de soutien dont la portée 

est tributaire de l’efficacité du système qu’elle accompagne et de la qualité de sa confection. Il est 

également difficile de quantifier l’effet de cette mesure sur le comportement de la population 

indépendamment des autres.  

La bonne gestion de fin de vie des produits électroniques est essentielle à la lutte contre l’obsolescence, 

car elle permet de transformer une conception axée sur un déchet vers une vision axée sur la valorisation 

d’une ressource. Une montagne de déchets électroniques se transforme en mine urbaine permettant de 

réduire les coûts sociaux, environnementaux et économiques liés à l’extraction de matières premières. La 

modification du mécanisme d’écocontribution ou des écofrais semble intéressante dans le contexte 

québécois, car comme nous l’avons mentionné dans la section 4.2, les fabricants de produits électroniques 

n’ont actuellement pas d’incitatif économique à l’amélioration de la conception de leur produit par 

rapport à leur gestion en fin de vie. Il est permis de se questionner sur l’incitatif réel qu’ont les producteurs 

à rendre leurs produits plus durables ou de les concevoir dans une optique facilitant la récupération des 

composants, s’ils n’assument pas réellement les frais de recyclage et qu’aucune compétition n’est 

engendrée. (Thibodeau, 2017) La mise en place d’un fonds financer en partie par l’industrie pour le 

réemploi, la récupération est complémentaire avec la révision des modalités de l’écocontribution. Avec 

cette mesure, l’industrie paie donc non seulement le traitement de ses déchets, mais finance également 

le réseau de réemploi de manière différenciée. D’un point de vue économique, l’intérêt financier est de 

faire de l’écoconception, réduisant ainsi l’obsolescence des produits mis en marché, tout en poussant 

l’industrie à se tourner vers le réemploi dans son modèle d’affaires. Finalement, la difficulté d’avoir un 
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portrait clair de l’état des lieux au Québec pose également la question à savoir si on devrait valoriser la 

confidentialité des données des entreprises au détriment de la transparence dans un système qui est 

financé entièrement par les consommateurs. (Guillemette, 2018) En ce sens, une révision de l’entente 

entre l’ARPE et Recyc-Québec, afin d’assurer la transparence des données québécoises liées aux appareils 

électroniques, apparaît primordiale pour mesurer adéquatement les progrès. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Le tour d’horizon et l’analyse des mesures permettent de constater que le problème de l’obsolescence 

programmée est complexe, car il s’agit d’un phénomène systémique. Son origine est liée à l’émergence de 

la société de consommation et au système économique linéaire qui la soutient. Dès lors, les solutions 

apportées à l’obsolescence programmée doivent également avoir une portée systémique et être 

complémentaires. En ce sens, les différentes mesures étudiées forment un tout. Elles sont difficilement 

dissociables les unes des autres sans risquer d’altérer leur efficacité globale. Elles doivent donc viser le 

changement du système en place, afin de tendre vers un modèle circulaire et une conception plus durable 

des produits électroniques. Quelle que soit la stratégie de lutte à l’obsolescence mise en place, elle se doit 

d’être évolutive et devrait faire l’objet de révisions systématiques afin d’en améliorer les processus. La 

présente section met de l’avant les recommandations qui découlent des constats réalisés dans l’analyse. 

Celles-ci seront présentées selon trois angles : les constats généraux, les recommandations liées aux 

fabricants et à la gestion des produits électroniques en fin de vie, ainsi que celles liées aux habitudes des 

consommateurs. 

6.1 Constats généraux 

Cette section présente des recommandations d’ordre général. Elle a pour objectif de mettre en 

perspective les recommandations plus spécifiques qui seront décrites dans les sections 6.2 et 6.3. Pour 

espérer un changement durable des pratiques, tous les acteurs doivent être mobilisés vers un objectif 

commun. L’État doit jouer un rôle davantage interventionniste et guider le marché à travers la 

réglementation et les incitatifs économiques. De cette façon, il met en place les règles du jeu et 

l’environnement économique pour les fabricants. Il est primordial d’aligner les intérêts du capital avec les 

objectifs d’une société durable. Les fabricants doivent donc réorganiser leur modèle d’affaires pour y 

intégrer des éléments de circularité, de façon à générer des bénéfices tout en augmentant la durabilité de 

leurs produits. Pour ce faire, ils doivent assumer la responsabilité du cycle de vie des produits qu’ils 

mettent en marché en intégrant les aspects environnementaux dès la phase critique du design jusqu’à leur 

gestion efficace lors de la fin de vie. Les consommateurs, par leurs habitudes de consommation et 

d’utilisation, doivent également s’adapter à un nouveau modèle en se réappropriant des réflexes perdus 

comme le recours à la réparation et la sobriété dans les achats.  

Le projet de loi 197, actuellement en consultation à l’Assemblée nationale, est un bon point de départ, 

mais il apparaît insuffisant dans son ensemble pour avoir une portée systémique sur la problématique. Le 

droit à la réparation et l’accès à une meilleure information sont des éléments centraux pour espérer 
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changer les habitudes des consommateurs et allonger la durée de vie des produits électroniques. Instaurer 

le délit de l’obsolescence programmée en punissant les fautifs est une prise de position nécessaire malgré 

qu’il soit difficilement applicable légalement. L’idée d’intégrer un mécanisme d’amélioration continue et 

de révision des mesures qui soit systématique est incontournable pour faire face à un phénomène 

complexe. L’encadrement de la garantie légale est certainement aussi un pas dans la bonne direction. Il 

est toutefois impératif d’aller plus loin pour avoir un impact réel sur le phénomène. Ainsi, pour 

accompagner les mesures déjà proposées par le projet de loi 197, l’accent devrait être mis en amont du 

problème, soit dès de la confection du produit par les fabricants. Il apparaît primordial de changer le 

modèle d’affaires des entreprises pour que celui-ci s’aligne sur l’objectif de durabilité. Indirectement et en 

complément avec d’autres actions, cet angle aurait aussi potentiellement un impact sur le comportement 

des consommateurs. 

6.2 Recommandations liées aux fabricants et à la gestion des produits électroniques en fin de vie  

Puisque le marché échoue à apporter les changements nécessaires au sein des entreprises afin d’enrayer 

le phénomène de l’obsolescence programmée dans un délai raisonnable, il apparaît clair que les règles du 

jeu doivent être modifiées. Nous l’avons vu, l’attribution de la responsabilité de la gestion de fin de vie de 

produits aux fabricants est un puissant levier pour instiguer des changements internes. Rendre les 

fabricants responsables de leurs produits en fin de vie, incite ceux-ci à les concevoir de manière plus 

durable en misant leur l’écoconception et la modularité des composantes afin de faciliter leur réutilisation. 

Comme mentionné dans la section 4.2, actuellement les fabricants n’ont pas d’incitatif économique pour 

innover, car leur responsabilité financière face à la fin de vie de leurs produits est transposée aux 

consommateurs. Le système actuel des écofrais ne génère pas de compétition réelle dans le secteur, ce 

qui limite l’efficacité de la mesure. Réviser le fonctionnement actuel de fixation des écofrais et assurer la 

transparence des données sont donc des éléments prioritaires pour accentuer la compétition, initier un 

changement de paradigme et mesurer l’évolution des taux de récupération.  

Les taux de réemploi et de récupération anémiques au Québec doivent être améliorés. Interdire le fait de 

jeter des appareils électroniques dans les sites d’enfouissement enverrait un message clair sur 

l’importance de gérer les appareils en fin de vie et augmenterait potentiellement les taux de 

détournement. Afin de stimuler le marché du réemploi et de la récupération, l’instauration d’un fonds 

visant ces initiatives, financé en partie par l’industrie des TIC, pourrait être contributive tout en 

augmentant la responsabilité de l’industrie. Obliger les acteurs de l’industrie des TIC à soumettre un plan 
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avec des objectifs mesurables en ce qui a trait au réemploi, au recyclage et à l’écoconception favoriserait 

la transparence et la participation de l’industrie à la recherche de solutions.  

Un organisme indépendant devrait être mandaté afin de récolter les données nécessaires pour évaluer 

l’évolution de l’obsolescence programmée au Québec. À l’instar de HOP en France, cet organisme pourrait 

fédérer les plaintes pour formuler des recours collectifs au nom des citoyens. Il serait chargé de formuler 

des recommandations dans des rapports périodiques sur l’efficacité de l’ensemble des mesures de lutte à 

l’obsolescence programmée. Il pourrait également accompagner les entreprises désireuses d’améliorer 

leurs pratiques. 

Les organismes publics devraient faire preuve d’exemplarité, par l’obligation de s’approvisionner en 

produits électroniques issus du recyclage, du réemploi ou selon un modèle axé sur la fonctionnalité. Cette 

mesure a le potentiel de dynamiser et de soutenir la transition vers modèle circulaire à l’échelle du secteur 

des TIC. Ce genre de pratique pourrait également influencer positivement les citoyens et les entreprises 

vers un modèle d’achat ou d’approvisionnement alternatif au neuf. 

L’intégration de design modulaires dans les produits électroniques serait une avenue intéressante et 

complémentaire aux mesures visant le réemploi et la recyclabilité. Pouvoir changer les pièces 

indépendamment les unes des autres et augmenter leur compatibilité permettrait au consommateur et à 

la filière du réemploi de garder une grande proportion du produit de base tout en permettant de 

poursuivre le progrès technologique selon des besoins spécifiques. Les fabricants doivent donc être mis à 

contribution, afin de stimuler l’innovation vers la durabilité, et l’État peut aiguiller le marché dans cette 

direction par l’instauration d’un système de bonus-malus.  

L’augmentation de la durée de la garantie légale est également un outil incontournable pour encourager 

la conception de produits durable puisqu’elle allonge conséquemment la responsabilité du producteur vis-

à-vis de ceux-ci. Dans le cas des produits électroniques, il serait aussi important d’intégrer les éléments 

provoquant l’obsolescence technologique et logicielle à la garantie légale. La garantie doit être bien définie 

légalement et ses processus révisés régulièrement pour assurer l’efficacité réelle des recours. 

6.3 Recommandations liées aux habitudes des consommateurs 

Le rôle des consommateurs est central dans la lutte contre l’obsolescence psychologique, les mesures 

doivent donc viser à réduire le rythme de renouvellement des appareils et faciliter les comportements de 

consommation durable. Advenant que les produits deviennent plus durables, encore faut-il que les 
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consommateurs gardent leurs appareils, soient en mesure de les entretenir correctement et qu’ils s’en 

départissent de manière responsable.  

Actuellement, l’environnement social et économique encourage les consommateurs à changer leurs 

appareils lorsqu’ils sont défectueux plutôt que d’opter pour la réparation. Les tactiques marketing tendent 

vers le renouvellement rapide des appareils. L’État peut agir à ce niveau par la réglementation des 

pratiques marketing, afin d’envoyer un message différent aux consommateurs. Les publicités et la 

sollicitation encourageant le consommateur à renouveler un appareil encore fonctionnel pourraient ainsi 

être bannies. L’omniprésence de la sollicitation elle-même pourrait être freinée par l’inversion de la 

responsabilité des consommateurs vers les solliciteurs, par l’obligation d’obtenir une autorisation au 

préalable. L’information, la sensibilisation et l’éducation aux comportements de consommation durables 

doivent être faites en continu au sein de la population. Cela pourrait par exemple être intégré au cursus 

scolaire dès le secondaire. En sensibilisant les jeunes aux techniques marketing, en leur apprenant à 

réparer eux-mêmes certains bris mineurs, en les informant sur leurs droits relativement à la garantie légale 

et en les éduquant sur la gestion des matières résiduelles. 

L’affichage d’indices de réparabilité et de durabilité est une mesure essentielle pour guider le choix des 

consommateurs au moment de l’achat d’un nouvel appareil. Ceux-ci devraient être définis par un 

organisme indépendant, selon des critères objectifs uniformisés et comparables. L’expression du score 

devrait être facilement compréhensible par le consommateur et visible sur l’étiquette du prix du produit.   

L’accessibilité à la réparation est tributaire de l’augmentation de ce comportement dans la population. La 

réparation doit donc être facilitée au maximum et démocratisée par le partage des connaissances. En ce 

sens, la multiplication des initiatives citoyennes telles que les repairs café et les forums doivent être 

encouragés. Ce genre d’initiative pourrait notamment être encouragé par le fonds de réemploi et de 

recyclage financé en partie par l’industrie. Par ailleurs, les pièces de rechange doivent être disponibles 

facilement et à un prix avantageux face au scénario de remplacement. Intégrer cet élément par la 

réglementation garantirait l’accès aux composants et faciliterait la réparation des produits.  

Le tableau 6.1 rassemble les différentes recommandations mentionnées dans les sections 6.2 et 6.3 en 

spécifiant les catégories d’acteurs impliqués soit les autorités politiques, les fabricants et les 

consommateurs.  
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Tableau 6.1 Récapitulatif des recommandations pour lutter contre l’obsolescence programmée 

Recommandations Acteurs impliqués 

1. Réviser le fonctionnement de l’ARPE 

- Assurer la transparence des données 

- Rendre les fabricants davantage responsables de leurs produits en 

fixant les écofrais de manière différenciée 

- Améliorer les taux de récupération et de réemploi 

 Fabricants 

 Autorités politiques 

2. Instaurer un fonds dédié au financement d’initiatives de réemploi et 

de recyclage locaux 

 Autorités politiques 

 Fabricants 

3. Obliger l’industrie des TIC à soumettre un plan concernant le réemploi, 

le recyclage et l’écoconception de leurs produits 

 Fabricants 

 Autorités politiques 

4. Mandater et financer un organisme indépendant chargé de la 

surveillance du phénomène d’obsolescence programmée, de la mise à 

jour des données locales, de l’accompagnement des entreprises et des 

recours collectifs éventuels 

 Autorités politiques 

5. Assurer l’exemplarité des organismes publics en la matière en misant 

sur l’amélioration continue et l’obligation de s’approvisionner auprès 

des filières utilisant le réemploi, la récupération ou l’économie de 

fonctionnalité 

 Autorités politiques 

6. Instaurer un système bonus-malus visant à encourager les pratiques 

d’écoconception, les modèles d’affaires durables et la circularité dans 

les entreprises. 

 Autorités politiques 

7. Redéfinir et allonger la garantie légale 
 Autorités politiques 

8. Réglementer et encadrer les pratiques marketing et la publicité 

favorisant le renouvellement prématuré des appareils électroniques 

 Fabricants 

 Autorités politiques 
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Tableau 6.1 Récapitulatif des recommandations pour lutter contre l’obsolescence programmée (suite) 

Recommandations Acteurs impliqués 

9. Mettre en place des campagnes d’éducation citoyenne récurrentes 

portant sur les bonnes pratiques de lutte contre l’obsolescence 

prématurée 

 Consommateurs 

 Autorités politiques 

10. Instaurer l’affichage d’indices normés, uniformisés et simplifiés 

concernant la réparabilité et la durabilité des produits électroniques 

 Consommateurs 

 Fabricants 

 Autorités politiques 

11. Obliger les commerçants ou les fabricants à rendre disponibles les 

pièces nécessaires à la réparation de leurs produits à un prix et selon 

un délai raisonnable 

 Autorités politiques 

 Fabricants 
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CONCLUSION 

L’émergence de la société de consommation, accentuée par l’accès au crédit et l’omniprésence de la 

publicité, a rendu le phénomène de l’obsolescence programmée inhérent à notre système économique 

linéaire. Les conséquences sociales, économiques et environnementales qui découlent de l’obsolescence 

programmée sont insoutenables dans le contexte actuel de la crise climatique.  

L’objectif de cet essai était de déterminer des mesures permettant de lutter contre l’obsolescence 

programmée dans l’industrie des TIC et pouvant être appliquées dans le contexte québécois. La mise en 

contexte historique a permis de situer l’origine du phénomène et les raisons de son émergence. La 

définition de la problématique a d’abord permis de saisir la complexité du phénomène de l’obsolescence 

et la particularité du secteur des TIC. Elle a également permis de départager les différents types 

d’obsolescence relative aux produits électroniques et d’identifier une responsabilité partagée entre les 

autorités publiques, les consommateurs et les fabricants. Le portrait de la situation actuelle au Québec a 

permis de constater un vide dans la législation. Le projet de loi 197 actuellement en consultation à 

l’Assemblée nationale qui concerne l’obsolescence programmée apparaît insuffisant. À l’international, 

seule la France a entamé une réelle prise de conscience se traduisant par des actions concrètes. L’analyse 

de la problématique et des mesures existantes a permis de retenir quatorze mesures applicables au 

Québec. Elle a également soulevé le caractère complémentaire de ces mesures et l’importance d’agir à 

différents niveaux, et auprès de toutes les parties prenantes. Les recommandations qui ont découlé de 

l’analyse des mesures ont été présentées selon trois angles : les constats généraux, les mesures liées aux 

fabricants et à la gestion des produits électroniques en fin de vie, ainsi que celles liées aux comportements 

des consommateurs. 

Les constats généraux sont que le phénomène est d’origine systémique et qu’il faut par conséquent 

changer notre système économique linéaire par un modèle circulaire. Les mesures doivent donc viser à 

réaligner l’intérêt du capital avec celui de la durabilité des produits électroniques. Pour favoriser ce 

changement de paradigme, l’État doit jouer un rôle plus interventionniste en utilisant les outils à sa 

disposition, dont la réglementation et les incitatifs économiques. Les fabricants doivent réinventer leur 

modèle d’affaires en mettant l’accent sur la circularité, la mise en marché de produits plus durable et 

l’écoconception. Les consommateurs devront pour leur part réduire leur rythme de consommation des 

produits électroniques neufs et adopter des comportements perdus comme le recours à la réparation.  

Relativement aux fabricants et à la gestion des produits électroniques en fin de vie, il est impératif de 

favoriser un changement du modèle d’affaires actuellement basé sur le renouvellement rapide des 
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appareils. Pour ce faire, les fabricants doivent être davantage responsables financièrement de leurs 

produits en fin de vie. La révision du fonctionnement actuel des écofrais et l’obligation pour l’industrie de 

fournir un plan d’action visant le réemploi, le recyclage et l’écoconception sont des moyens d’action 

pertinents pour y parvenir. Les incitatifs économiques et l’augmentation de la durée de la garantie légale 

ont le potentiel de favoriser la mise en marché de produits plus durables et l’écoconception. Les 

organismes publics doivent faire preuve d’exemplarité et soutenir ce changement en adoptant une 

politique obligatoire d’approvisionnement vers les produits issus du recyclage, du réemploi ou de 

l’économie de fonctionnalité. Un organisme indépendant doit être désigné pour assurer l’évolution 

continue des mesures, la transparence des données et la prise en charge des recours collectifs 

relativement au délit d’obsolescence.  

Concernant les comportements des consommateurs, l’environnement social et économique, dont le 

message encourage le renouvellement, doit être modifié par l’encadrement des pratiques marketing. 

L’information avant l’achat doit être clarifiée, normée et simplifiée par la mise en place d’indices de 

durabilité et de réparabilité sur les produits électroniques. Les comportements de consommation durable 

doivent être renforcés à l’aide de campagnes ciblées et continues d’éducation et de sensibilisation, en 

particulier auprès des jeunes consommateurs. Le droit à la réparation doit être assuré par la disponibilité 

des pièces, et des prix avantageux par rapport au scénario de remplacement. 

En interaction les unes avec les autres, ces mesures ont le potentiel d’agir localement à un niveau 

systémique sur la problématique de l’obsolescence programmée. Cet essai s’est limité aux mesures de 

lutte applicables au Québec, mais il serait pertinent dans de futurs ouvrages de s’attarder au niveau 

international, car la coopération globale pourrait potentiellement avoir une plus grande portée sur le 

phénomène.  
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