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La batterie de votre smartphone vous a lâché alors que le produit vous a 
coûté une partie de votre salaire ? Pareil pour votre ordinateur portable 
dernier cri ? Le responsable porte un nom barbare désormais très 
connu : obsolescence programmée. Ce stratagème, dénoncé par 
certains comme "une mesure néo-capitaliste poussant à la 
(sur)consommation", n'a pourtant pas été créé pour vous/nous nuire. 
Bien au contraire ... 

Tout a commencé lors d'une crise, et pas n'importe laquelle, celle du fameux jeudi 
noir. Le krach qui débuta le 24 octobre 1929 ébranla, tout d'abord, la Bourse new-
yorkaise, avant de se propager un peu partout dans le monde, touchant le secteur 
de la finance et celui de l'industrie. Une propagation qui mena à la "Grande 
Dépression" en 1932. "Le Dow Jones continue de baisser et atteint un record le 8 
juillet 1932 : son niveau n'a jamais été aussi bas depuis la création de l'indice à la fin 
du 20e siècle. Les valeurs des grandes entreprises américaines chutent de façon 
considérable. Le patrimoine des grands entrepreneurs, comme les Rockefeller, fond 
littéralement. La consommation et l'investissement s'effondrent. Les faillites 
d'entreprises se multiplient, et le nombre de chômeurs grimpe", rappelle le 
média futura-science.com. 
 
Face à l’interventionnisme de l’État et au chômage massif qui fait des ravages en 
1932, des voix s’élèvent. Parmi elles, celle d'un agent immobilier new-yorkais, un 
certain Bernard London. Il propose une "solution miracle" qu'il va développer dans 
un pamphlet d'une vingtaine de pages intitulé "planned obsolescence". C'est la 
naissance de l'obsolescence programmée. Mais d'où vient donc cette folle idée de 
provoquer la mort de nos appareils utiles au bon fonctionnement de notre quotidien 
? 

Bernard London constate que l'humain a, de façon générale, l'habitude de 
conserver soigneusement ses objets pour éviter le gaspillage et les achats inutiles. 
En temps de crise, ces habitudes sont accentuées puisque le manque de moyens 
incite les consommateurs à être plus près de leur porte-monnaie. Sauf que, en 
temps de crise justement, ces petites habitudes pourraient, selon Bernad London, 
aggraver la situation puisque cette baisse de consommation signifie que des 



produits ne sont plus achetés, entraînant un ralentissement du secteur industriel qui 
pourrait même être forcé à l'arrêt définitif. Autrement dit, s'il y a moins de 
consommation, il y a moins d'activité et donc moins d'emploi et d'ouvriers. Et s'il 
n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'emploi. Dans un contexte où le chômage de 
masse est un problème majeur, il fallait donc agir de façon ingénieuse pour sortir de 
ce cercle vicieux. Et la "solution miracle" de London suggère de soutenir l'industrie 
en renouvelant au maximum les biens de consommation courante. Pour pousser à 
changer les modes de consommation, il évoque donc l'obsolescence 
programmée. "Si les usagers ne consomment pas d’eux-mêmes, il faut les y 
pousser voire les y obliger" explique-t-il dans son pamphlet. Comment? Il suggère 
que "des ingénieurs compétents pourraient déterminer la durée de vie optimale des 
biens". 

Selon choseasavoir.com, le concept lié à l'obsolescence date de 1924 mais 
l'expression est née suite aux travaux de Bernard London. "En utilisant dans cet 
essai de 1932 le terme d’“obsolescence programmée”, il ne se doutait pas qu’il 
désignerait quelques décennies après l’introduction volontaire de défaillances 
techniques dans les produits", rappelle Marjorie Ribant, l'autrice qui a traduit 
l'ouvrage de London, une traduction publiée en août 2019. 

L'obsolescence, le mal du 21e siècle 

"Pour sauver l’économie, il faut acheter, acheter n’importe quoi" disait le président 
américain Dwight Eisenhower. Cette idée est aussi au cœur de la réflexion de 
Bernard London. Mais ces intentions, fort louables en 1932, ont une toute autre 
teneur aujourd'hui. L'évolution des modes de consommation pousse à voir 
l'obsolescence programmée comme un outil "néo-capitaliste" dénoncé par 
exemple par Micah M. White, un des fondateurs du mouvement de 
contestation Occupy Wall Street né en 2011 pour dénoncer les "dérives capitalistes 
de notre société". Sur le blog du militant, le message est plutôt clair à ce propos : 
"Nous travaillons pour acheter des choses qui sont construites pour mourir alors 
nous devons travailler pour acheter plus de choses qui vont casser. Un cercle 
vicieux avec deux issues: l’endettement du consommateur et la liberté du partisan 
qui jure de réparer ce monde". Parmi les firmes les plus souvent citées quand on 
évoque ce "mal du 21e siècle", Apple, cible de nombreuses plaintes en France 
notamment. 

En France, l'obsolescence programmée est un délit 

Apple a ainsi été la cible d'une plainte de l'association Halte à l'obsolescence 
programmée (HOP) sur base de la loi française sur la transition énergétique de 
2015. Car l'obsolescence, en France, c'est un délit. La loi "prohibe la pratique de 
l’obsolescence programmée, qui se définit par le recours à des techniques par 
lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire 



délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement", comme 
le rappelle notamment l'équivalent français de Test-Achats, Droits-Finance.com. 

Laetitia Vasseurla, co-fondatrice de HOP et autrice du livre "Du jetable au durable – 
En finir avec l’obsolescence programmée", estime que"tout est orchestré pour 
contraindre les consommateurs à renouveler leurs smartphones. Or, à plus de 1 200 
euros le téléphone, soit plus d’un SMIC (NDLR: revenu minimum en France), ces 
pratiques sont inacceptables et ne peuvent rester impunies". Mais la marque à la 
pomme se défend de toute arnaque. Même si elle admet ralentir les performances 
de ces appareils, elle explique qu'elle voudrait en fait éviter de "sur-solliciter les 
batteries". 

Bien que, comme le rappelait subtilement RFI, "le ver est dans la pomme", Apple 
jouit d'un capital sympathie dépassant les craintes des acheteurs quant à 
l'obsolescence, ce qui devrait limiter l'impact au niveau des ventes, comme le 
craignait Apple. Toutefois, les plaintes fusent et les détracteurs de l'obsolescence 
ont d'ailleurs remporté une première manche dans cette bataille loin d'être 
terminée. Le 26 septembre dernier, le Sénat français a en effet adopté un 
amendement obligeant les fabricants à offrir aux consommateurs une information 
"simple" sur la "réparabilité" des équipements électriques et électroniques. 

En attendant, que faire ? 

Mythe ou réalité, volontaire ou liée à l'usure, les appareils qui se meurent (un peu 
trop) rapidement, cela devient de plus en plus courant. D'ailleurs, l'obsolescence ne 
concerne pas uniquement les outils multimédias puisque le concept a été élargi à 
d'autres domaines, comme le rappelle cette étude menée par le centre européen de 
la consommation. Des astuces sont également prodiguées pour (tenter) de 
consommer sans se faire plumer. Comparer et s'informer avant d'acheter, réparer 
et entretenir vos outils avant qu'une mort certaine ne les touche ou encore utiliser 
les circuits de la vente alternative. Mais ces petites habitudes ne risquent-elles pas 
d'avoir un impact négatif sur les marchés et de revenir à la situation que voulait 
éviter Bernard London lors de la Grande Dépression ? Les avis sont partagés et le 
débat est loin d'être définitivement tranché. 

 


