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CONCOURS EXTERNE

DES 20, 21 ET 22 JANVIER 2015

POUR LE RECRUTEMENT D'INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L'INFORMATION – 
PROGRAMMEUR SYSTÈME D'EXPLOITATION »

ÉPREUVE   ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 1  

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)
 

RÉDACTION D'UNE NOTE SUR UN SUJET D'ORDRE GÉNÉRAL 
À PARTIR D'UN DOSSIER AFIN D’APPRÉCIER LES CAPACITÉS 

RÉDACTIONNELLES ET DE SYNTHÈSE DU CANDIDAT

Sujet : À partir des documents suivants, vous rédigerez une note d'environ 4 pages relative à 
l'évolution de la consommation.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de la calculatrice, d’un convertisseur, de tout matériel autre que le matériel 
usuel d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit. Toute 
fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance 
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie 
double ne compte pas).

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme 
de la première heure.

Le présent document comporte 31 pages.
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Document n° 1

Le client-roi, c'est désormais vrai

« Ici, le client est roi. » S’il y a bien un slogan commercial sonnant faux c’est celui-là. Que 
n’a-t-on  pas  essayé  de  nous  faire  croire  pendant  des  années  !  Que  l’avis  (l’envie)  d’un 
consommateur l’emportait sur la déballe du vendeur ? Archi-faux bien entendu.
Jusqu’à aujourd’hui. Époque désormais révolue. Le pouvoir change de camp. Bienvenue dans 
l’ère du consommateur connecté. Les Anglo-Saxons évoquent le « Customer Empowerment ». 
8 Français sur 10 ont accès à Internet, passant plus de 4 heures par jour sur la Toile dont une 
grâce  à  des  appareils  mobiles.  Hyper-connecté,  hyper-informé,  ce  client-roi  est  enfin  une 
réalité. Fabricants et marques, distributeurs et magasin doivent certes accepter cette nouvelle 
donne mais surtout s’y adapter. Toute la relation client est chamboulée. À la seule logique 
produit doit s’ajouter une nécessité de service. Approche transformant considérablement la 
façon dont les entreprises doivent être organisées.

Le plus grand H&M du monde a ouvert ses portes il y a quelques semaines au cœur de New 
York,  à  Times  Square.  Particularité  de  ce  temple  de  la  consommation  de  5  000  m² ?  Il 
multiplie les innovations de rupture au service du consommateur. Sans surprise, le numérique 
est à l’honneur. Le plus spectaculaire : un « podium digital » sur lequel les clients peuvent se 
filmer  en train de porter les  produits  de la  marque et  les  envoyer sur  des écrans dans  la 
boutique  et  sur  les  réseaux  sociaux  à  leurs  amis.  Une  « mezzanine  digitale »  avec  de 
confortables canapés est aussi à disposition pour chouchouter ceux qui voudront recharger 
leurs  smartphones,  écouter  de  la  musique  ou  profiter  de  tablettes  tactiles  généreusement 
proposées. Le client roi, c’est donc désormais vrai. Ce distributeur suédois l’a bien compris. Il 
ne vend plus uniquement des produits mais aussi de la valeur et de l’expérience.

Plus près, Renault vient aussi de lancer un vaste plan visant à refondre l’ensemble du parcours 
de ses clients. Baptisé en interne « Care » pour « Customer Approved Renault Experience », il 
répond à ce double constat. Primo les clients sont de mieux en mieux informés et exigeants 
sur les produits et les technologies automobiles. Secundo, l’irruption du digital dans tous les 
domaines de la vie change comportements et attentes. Aujourd’hui, 94 % des clients vont sur 
Internet avant d’entrer dans une concession. Le groupe a ainsi fusionné le parcours physique 
et  digital  en  unifiant  contenus  et  messages  sur  tous  les  canaux  :  concession,  Web,  mail, 
smartphone,  call-center,  véhicule  connecté,  etc.  Voilà  pour  l’avant-vente.  Ensuite,  la 
« Renault Academy » forme commerciaux et conseillers sur la relation client. Le lieu de vente 
se transforme aussi. Objectif : des concessions chaleureuses et fonctionnelles pour fidéliser 
l’automobiliste.  Directrice du département consommation au Crédoc, Pascale Hébel vit  en 
direct  cette  prise  de  pouvoir  du  consommateur  et  l’avènement  du  client  roi.  De  ses 
observations, elle a fait un livre.  « Structurellement, le consommateur est bien plus éduqué 
qu’auparavant. L’augmentation du niveau de diplôme n’y est pas étrangère. En 1968, 20 % 
avaient le bac. Trente ans plus tard, ils sont 80 %. Conjoncturellement, nous traversons des  
périodes économiques incertaines et difficiles. Parmi les impacts sur la consommation : de  
plus en plus de questionnements qui vont du rapport qualité-prix des produits et services à la  
responsabilité sociale et éthique du fabricant ou du vendeur. » 

Le  consommateur  est  donc  devenu  un  véritable  contre-pouvoir  capable  de  stratégie  de 
contournement des marques comme de boycott pour les cas les plus graves. L’affaire de « la 
viande de cheval » aura sans doute coûté des millions d’euros à Findus. En perte de chiffre 
d’affaires d’une part mais aussi en opération de reconquête de l’opinion d’autre part. 
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Internet et réseaux sociaux, ces faiseurs de roi
Évidemment rien de tout cela ne serait possible sans la technologie. Formidable accélérateur, 
l’Internet a libéré le client. Les usages ? Massifs : en France, plus de 8 consommateurs sur 10 
ont accès à Internet. Les Français passent plus de 4 heures par jour sur Internet dont 1 heure 
grâce à des appareils mobiles. La démocratisation des smartphones et des forfaits « data » à 
bas coût n’y est pas étrangère. 1 Français sur 2 - un « mobinaute » - pratique l’Internet mobile. 
Selon une étude Google, 74 % des possesseurs de smartphones cherchent des informations sur 
des produits en mobilité et 26 % ont acheté depuis ce canal, ils sont même déjà près de 50 % 
aux États-Unis ! 

Autre  phénomène :  les  réseaux sociaux.  En France,  près  de 7 internautes  sur  10 ont  des 
pratiques sociales sur le Web selon GlobalWebIndex. Temps consacré : 1 h30 par jour. Les 
médias  sociaux  rencontrent  un franc succès  sur  le  mobile  :  1  utilisateur  sur  2  se  sert  de 
Facebook, Google+, Twitter ou LinkedIn depuis son smartphone. Autrefois, les commerçants 
avaient toutes les cartes en main. Époque révolue. Le client a une idée très précise de ce qu’il 
recherche dans une enseigne, devenu incollable sur les gammes de produits, les marques, les 
prix  et  même  la  disponibilité  des  articles  en  magasin  !  L’accès  à  Internet  en  mobilité 
démultiplie les temps de connexion. Y compris sur le lieu de vente jusqu’à influencer le choix 
en  magasin.  Didier  Barbé,  vice-président  marketing  et  communication  d’IBM  France, 
résume  :  « C’est  au  tour  du  consommateur  connecté  de  prendre  le  contrôle,  on  parle  
maintenant de consom’acteur. Il est hyper-connecté et hyper-informé. Pour les organisations,  
un défi de taille à relever, un nouveau modèle d’entreprise à inventer. »

Les problématiques : l’influence, la convergence, l’expérience
Les entreprises françaises ont bien entendu identifié ce phénomène du client connecté mais 
cette tendance est toutefois suivie par nos dirigeants avec un certain retard, estime une étude 
réalisée par l’IBM « Institute for Business Value ». « Le niveau de compréhension est là. Le  
niveau de maturité pour changer et transformer est variable », concède Didier Barbé. Pour 
répondre aux problématiques posées, l’entreprise doit commencer par accepter l’influence du 
client.  Grâce  aux  réseaux  sociaux,  un  message  sur  un  produit  ou  un  service  peut  être 
communiqué  à  des  milliers,  voire  à  des  millions  d’autres  consommateurs.  Nous  sommes 
passés  d’une  information  exclusivement  descendante  et  contrôlée  par  les  marques  à  une 
information multiple et libérée. L’influence des uns s’accompagne de la perte de contrôle des 
autres.  « Avec  les  réseaux  sociaux,  l’Internet,  la  mobilité,  les  écrans  partout,  le  
consommateur suit un chemin de moins en moins maîtrisé par les marques », constate Marco 
Tinelli,  le  PDG de l’agence de marketing  et  communication  Fullsix.  Cette  problématique 
transforme considérablement la façon dont l’entreprise doit s’adresser à son public.

La  distribution  est  particulièrement  concernée  par  ce  défi  de  l’intégration  des  canaux 
physiques et digitaux. Il n’existe en effet qu’un seul client se déplaçant parfois en magasin et 
d’autres fois sur Internet. Fullsix a analysé le parcours consommateur sur des sites Web de 
distributeurs. En moyenne, 10 % des internautes achètent en ligne mais 40 % se transforment 
en acheteurs en points de vente physiques ! 

Boutiques  en ligne et  magasins en dur doivent  converger pour unifier  l’expérience client. 
« Traditionnellement, l’entreprise est centrée sur ses produits. Demain elle devra l’être sur  
les besoins clients. On passe d’une logique produit à une logique service donc client, avance 
Didier Barbé. L’enjeu ? Faire en sorte que le client soit objectivement satisfait par la qualité  
de l’article  acheté et  en même temps subjectivement  séduit  par  la  marque et  les  valeurs  
qu’elle véhicule. » Exemple de réponse avec Burberry. À Regent Street, au cœur de l’une des 
rues les plus commerçantes de Londres, la marque transforme son point de vente en média à 
part entière : l’immersion dans l’univers de la marque est total. Animations vidéo et sonores, 
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écrans interactifs de toute taille, l’innovation passe par le digital. L’expérience consommateur 
s’appuie également sur du service jusqu’à la suppression des caisses et donc de l’attente de 
paiement. En fait, à tout moment, n’importe quel vendeur peut encaisser un client. 

L’enjeu : la transformation digitale de l’entreprise
Le  client  est  roi.  Idéalement,  le  service  proposé  devra  correspondre  aux  besoins  d’une 
multiplicité de rois différents. Bonne nouvelle,  la technologie offre de belles opportunités. 
« L’analyse des données permet de comprendre le consommateur et ses besoins à des niveaux  
très fins. Grâce au « big customer data », les entreprises pourront recoller aux réalités du  
client-roi », estime confiant Marco Tinelli.  Un optimisme que partage Didier Barbé.  « Les 
technologies sont là. Cette hyper-connectivité et cette hyper-information du consommateur  
contribuent aussi à améliorer la qualité des produits et des services. Cela tire vers le haut les  
interactions  entre  les  vendeurs  et  les  acheteurs. » Par  exemple,  avec  un  smartphone, 
l’entreprise  peut  se  trouver  à  portée  de  main,  dans  la  poche  du  client,  tout  le  temps  et 
n’importe où, pour de l’information, de la recommandation, de l’achat.

« Les commerçants capables de répondre aux attentes de ce « nouveau consommateur » se 
positionneront très favorablement face à leurs concurrents », assure Pascale Hébel du Crédoc. 
À la condition de surmonter les difficultés d’exécution du changement qui se heurte souvent à 
une organisation en silos de l’entreprise. C’est une question d’agilité mais aussi d’endurance. 
Chez Renault par exemple, le programme de transformation de la relation client ne sera pas 
achevé avant la fin de l’année 2016.

Par Édouard Laugier

Publié sur le site lenouveleconomiste.fr, le 16 janvier 2014
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Document n° 2

Bienvenue dans un nouveau monde de « co-consommation »

La nouvelle économie du partage sera à l'honneur lors du Forum mondial Convergences, qui  
se tient du 8 au 10 septembre à Paris. Enjeu : comment s'appuyer sur la coopération et les  
nouvelles technologies pour coconstruire le monde de demain et cocréer une nouvelle société  
de consommation.

Croissance et pouvoir d'achat en berne, chômage et déclassement qui menacent : les Français 
vont connaître, cette année encore, une rentrée difficile. Ni les pouvoirs publics, ni la société 
civile,  ni  les  entreprises  ne  semblent  en  mesure  d'apporter  une  réponse  à  ces  problèmes. 
Séparément, certes, ils paraissent impuissants. Mais ensemble ?
Et si toutes ces énergies convergeaient et tendaient vers un même but ? C'est le principe même 
de la septième édition du Forum mondial Convergences, qui se tient les 8, 9 et 10 septembre à 
Paris. Lancée en 2008, l'ONG présidée par Jean-Michel Severino, ancien patron de l'Agence 
française de développement, a fait de la cocréation son credo. Nombreux sont les sujets - du 
réchauffement climatique aux grandes épidémies en passant par la pauvreté et le chômage - 
dont les ramifications sont si complexes qu'ils requièrent la coopération de tous, pouvoirs 
publics, entreprises privées, société civile, acteurs sociaux.
Cette  année,  le  Forum  se  penchera  en  particulier  sur  la  production  et  la  consommation 
durables. Le thème est transversal. Il implique un dialogue entre producteurs (petits et grands) 
et consommateurs, entreprises (de distribution, notamment) et syndicats, en France comme à 
l'étranger, et comporte une dimension sociale mais aussi environnementale.

Louer plutôt que posséder les objets
Pas question de faire la révolution, mais seulement - et c'est déjà beaucoup - de réfléchir à 
d'autres modes de fonctionnement, d'autant que certaines innovations, de l'agriculture urbaine 
à l'imprimante 3D, peuvent favoriser le changement. Si les habitants des villes produisaient 
directement  une  partie  de  leur  alimentation  et  si  les  imprimantes  3D  permettaient  de 
reproduire  localement  des  objets  endommagés,  les  relations  entre  producteurs  et 
consommateurs en seraient changées. Et si, comme c'est déjà en partie le cas grâce à des sites 
Web  du  type  Place  de  la  loc',  au  lieu  d'acheter  une  perceuse,  outil  que  l'on  utilise  en 
moyenne... huit minutes par an selon les statistiques, on louait celle de son voisin ?
Ces systèmes existent déjà, il suffirait d'en amplifier la portée, estime Convergences. Enfin, si, 
au lieu de subir l'obsolescence programmée de certains objets - grille-pain, poste de télévision 
ou téléphone fixe -, on se contentait là aussi de les « louer » ? Aux fabricants, s'entend. Ainsi,  
ces derniers resteraient propriétaires des objets, et auraient donc intérêt à ce qu'ils soient plus 
durables...
Dans tous ces cas, le rapport entre producteurs/consommateurs ou détaillants/consommateurs 
évoluerait. Ainsi que le concept de propriété, même s'il ne s'agit pas de l'éliminer !
Les idées pour produire et consommer durable foisonnent désormais. Les signaux en faveur de 
ces changements peuvent aussi bien venir des consommateurs que des pouvoirs publics ou des 
entreprises. Les premiers se réunissent pour faire réparer un objet, comme dans le concept de 
Repair  Café  (voir  ci-dessous)  ou  construire  un  ordinateur,  comme  dans  «  Jerry  do  it 
together », ou décident  de demander à une chaîne de restaurants de servir du poisson qui 
n'aurait pas été pêché en chalutage profond, par exemple, le tout via une campagne alimentée 
par les réseaux sociaux.

Les  pouvoirs  publics,  de  leur  côté,  peuvent  aussi  envoyer  des  signaux.  Sous  forme  de 
dispositifs législatifs (taxe carbone ou autre) mais aussi via les appels d'offres - réservés aux 
entreprises  qui  auraient  choisi  de produire  durable ou social.  Et  bien sûr,  les  entreprises, 
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soumises à différentes contraintes extérieures, y compris sur leur image de marque, font aussi 
des efforts pour fabriquer mieux et procéder à des approvisionnements solidaires ou durables. 
Les initiatives, de la part des grandes entreprises, abondent.

Une avant-garde parmi de grandes entreprises
Depuis  2007,  la  société  Danone,  associée  à  la  Grameen  Bank  de  Mohammed  Yunus,  le 
pionnier du microcrédit, fabrique au Bangladesh des yaourts à haute teneur nutritive, en partie 
vendus par des femmes.
L'Oréal  pratique  l'approvisionnement  solidaire  (parce  que  «  c'est  un  levier  d'inclusion 
sociale », dit le site Web du géant de la cosmétique), en achetant des ingrédients comme le 
karité aux femmes de certains pays producteurs, tandis qu'Unilever s'est engagée à ce que son 
approvisionnement en huile de palme soit durable, afin de lutter contre la déforestation qui 
sévit notamment en Malaisie et en Indonésie.
Certes, le profit reste la motivation première de ces multinationales, mais les ONG et le public 
veillent. Le long terme prend parfois le pas sur le court terme dans une partie - de plus en plus 
significative - de leurs activités.  Pas question de baisser la  garde pour autant.  Les efforts 
doivent  être  maintenus  et  amplifiés,  estiment  les  promoteurs  d'une  nouvelle  société  de 
consommation, qui ferait la part belle à la cocréation.

FOCUS « Le grand public veut des objets durables et réparables »
Martine Postma, directrice de la fondation Repair Café, se veut la nouvelle championne de la  
« chasse aux gaspis ».

C'est parce qu'elle était excédée par le gâchis de ces appareils ménagers, programmés pour 
tomber en panne au bout de quelques années et impossibles à réparer que Martine Postma, une 
ancienne journaliste, a décidé d'agir. À son niveau. « Les réparations sont chères, ennuyeuses,  
sales », explique-t-elle. Elles les a transformées en happenings !
Volontaires d'un côté, propriétaires d'un appareil endommagé de l'autre, tous se rencontrent 
lors de sessions de réparation, organisées dans leur quartier, plusieurs fois par mois. L'idée, 
conçue en 2009, fait mouche depuis 2011. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, son pays natal, Martine 
Postma, à la tête de la fondation Repair Café, affiche 225 événements par mois.
Le  concept  a  essaimé  :  il  existe  170  « Repair  Cafés  » en  Belgique,  presque  autant  en 
Allemagne et enfin, depuis deux ans, environ une quinzaine en France, en Angleterre et aux 
États-Unis.  Martine  Postma  met  à  disposition  des  acteurs  sociaux  un  petit  vade-mecum, 
rédigé en plusieurs langues et permettant de lancer ce genre de « cafés ».
« Nous  n'allons  pas  révolutionner  l'économie,  mais  ces  cafés  sont  un  signal  envers  les 
entreprises. Le grand public veut des objets durables et réparables », souligne-t-elle.
Cette militante réfléchit aussi à d'autres formes de pression sur les producteurs.
«  Les  objets,  comme  c'est  déjà  le  cas  pour  les  voitures,  par  exemple,  pourraient  être 
simplement loués, explique-t-elle. La propriété resterait aux fabricants, qui auraient donc tout 
intérêt  à  produire  des  choses  de  qualité.  Ou  alors,  nous  pourrions  allonger  la  durée  des 
garanties pour certains produits, avec les mêmes effets. »

Lysiane J. Baudu, publié le 9 septembre 2014, site internet La tribune.
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Document n° 3

Guide du consumérisme

[...]
Plus d'un siècle d'engagement au service des consommateurs. Des « ligues d’acheteuses » de 
la Belle Époque aux nouveaux enjeux de la consommation responsable et à l’ère d’Internet, le 
mouvement  consumériste  s’est  implanté  profondément  dans  le  paysage politique  et  social 
français. Récit d’une aventure.

Les premières structures
C’est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qu’apparaissent dans les grandes villes 
des « ligues d’acheteuses, de consommateurs et d’usagers ». Le journal Le Consommateur, 
publié par l’une d’elles, affiche à la une sa devise (ironique) : « Je dépense, donc je suis. »
En 1927, la Confédération générale de la consommation est créée. Elle exprime le rêve d’un 
consumérisme de masse et unifié. Sa première réunion se tiendra en 1929, mais… elle sera la 
dernière.
Il  faut  attendre  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  pour  que  le  mouvement  des 
consommateurs reprenne de la vigueur. Il bénéficie de la conjonction de deux phénomènes : le 
développement des associations familiales, qui se penchent notamment sur les problèmes de 
consommation ; et la reconnaissance sur le plan économique – reconstruction oblige – du rôle 
du consommateur par les pouvoirs publics. Le ministère de l’Économie nationale institue en 
effet  un  Bureau  de  la  consommation,  qui  assure  le  secrétariat  du  Comité  national  de  la 
productivité. C’est au sein de ce comité que naît en 1951, avec le soutien des syndicats et des  
pouvoirs publics, l’Union fédérale de la consommation – devenue depuis l’Union fédérale des 
consommateurs (UFC). Le Comité national de la productivité publiera également en 1960 un 
rapport  connu sous le  nom de « rapport  Armand-Rueff », valorisant  les consommateurs  et 
leurs organisations et allant jusqu’à encourager l’État à leur accorder un « soutien matériel et 
moral » – ce qu’il fera grâce à des subventions.
Cette même année 1960, le Comité national de la consommation (CNC) est créé afin d’assurer 
une « confrontation permanente des représentants des pouvoirs publics et des représentants 
des intérêts collectifs des consommateurs ». En 1961 paraît le premier numéro du magazine de 
l’UFC, Que choisir.  En 1966, une nouvelle étape est franchie avec la naissance de l’Institut 
national  de  la  consommation  (INC),  « centre  technique  de  recherche,  d’information  et 
d’étude » mis à la disposition du CNC, des groupements de consommateurs et des pouvoirs 
publics. Dans la seconde moitié des années soixante, le mouvement français s’installe dans les 
régions avec la création des premières unions régionales d’organisations de consommateurs 
(Uroc), devenues par la suite les centres techniques régionaux de la consommation (CTRC).
Les années soixante-dix marquent l’âge d’or du mouvement consumériste, qui se bat pour 
faire admettre son indépendance face aux pouvoirs publics. Un second magazine consumériste 
apparaît : 50 Millions de consommateurs, créé par l’INC en décembre 1970. Les enquêtes de 
« 50 » et celles de Que choisir, ainsi que l’action sur le terrain des associations, conduisent à 
de  nombreuses  campagnes  contre  des  produits  (casques  moto,  colorants,  veau  aux 
hormones…)  ou  sur  des  problèmes  peu  connus  (pollution  des  plages…).  À  l’image  des 
États-Unis, où l’avocat Ralph Nader fait voter des réformes au Congrès en s’appuyant sur les 
médias et l’opinion publique, le mouvement consumériste français se transforme en groupe de 
pression.
En 1976, les pouvoirs publics lui  offrent une interlocutrice privilégiée avec la nomination 
d’une  secrétaire d’État à la Consommation, Christiane Scrivener. Cette institutionnalisation 
avait  été stimulée quelques  années avant  au niveau communautaire  :  le  sommet  de Paris, 
réunissant en 1972 les chefs d’État  et  de gouvernement  européens,  mettait  l’accent  sur la 
« qualité de la vie ».
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Indépendance et campagnes d’opinion : l’âge d’or du mouvement consumériste
C’est également  à partir  des années soixante-dix que les grands textes  législatifs  – sur le 
démarchage à domicile, la publicité, le crédit, l’information, la sécurité… – ont été édictés, la 
protection du consommateur ayant toujours une place dans les gouvernements en France. Les 
années quatre-vingt sont celles  de la reconnaissance de la consommation comme fonction 
économique et, surtout, de la reconnaissance des associations de consommateurs : elles étaient 
jusque-là une douzaine à être agréées par les pouvoirs publics, leur nombre passe à vingt 
pendant cette période.
De même,  en  1981,  un  véritable  département  ministériel  est  attribué  à  la  consommation 
(toujours sous l’égide du ministère de l’économie). Les consommateurs sont ainsi considérés 
comme des partenaires économiques. Jacques Delors, ministre de l’Économie, déclare : « La 
politique  de  la  consommation  est  inséparable  d’une  politique  économique  et  sociale 
d’ensemble ; elle est un volet essentiel de la politique de défense du pouvoir d’achat ».
En 1983,  l’INC est  régi  par  un nouveau décret  qui  ne prévoit  plus  de représentation  des 
professionnels au sein de son conseil d’administration. L’influence des associations est ainsi 
renforcée.  Quant au Comité national  de la consommation,  il  devient cette même année le 
Conseil national de la consommation (CNC).
En 1986, avec l’ordonnance du 1er décembre relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
le  consommateur  est  reconnu  comme  étant  un  acteur  de  la  concurrence.  En  1987,  le 
mouvement  des  consommateurs  conforte  sa  présence  locale  avec  la  création  des  comités 
départementaux  de  la  consommation  (CDC).  Présidés  par  les  préfets  et  composés 
paritairement  de  représentants  des  secteurs  économiques  et  des  associations  de 
consommateurs,  ils  doivent  permettre  d’accroître  le  dialogue  et  la  concertation  sur  les 
questions de consommation, de concurrence et de formation des prix. En 1990, l’INC – qui 
était alors un établissement public administratif – devient un établissement public à caractère 
industriel et commercial. Cinq ans plus tard, son magazine prend le nom de 60 Millions de  
consommateurs.
De nouvelles interrogations se posent au mouvement consumériste. Les grands textes ont été 
votés,  leur  regroupement  dans un code de la  consommation  les  a  rendus plus  accessibles 
même s’il reste encore beaucoup à faire pour leur application. Les consommateurs sont mieux 
informés, notamment sur la qualité des produits et des services. Les associations soutiennent 
désormais  le  développement  d’une  information  de  qualité  en  s’impliquant  dans  la 
certification. Mais pour être plus efficaces, elles cherchent à se rassembler. En 1994, dix-sept 
des dix-huit organisations de consommateurs agréées créent Conso 2000 et mènent ensemble 
plusieurs enquêtes, notamment sur les tarifs téléphoniques et le prix de l’eau. L’expérience 
finit par s’étioler après deux ans de fonctionnement.

Des associations mieux coordonnées pour agir au niveau européen
En  septembre  1999,  une  nouvelle  organisation  est  créée  :  ConsoFrance.  Elle  rassemble 
aujourd’hui sept associations (Adéic, ALLDC, CGL, Cnafal, CNL, Fnaut et Indécosa-CGT). 
Son objet  ?  « La défense des intérêts  des citoyens consommateurs,  y compris  sur le plan 
environnemental et social » et la coordination des actions. En 2000, huit autres associations 
(CLCV, CNAFC, CSF, Familles de France, Familles Rurales, Orgéco, UFCS - qui a rejoint 
Familles Rurales en janvier 2009 - et Unaf) se regroupent elles aussi en créant une association 
appelée la Coordination, dissoute depuis. Pendant cette décennie, le droit européen prend de 
plus en plus de place dans le consumérisme. En 1992, le traité de Maastricht consacre son titre 
XI à la protection des consommateurs. La consommation est désormais une politique à part 
entière  de  l’Union  européenne.  Surtout,  le  droit  français  de  la  consommation  est 
profondément lié aux textes européens, directives et règlements visant à harmoniser les droits 
nationaux.  Dans  ce  cadre,  la  Commission  européenne  lance  de  nombreuses  consultations 
auprès des consommateurs et de leurs associations, et le mouvement consommateur cherche à 
acquérir la capacité d’agir efficacement à cette échelle. La présence des consommateurs dans 
les réunions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prouve la reconnaissance du 
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rôle économique de ces derniers. La dimension mondiale des échanges est accentuée avec le 
développement des nouvelles technologies de l’information,  dans lesquelles le mouvement 
consommateur a un rôle important à jouer.

De la mondialisation du commerce au « consommateur responsable »
La fin  des  années  1990 est  marquée  par  la  crise  de la  « vache folle », qui  fait  naître  de 
nombreuses interrogations : le consommateur commence à remettre en question son mode de 
consommation.
Les associations s’impliquent alors de plus en plus sur des sujets comme l’alimentation, la 
qualité des produits ou de l’environnement. La santé devient également un sujet important 
pour  elles  :  le  consommateur  est  aussi  un  patient  et  un  utilisateur  du  système  de  santé. 
Certaines  associations  agréées  participent  ainsi  à  la  création  en  1996  du  Collectif  inter 
associatif sur la santé (Ciss), devenu association « loi 1901 » en 2004. Une notion voit le jour, 
celle du consommateur citoyen ou « consom’acteur », dont la principale problématique est : 
comment consommer responsable ? Agriculture biologique, commerce équitable, gaspillage 
alimentaire, réduction des déchets… ces questions ont toute leur place dans ce débat.
À  côté  des  associations  de  consommateurs  nationales  agréées,  de  nouveaux  mouvements 
comme l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne 
(Attac) et France Nature Environnement (FNE) s’investissent sur des sujets de consommation. 
Dans la mouvance altermondialiste, ces réseaux remettent en cause le système libéral et la 
consommation de masse.  L’avènement  de l’économie numérique transforme également  les 
modes de consommation et le comportement d’achat des consommateurs.  Les transactions 
commerciales se dématérialisent. Il suffit d’un clic de souris pour acheter des produits vendus 
au bout du monde. Les frontières s’effacent : le développement du marché unique européen 
facilite  la  circulation  des  biens  au  sein  de  l’Union  européenne.  Place  au  consommateur 
européen !
À l’ère d’Internet, chacun s’informe seul et bénéficie de plus de facilité et de réactivité pour se 
défendre.  Face  à  un  litige  spécifique,  les  victimes  s’organisent  plus  efficacement  via  des 
forums  de  discussion  et  peuvent  créer  des  collectifs  pour  défendre  leurs  droits.  Ces 
communautés, de mieux en mieux organisées, constituent des groupes de pression face aux 
professionnels.
La relance des discussions autour des actions de groupe (« class actions ») depuis 2005 révèle 
l’importance nouvelle accordée aux actions de masse, en permettant aux consommateurs de se 
regrouper pour avoir plus de poids auprès des professionnels. L’action de groupe consiste à 
fédérer devant un seul tribunal toutes les victimes de dommages pas assez importants pour 
que chacune intente une action en justice longue et coûteuse. Elle permet aux consommateurs 
d’obtenir réparation de leur préjudice individuel et participe au rétablissement du jeu normal 
de la concurrence en sanctionnant le professionnel responsable. En parallèle, tout est mis en 
œuvre  pour  renforcer  la  concertation  entre  les  consommateurs  et  les  professionnels  et 
développer un règlement des litiges à l’amiable. Cette tendance à la « déjudiciarisation » se 
traduit par un développement des systèmes de régulation et de médiation.

Le pouvoir du consommateur se renforce
Désormais  le  consommateur  est  un  acteur  du  marché  à  part  entière.  Le  concept  de 
« consom’acteur », apparu au début des années 2000, prend tout son sens. Les Assises de la 
consommation « Comment renforcer les pouvoirs du consommateur ? », organisées en octobre 
2009 par le secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, Hervé Novelli, ont formalisé 
ces mutations, en réformant l’organisation du paysage associatif et institutionnel.
Dans  ce  cadre,  l’État  a  procédé  à  une  réorganisation  des  structures  associatives  et 
institutionnelles.  Les  associations  de  consommateurs  les  plus  représentatives  peuvent 
désormais prétendre à une seconde reconnaissance, appelée « reconnaissance spécifique ».
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Celle-ci leur accorde des droits plus importants que l’agrément « classique », notamment en 
matière de représentation au sein du Conseil national de la consommation. Au 10 mars 2014, 
quatre associations en sont titulaires (Afoc, CLCV, La CSF, Familles Rurales).
La Commission de la sécurité des consommateurs, la Commission des clauses abusives et la 
Commission de la médiation de la consommation, dont la création a été annoncée lors des 
Assises, sont placées auprès de l’Institut national de la consommation, dont les missions sont 
renforcées. Le nouveau « consom’acteur », plus averti, mieux informé, est placé au centre des 
dispositifs.  « Faciliter  le  choix  des  consommateurs,  favoriser  leur  mobilité  effective  et 
accentuer les sanctions susceptibles de pénaliser les entreprises déviantes » : les leviers visant 
à  améliorer  leur  protection,  présentés  dans  le  rapport  de  2012  du  Conseil  d’analyse 
économique (CAE) l’illustrent.
Après de nombreuses discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, le projet de loi relatif à 
la consommation, dit « loi Hamon », a été adopté le 13 février 2014 et publié le 18 mars 2014. 
Le texte entend rééquilibrer les pouvoirs entre les consommateurs et  les professionnels.  Il 
institue l’action de groupe. Autres avancées parmi les nombreuses mesures inscrites dans la 
loi : l’assouplissement des conditions de résiliation des contrats d’assurance, l’allongement du 
délai de rétractation lors d’un achat à distance ou hors établissement et le renforcement des 
sanctions appliquées aux entreprises pour fraudes économiques.
Aujourd’hui,  une  consommation  collaborative  ou  participative  semble  émerger.  Dans  un 
contexte de crise économique sévère, les Français s’intéressent de plus en plus à de nouvelles 
façons  de  « consommer  autrement ».  L’usage  est  valorisé  au  détriment  de  la  propriété. 
Covoiturage,  colocation,  achats  d’occasion ou groupés,  financement  participatif  de projets 
(crowdfunding)…  :  plus  qu’une  mode,  assiste-t-on  à  la  naissance  d’un  nouveau  modèle 
économique ?

Publié par l'Institut national de la consommation, Édition 2014
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Document n° 4

Article de l'encyclopédie Larousse : la consommation

ÉCONOMIE
Consommer est pour chacun une activité de tous les jours, qui consiste à satisfaire certains 
besoins et désirs. Pour les économistes, c'est l'utilisation des biens et des services selon une 
répartition et des modalités qui varient en fonction d’un certain nombre de facteurs (capacités 
d'épargne, volonté d'investissement, évolution de la croissance économique). 

Enjeux de la consommation
Pendant longtemps, l'étude des problèmes économiques a été le plus souvent menée au point 
de vue exclusif de la production : on insistait sur l'accroissement des quantités produites et sur 
le  gonflement  des  bénéfices  des  entreprises,  considéré  comme  un  signe  de  prospérité  de 
l'économie tout entière. En réaction,  une nouvelle approche a insisté sur le fait que le but 
fondamental  de  toute  production  consiste  à  pourvoir  plus  ou  moins  directement  à  la 
satisfaction des besoins humains réels. Ainsi, à partir des années 1930, un nouveau courant 
économique, baptisé  keynésianisme du nom de son théoricien John Maynard Keynes, a-t-il 
fait jouer un rôle fondamental à la consommation dans la détermination du niveau de l'activité 
économique. 
Évaluer la consommation pose cependant de nombreuses difficultés. Comprendre l'évolution 
de  l'activité  économique  en  tenant  compte  de  l'arbitrage  entre  consommation  présente  et 
consommation à venir est l'un des thèmes de l'analyse économique. Apprécier l'évolution de la 
consommation  et  de  sa  structure  révèle  les  transformations  des  modes  de  vie  et  leur 
inscription dans la réalité sociale. 
L'analyse se poursuit dans deux directions ; l'une, macroéconomique, utilise la consommation 
pour rendre compte de l'évolution du système économique. Ce qui n'est pas consommé est 
épargné  et  permet  l'accumulation  du  capital :  revenu = consommation + épargne.  La 
consommation constitue une fraction importante du  revenu national et les fluctuations dans 
l'arbitrage entre  consommation  et  épargne ne sont  pas  sans  influence  sur  la  croissance et 
l'emploi. 
L'autre  direction  d'analyse,  microéconomique,  s'intéresse  à  l'étude  des  structures  de 
consommation et repère les facteurs explicatifs des différences de comportement. 

Le facteur revenu
La prise  en considération de la consommation a permis  de dégager les relations  entre les 
différentes  catégories  de  dépenses  et  de  revenus.  Introduite  par  Keynes  en  1936 dans  sa 
Théorie  générale  de  l'emploi,  de la  monnaie  et  de  l'intérêt,  la  fonction  de consommation 
postule une relation « assez stable » entre consommation et revenu. Ainsi, il va de soi que 
l'importance du revenu conditionne le niveau de dépense des familles et, également, de leur 
épargne. Mais il est tout aussi évident que les variations du revenu se répercutent de manière 
différente  selon  le  type  de  dépense.  Ainsi,  les  achats  de  biens  durables  (voiture,  hi-fi, 
ordinateur)  témoignent  parfois  d'une  sensibilité  assez  grande  aux  modifications 
conjoncturelles du revenu des particuliers, alors que les dépenses en biens de consommation 
courants  – surtout  les  produits  alimentaires –  font  généralement  preuve d'une  plus  grande 
stabilité dans le temps. 
L’économiste  allemand  Ernst  Engel  (1821-1896)  a  ainsi  établi,  à  partir  d'une  analyse  de 
budgets  familiaux,  une  classification  des  biens de  consommation  et  une  série  de  lois  de 
consommation, qui mettent en lumière les variations de la demande en fonction du niveau des 
revenus. Il a notamment montré que la proportion des dépenses alimentaires dans le budget 
total décroît à mesure que le niveau de vie augmente. 
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Le facteur niveau de vie
Les ménages, lorsque les circonstances l'exigent, se sentent contraints d'établir une nouvelle 
hiérarchie entre besoins  indispensables  et  besoins superflus.  Cependant,  on constate  qu'un 
effet  d'habitude  ou  la  volonté  de  maintenir  son  niveau  de  vie  peut  freiner  l'ajustement 
immédiat de la consommation aux variations brusques du revenu. C'est ainsi qu'en période de 
décroissance de leur revenu les ménages ont tendance à maintenir le plus longtemps possible 
leur niveau antérieur de dépense, même s'il leur en coûte de devoir s'endetter et d'anticiper 
ainsi des revenus futurs. 
Le même revenu d'« inertie » s'observe dans l'adaptation à la hausse, ce qui a amené Milton 
Friedman dans les années 1960-1970 à avancer l'hypothèse que l'individu se comportait en 
fonction d'un certain revenu permanent, sorte de revenu de référence qu'il considère comme 
normal pour lui,  compte tenu de son expérience personnelle des dernières années et de la 
catégorie sociale à laquelle il s'identifie – et qui peut être inférieur ou supérieur à son revenu 
momentané.  Selon  cette  conception,  la  consommation  est  déterminée  plutôt  par  des 
considérations à long terme, de telle sorte qu'une variation transitoire du revenu dans le sens 
de la  hausse ou de la  baisse conduit  généralement  soit  à  une augmentation  des  actifs  du 
titulaire, donc à une formation d'épargne (actifs en biens réels comme les biens d'équipement, 
actifs monétaires ou financiers comme les actions ou les obligations), soit à des prélèvements 
sur le patrimoine accumulé antérieurement, plutôt qu'à des changements correspondants de la 
consommation. 

Le facteur mode de vie
On peut discerner ce qu'on pourrait appeler un « cycle de vie patrimonial » du ménage, qui 
met en évidence les relations changeantes entre épargne, crédit et patrimoine aux différents 
âges de la vie : les jeunes ménages s'endettent ; les ménages d'âge moyen remboursent leurs 
dettes et se constituent un patrimoine ; les ménages âgés consomment progressivement leur 
capital.  En définitive,  l'équilibre économique que le consommateur tente de réaliser à son 
niveau exprime son jeu personnel  de préférences entre diverses consommations  possibles, 
compte tenu d'un ensemble de contraintes liées à l'existence. 
Enfin,  la  multiplication  des  biens  mis  à  la  disposition  des  ménages  ne  recouvre  pas  une 
évolution homogène. Cette évolution cache à la fois une augmentation de la consommation de 
certains produits et une décroissance pour d'autres. La notion d'élasticité de la demande (par 
rapport  aux variations  de prix ou de revenus) permet  de rendre compte de ces évolutions 
divergentes  dans  le  temps.  Celles-ci  soulignent  le  caractère social  de la  consommation  et 
mettent  en évidence la forte interdépendance des fonctions  de consommation individuelle. 
Cette interdépendance naît du fait que lorsqu'un groupe social entre en contact avec des modes 
de vie et de consommation plus raffinés, il tend à éprouver, pour répondre à des besoins déjà 
existants,  des  nouveaux  désirs  et  sa  tendance  à  consommer  augmente.  La  publicité 
accompagne et encourage cette tendance. 

La société de consommation
La société de consommation apparaît à partir du moment où, dans un groupe social donné, la 
logique de la production industrielle implique qu'on passe du stade où la demande crée l'offre 
à celui où c'est l'offre qui appelle le développement de la demande, notamment de biens de 
consommation.  Ce  type  de  société,  né  aux  États-Unis  au  début  du  XXe s.,  a  tendu  à  se 
généraliser en Europe occidentale, puis à gagner les pays socialistes avant d'y exploser une 
fois  accompli  leur  passage  à  l'économie  de  marché.  Il  s'impose  souvent  comme  modèle 
culturel de référence aux pays en développement. 

De nouveaux besoins de consommation
En France, comme dans les autres économies occidentales, la croissance s'est faite, à partir des 
années  1950,  à  une  allure  encore  jamais  connue.  Pouvoir  d'achat  des  ménages  et 
consommation  ont  suivi  dans  l'ensemble  des  progressions  parallèles.  L’évolution  des 
consommations classées par fonction donne une image de la hiérarchie des besoins. Tous les 
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besoins  n'ont  pas  le  même  caractère  d'urgence ;  la  priorité  va  aux  plus  fondamentaux 
(nourriture,  vêtements,  logement) ;  lorsque  ceux-ci  sont  assurés,  les  disponibilités 
supplémentaires  peuvent  être  affectées  aux  autres  besoins  (loisirs,  luxe)  – c'est  ce  que 
recouvre la distinction besoins primaires/besoins secondaires. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  par  fonction  et  des  coefficients  budgétaires 
montre la croissance plus faible  de la moyenne des dépenses alimentaires.  Habillement  et 
équipement du logement suivent une évolution analogue. En revanche, les soins médicaux, les 
transports  et  communications  progressent  d'une façon extrêmement  rapide.  Les évolutions 
observées  sont  du  même  ordre  dans  tous  les  pays  occidentaux :  il  y  a  une  forme  de 
« rattrapage » des structures de consommation des pays les plus riches (États-Unis, Canada, 
par exemple) par les autres à mesure que leur niveau de vie s'élève. Un même modèle de 
consommation tend ainsi à se développer autour de l'équipement du logement, de la santé et 
des loisirs. 

Limites de la consommation de masse
Cette  diffusion  du  modèle  de  consommation  de  masse  dans  les  pays  occidentaux 
s’accompagne  dès  les  années  1960  de  critiques  relatives  à  ses  dérives  matérialistes  et  à 
l’uniformisation  de  la  culture  sur  le  modèle  américain ;  l’impact  de  la  société  de 
consommation sur l’environnement est également mis en avant. En outre, en dépit d’un recul 
global de la pauvreté, les inégalités persistent à l'intérieur des pays développés et s’accentuent 
à partir des années 1970 avec la crise économique. Plus encore, elles creusent le fossé entre 
pays développés et pays en développement. 
La contestation de l’homogénéisation des modes de consommation est ravivée dans les années 
1990  dans  le  contexte  de  la  mondialisation,  donnant  naissance  aux  mouvements 
d’antimondialisation et d’altermondialisation.
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Document n° 5

L'obsolescence programmée

Concepts
En  repartant  des  définitions  développées  par  Vance  Packard  ou  plus  récemment  par 
l’ADEME, l’obsolescence peut être divisée en deux grands types :

• Obsolescence fonctionnelle (technique) 
• Obsolescence psychologique (désir et modes) 

En se fondant  sur le rapport  d’information déposé à l’Assemblée Nationale  au nom de la 
commission  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du  territoire  en  2011,  il  est 
possible de préciser et d’établir différents types d’obsolescence fonctionnelle :

• obsolescence de fonctionnement : lorsqu’un produit arrête de fonctionner ou ne peut 
plus assurer sa fonction correctement à cause d’un défaut technique intrinsèque. Un 
téléviseur dont un condensateur grille par exemple. 

• obsolescence  indirecte  : lorsqu’un  produit  ne  peut  plus  être  utilisé  à  cause  d’un 
accessoire ou d’un produit associé défectueux et non réparable ou remplaçable. Un 
téléphone qui devient obsolète à cause d’un chargeur plus disponible par exemple. 

• obsolescence d’incompatibilité : lorsqu’un produit n’est pas adaptable aux évolutions 
technologiques, un matériel informatique qui n’est pas compatible avec les nouveaux 
systèmes d’exploitation par exemple. 

• obsolescence de service après-vente : un produit qui ne peut pas être réparé faute de 
système  pour  le  réparer  ou  à  prix  prohibitif  par  rapport  à  un  produit  neuf.  C’est 
notamment le cas lorsque le fabricant n’a pas prévu de service après-vente pour ses 
produits.

Enjeux environnementaux et sociétaux
L’obsolescence  programmée  engendre  des  enjeux  environnementaux  majeurs  à  l’échelle 
planétaire. L’accumulation des déchets, notamment les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), entraîne de graves pollutions dans les pays du Sud et les ressources 
naturelles s’épuisent de façon accélérée à l’échelle de la planète.

Déchets : exportations illégales et pollution
La  surproduction  de  déchets  liée  à  l’obsolescence  rapide  des  biens  de  consommation, 
notamment  les  DEEE,  engendre  des  coûts  importants  pour  la  collectivité  au  Nord  mais 
également des pollutions lourdes dans les pays en voie de développement où ils sont exportés. 
La convention internationale de Bâle interdit pourtant toute exportation de DEEE des pays 
membres de l’OCDE vers les pays non membres.
L’Agence fédérale  de  l’environnement  allemande  a  observé  en  2010 qu’environ 155 000 
tonnes de DEEE, principalement des écrans de télévision et des moniteurs d’ordinateurs, ont 
été exportées vers les pays du Sud. Un rapport de l’UNEP, agence de l’ONU, a révélé quant à  
lui que 75 % des conteneurs d’équipements électriques et électroniques usagés importés au 
Nigéria  venaient  d’Europe.  Lors  des  activités  de  démontage  de  ces  équipements  et  de 
récupération des matières premières, des substances très toxiques telles que le plomb et le 
mercure, s’échappent et polluent de manière importante l’environnement. Selon le rapport de 
l’UNEP, 30.000 personnes vivent de ces activités au Ghana et au Nigéria, incluant beaucoup 
d’enfants.

L’association les Amis de la Terre rappelle que des chercheurs japonais ont montré, il  y a 
quelques  années,  que  les  DEEE représentaient  près  d’un  tiers  des  réserves  mondiales  de 
métaux précieux et de terres rares.
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Matières premières : épuisement et recyclage
L’exploitation  massive  des  ressources  naturelles  s’est  fortement  accélérée  ces  dernières 
années, notamment l’extraction des terres et  minerais  rares dans les pays du Sud qui sont 
utilisés dans les équipements électroniques.
Ces terres rares forment un groupe de métaux qui possèdent certaines propriétés chimiques et 
physiques qui les rendent indispensables au fonctionnement de nombreuses applications de 
haute technologie.  Alors que la  Chine assure à elle  seule  plus  de 95 % de la  production 
mondiale,  ces minéraux forment  un enjeu stratégique majeur.  De plus, les zones minières 
situées en Afrique notamment sont le théâtre de conflits et de guerres chroniques, à l’instar 
des  régions  au  nord  de  la  République  démocratique  du  Congo.  Une  étude  du  PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l’Environnement) indique quant à elle qu’en 2011 le taux 
de recyclage des métaux est très faible. Sur les 60 métaux étudiés, moins d’un tiers ont un 
taux de recyclage supérieur à 50 % et 34 métaux sont en dessous de 1 % de recyclage.

Quelques exemples d’obsolescence programmée :

Imprimantes Epson et matériels d’impression
Les  imprimantes  sont  emblématiques  de  l’obsolescence  programmée.  Certains  de  ces 
matériels auraient été équipés d’une puce qui bloque l’impression au-delà d’un certain nombre 
de feuilles imprimées ;
iPhone, iPad & iPod d’Apple
La marque à la pomme s’est distinguée par une innovation de rupture et un renouvellement 
très important de ses produits depuis quelques années, pas moins de trois versions d’iPad en 2 
ans et six versions de l’iPhone en 5 ans ;
Cartel de Phoëbus et les lampes à incandescence
Quand Thomas Edison commercialise ses premières ampoules à incandescence, les fameuses 
lampes à bulbe, en 1881, elles ont une durée de vie d’environ 1500 heures. Quarante ans plus 
tard,  leur  durée  de  vie  moyenne  atteint  2300  heures,  quand  les  principaux  fabricants 
d’ampoule, l’américain General Electric, l’allemand Osram, Philips et d’autres, se réunissent à 
Genève. Ils créent alors une entreprise commune, Phoëbus pour « échanger des licences, des  
brevets  et  réguler  la  production», raconte Markus Krajewski, professeur  à l’Université  de 
Weimar. C’était en décembre 1924. Un an plus tard, l’entreprise donne naissance au « comité 
des 1000 heures », dont la mission sera de modeler la production d’ampoules. Objectif : que le 
filament de tungstène ne dépasse pas la durée de vie décidée par le groupement d’entreprises. 
Pour  de  nombreux  commentateurs,  comme  par  exemple  Serge  Latouche  dans  son  récent 
ouvrage « Bon pour la casse », ce comité des 1000 heures issu du « Cartel Phoëbus » constitue 
la première initiative industrielle connue d’obsolescence programmée. Cette thèse est aussi 
défendue par l’historien allemand Helmut Höge, qui a été interviewé dans le documentaire 
Prêt à jeter (titre anglais : La conspiration des lampes à bulbe) de Cosima Dannonrizer, diffusé 
en 2010 sur la chaîne Arte.  Helmut Höge a retrouvé des archives d’époque de la  société 
Phoëbus, dans lesquelles l’objectif de limiter la durée de vie des lampes apparaît clairement. 
Parmi les textes retrouvés, celui-ci :  « La durée moyenne des lampes destinées à l’éclairage  
ne peut être garantie, rendue publique ou proposée qu’à condition d’être équivalente à 1000  
heures ». Le chercheur a aussi exhumé un tableau qui fixe les amendes que devront payer les 
fabricants si les ampoules produites dépassent le seuil des 1000 heures.
Obsolescence  programmée  pour  vendre  plus  de  lampes,  ou  pour  optimiser  la  qualité  des 
ampoules ? Aux yeux de la plupart des observateurs, l’objectif des 1000 heures était de vendre 
plus d’ampoules, alors qu’une durée plus grande, 2300 heures par exemple, était tout à fait 
possible techniquement. En contre-exemple absolu de la limite des 1000 heures, on donne 
fréquemment  l’exemple  de l’ampoule  en activité  la  plus  vieille  de la  planète,  la  fameuse 
ampoule de Livermore. Créée en 1901 et installée dans la caserne de pompiers de Livermore, 
aux Etats-Unis, cette Jeanne Calment de l’éclairage a dépassé les 100 ans d’activité, sans que 
son filament ne casse.
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General Motors et l’obsolescence par la mode
Avec la Chevrolet, General Motors a réussi à détrôner dans les années 1920 la Ford T robuste 
et facile à réparer. Le constructeur américain avait fondé sa stratégie sur un renouvellement 
rapide de ses gammes aux couleurs, formes et accessoires différents ;
Bas nylon DuPont de Nemours
Dans les années 1940, Dupont lance sur le marché les premiers bas en nylon. Produit qui 
rencontra un vif succès et dont la solidité permettait aux femmes de l’époque de les conserver 
pendant des mois. Cette solidité mis finalement en péril l’activité économique du produit – car 
les ventes se mirent à stagner. La formule originale du bas nylon fût alors révisée, notamment 
en diminuant  les quantités  d’additifs  protecteurs du tissu contre les  rayons ultraviolets  du 
soleil, afin de réduire la solidité des bas et pousser les consommatrices à acheter des produits 
neufs.

Publié sur le site http://obsolescence-programmee.fr/
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Document n° 6

Airbnb, Uber, Lyft : de l'économie collaborative au business du 
partage

Dormir  chez l'habitant  plutôt  qu'à l'hôtel,  partager une voiture,  emprunter  à un particulier 
plutôt qu'à une banque : l'économie du partage se développe, au risque d'être récupérée.

Ne parlez pas à Jamie Wong d'économie collaborative ni d'économie du partage ! Le discours 
idéaliste  et  pseudo-désintéressé  que  véhiculent  les  sites  internet  d'échange de  services  de 
particulier à particulier, comme Airbnb ou Uber, a le don de l'horripiler.
« La « sharing economy » ? prévient-elle.  Ce n'est pas du partage. Il serait temps de nous  
débarrasser de ce romantisme de pacotille. »
Cette brune énergique, qui déteste les bureaux et adore déménager, ne fait pas de sentiment en 
affaires.  Elle  cherche  juste  l'efficacité.  Pourtant,  elle  a  bien  créé  une  start-up  d'économie 
collaborative. Vayable, sa plate forme, met en relation des touristes et des locaux prêts à jouer 
les guides amateurs dans 800 villes du monde, moyennant rémunération (entre dix et plusieurs 
centaines d'euros).
« Les guides sont souvent des créatifs, designers, écrivains, chefs », confie Jamie.  « Ils sont  
les héros anonymes des villes. Ils me bluffent. » Jef Tastes, un New-Yorkais, propose ainsi un 
tour gastronomique multiethnique du quartier de Queens (trois heures, 44 dollars) : « Je suis  
un « insider » vivant dans cette communauté, je vous ouvre ses secrets. » Visiblement, Jef et 
ses copains font bien leur boulot : en 2013, le chiffre d'affaires de Vayable a été multiplié par 
cinq, et la start-up sera rentable en 2014. C'est bien son objectif.

Alternatif ou capitaliste ?
A travers le monde, de plus en plus de particuliers hébergent des internautes, covoiturent, 
échangent des services via internet, parfois gratuitement, en mode troc, mais le plus souvent 
contre  paiement  pour  arrondir  leurs  revenus.  C'est  ce  que  l'on  appelle  l'économie 
collaborative. Elle a démarré comme une autre manière de consommer, plus solidaire, plus 
écologique, hors des circuits commerciaux et lucratifs.
Aujourd'hui, est-ce encore une expérience alternative ou une activité capitaliste de plus en 
plus banale ? La frontière, à écouter Jamie Wong, est tombée. Prenez l'exemple de la société 
Uber, que l'on cite souvent comme le porte-étendard de la sharing economy : « Ce n'est rien 
d'autre  qu'une  plateforme  technologique  qui  connecte  des  chauffeurs  professionnels  
expérimentés avec des consommateurs via un téléphone portable. Ce n'est pas de l'économie  
collaborative »,  affirme  Giorgos  Zervas,  professeur  assistant  à  la  Boston  University.  En 
revanche,  son  service  UberX  ou  encore  la  société  Lyft,  qui  recourent  à  des  particuliers 
utilisant  leur  voiture  personnelle  pour  prendre en charge des  passagers,  sont  très  proches 
d'Airbnb [le site d'hébergement de particulier à particulier] .
Impossible, donc, de planter un drapeau sur cette économie du XXIe siècle ou de la résumer 
d'un chiffre. Mais il suffit de voir l'importance qu'a prise une société comme Airbnb pour 
mesurer le poids croissant de l'économie collaborative.
Une révolution profonde, majeure. Airbnb affiche toujours cet évangile du partage qui énerve 
tant Jamie Wong : « Quelle que soit la façon dont chacun de nous a rejoint cette communauté  
[Airbnb], nous savons bien qu'il ne s'agit pas d'une transaction. C'est une connexion, qui  
peut durer toute une vie », écrit Brian Chesky, le PDG. Très baba cool, mais un peu loin de la 
réalité !
L'entreprise, créée fin 2008, est devenue une multinationale, et Chesky, un milliardaire sur le 
papier  :  17 millions  de  personnes  ont  déjà  utilisé  la  plateforme,  dont  120.000 lors  de  la 
dernière Coupe du Monde de Football. Le 5 juillet, journée record d'activité, Airbnb a assuré 
le logement de 330.000 personnes dans le monde, dont 20.000 à Paris.
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Airbnb n'est pas le seul mastodonte. En France, personne ou presque n'a entendu parler de la 
plateforme de crédit Lending Club, qui se concentre pour l'instant sur le marché américain. 
C'est  pourtant  une société  qui  pourrait  être  valorisée,  lors  de sa  probable introduction  en 
Bourse cet automne, à 3,7 milliards d'euros. Une entreprise dont le fondateur et PDG est un 
Français, Renaud Laplanche.
Cet ancien avocat, qui a déménagé en Californie après avoir vendu sa boîte de logiciels à 
Oracle, était en vacances à l'été 2006 quand il a eu son moment eurêka. « J'ai pris le temps de 
lire mon relevé de carte bancaire et j'ai été frappé de voir que si je reportais le solde dû au  
mois suivant, je devais payer un intérêt annuel de 18 %. Le même jour, avec ma femme, nous  
avons regardé notre relevé de compte d'épargne : un peu moins de 1% de rémunération. Cela  
a fait tilt, l'écart était tellement important ! »

Des prêts de particuliers à particuliers
Lancé en 2007, Lending Club facilite les prêts en peer-to-peer, de particulier à particulier, 
c'est-à-dire sans intermédiation bancaire, toujours selon le même principe : aucune garantie 
contre  un  défaut  de paiement,  mais  une  sélection  rigoureuse  des  emprunteurs.  La société 
annonce déjà 4 milliards de dollars de transactions.
« Notre modèle utilise 180 critères pour l'obtention des prêts, explique Renaud Laplanche. En 
prenant en compte les risques de défaut, le rendement des prêts va de 5 % à 9 %. »
Le  cas  de  Lending  Club  est  un  bon  exemple  de  la  maturation  rapide  de  l'économie 
collaborative. Au départ, c'est le développement technologique qui compte. L'outil - utilisation 
de  bases  de  données,  appréciations  laissées  par  les  utilisateurs,  etc.  -  fait  que  « les  gens 
acceptent davantage ce qui aurait pu paraître très risqué il y a seulement quelques années, en  
l'occurrence prêter de l'argent à des étrangers sur internet », note Laplanche.
L'expérience et l'affinement des critères utilisés par Lending Club permettent aujourd'hui de 
donner le feu vert à une demande de prêt sur cinq, contre 10 % les premières années, avec le  
même rendement  pour les prêteurs ! Ensuite,  il  y a un effet  boule de neige :  « Celui  qui  
domine le marché devient le plus attrayant », explique le PDG.

Fonds de pension, assurances, hedge funds
Aujourd’hui,  les prêteurs ne sont plus seulement des particuliers, mais  aussi des  fonds de 
pension, des assurances, des hedge funds et même... des banques !
Autre signe que l'économie du partage sort de son ghetto : elle crée des écosystèmes. Les 
grands du secteur attirent une multitude de sociétés qui gravitent autour de leur activité. « Ces 
six derniers mois, j'ai vu se créer au moins six boîtes de gestion immobilière au service des  
hôtes d'Airbnb, témoigne Lisa Gansky, « business angel » [investisseur à titre personnel] de la 
Silicon Valley et auteur de l'un des premiers livres sur la « sharing economy ». Des sociétés  
d'économie collaborative peuvent aussi gérer le ménage et les repas. »
Écosystème, également, autour du prêt financier de particulier à particulier : Lending Robot, 
une ingénieuse startup cofondée par un autre Français, Emmanuel Marot, sélectionne pour les 
prêteurs, à l'aide d'algorithmes pointus, les meilleurs dossiers sur Lending Club, Prosper et 
autres plateformes.

Des chambres d'hôtel sur Airbnb !
Surtout,  l'économie « normale » louche de plus en plus sur celle du partage. Le loueur de 
voitures Avis, par exemple, a racheté Zipcar. Et l'on trouve - mais oui ! - des chambres d'hôtel 
sur Airbnb. La récupération est en marche !
Dernier indicateur d'un succès épidémique : le nombre de sociétés d'économie collaborative 
explose dans tous les domaines. Notamment sur le partage du savoir-faire : pour quelques 
unités, dizaines ou centaines de dollars, Fiverr, TaskRabbit ou encore oDesk mettent à portée 
de  clic  les  compétences  de  milliers  de  freelancers,  pour  traduire  un  texte,  transcrire  une 
interview ou réaliser une page web.
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Un lieu d'échange et de collaboration idéal ? Pas si sûr. Finalement, ces sociétés jouent les 
intermédiaires pour des travailleurs indépendants non syndiqués, non protégés, souvent payés 
au lance-pierre (5 dollars le gig - le « petit boulot » - chez Fiverr !).
Une  nouvelle  prolétarisation  ?  Ce  n'est  pas  ce  que  Lisa  Gansky veut  retenir.  Pour  elle,  
l'économie collaborative a un apport très positif. Elle cite l'exemple de Houzz, un site où les 
décorateurs peuvent montrer le travail qu'ils ont accompli. Ce sont des gens qui dépensaient 
auparavant des fortunes pour créer des sites web. Avec Houzz, leurs clients potentiels peuvent 
tout de suite voir leurs réalisations. Pour ces professionnels, c'est une place de marché très 
efficace.

« Une économie pour gens riches ou curieux »
Ce qui nous ramène à la question initiale : quel effet sur l'économie ? Question vertigineuse... 
Prenez Airbnb. Une étude coréalisée par Giorgos Zervas montre qu'un accroissement de 1 % 
des chambres disponibles sur Airbnb au Texas se traduit par une diminution de 0,05 % du 
chiffre d'affaires trimestriel de l'hôtellerie, l'impact se faisant surtout sentir dans les hôtels à 
bon marché.
Airbnb, de son côté, cite une étude indiquant qu'à New York, en 2012, la société a engendré 
470  millions  d'euros  d'activité  économique.  Un  chiffre  qu'il  faudrait  corriger,  disent  ses 
détracteurs,  du  surcoût  de  logement  pour  les  New-Yorkais,  qui  voient  de  plus  en  plus 
d'appartements réservés à la location courte !
Il  n'y  a  pas  que  les  taxis  parisiens  qui  grognent  contre  cette  nouvelle  concurrence,  qui 
court-circuite les intermédiaires, ne paie pas les mêmes taxes, fait fi des vieilles règles...
« Certaines de ces critiques sont recevables, reconnaît Lisa Gansky. La question est de savoir  
quel degré de réglementation on impose à ces sociétés,  et à quel stade, pour ne pas tuer  
l'innovation. »
Pas facile, mais la réflexion mérite d'être creusée. Car l'économie collaborative, souligne Lisa 
Gansky,  est  encore  dans  une  phase  de  puberté,  « quelque  part  entre  l'avant-garde  des  
consommateurs et le marché de masse. Le fait de faire confiance à un parfait étranger pour  
partager un bien ou un service est quelque chose qui reste difficile pour la majorité de la  
population.  En ce sens,  l'économie  collaborative  est  encore  une  économie  pour les  gens  
riches ou les curieux ».
Mais tout cela va changer, à très grande vitesse. « D'ici trois à cinq ans,  prédit Lisa, nous 
entrerons dans un monde où l'économie  collaborative  sera simplement  l'économie.  Toute  
l'économie. ».

Par Philippe Boulet-Gercourt

Publié sur le site internet le nouvel observateur, le 16 aout 2014
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Document n° 7

L’obsolescence programmée des produits désormais sanctionnée

Qui n’a jamais  été  mécontent  d’un appareil  tombant  en panne quelques  jours  seulement  
après la fin de la garantie ? Il va être désormais possible de saisir la  justice sur certaines  
pratiques industrielles visant à réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en  
augmenter le taux de remplacement, ce que l’on appelle l’« obsolescence programmée ».

Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, adopté par l’Assemblée nationale 
mardi 14 octobre, les députés ont décidé que l’obsolescence programmée pourra  être punie 
comme une tromperie. « Une fois cette définition introduite dans le code de la consommation, 
explique  Nadia  Boeglin  de  l’Agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie 
(Ademe), cette pratique, devenant un délit, pourra désormais être sanctionnée au même titre 
que les autres types de tromperies. » Elle pourra alors entraîner jusqu’à deux ans de prison et 
300 000 euros d’amende.

OBSOLESCENCE PAR DÉFAUT FONCTIONNEL

Selon le texte de loi,  l’obsolescence programmée désigne « l’ensemble des techniques par 
lesquelles  un  metteur  sur  le  marché  vise,  notamment  par  la  conception  du  produit,  à  
raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en  
augmenter le  taux  de  remplacement.  Ces  techniques  peuvent  notamment  inclure 
l’introduction  volontaire  d’une  défectuosité,  d’une  fragilité,  d’un  arrêt  programmé  ou  
prématuré,  d’une  limitation  technique,  d’une  impossibilité  de  réparer ou  d’une 
non-compatibilité. »
« Cette  définition  couvre  non  seulement  les  pratiques  délibérées  des  fabricants  visant  à  
raccourcir la durée de vie d’un produit telles l’introduction d’une puce ou d’un compteur  
dans l’appareil,  détaille Nadia Boeglin,  mais elle interpelle aussi l’obsolescence par défaut  
fonctionnel, selon laquelle si une seule et unique pièce tombe en panne, c’est l’appareil entier  
qui cesse de fonctionner et qu’il faut  remplacer. »  Ce type d’obsolescence, le plus répandu, 
concerne par exemple certains téléphones portables où tout est soudé et sur lesquels il n’est du 
coup pas possible de changer la batterie lorsque celle-ci se révèle défaillante.

AFFICHAGE DE LA DURÉE DE VIE OBLIGATOIRE

Pour  lutter contre  l’obsolescence  programmée  des  produits  manufacturés,  les  députés  ont 
aussi souhaité renforcer l’information des consommateurs. Ainsi pour tous les produits d’une 
valeur équivalente à 30 % du SMIC, l’affichage de la durée de vie sera désormais obligatoire. 
De  façon  générale,  des  expérimentations  pourront  être lancées  « afin  de  favoriser 
l’allongement  de  la  durée  d’usage  des  produits  manufacturés  grâce  à  l’information  des  
consommateurs, notamment, sur leur durée de vie ».
Ces mesures viennent compléter les premières dispositions contre l’obsolescence programmée 
instituées par la loi Consommation du 17 mars 2014. Cette loi oblige désormais le fabricant 
ou l'importateur de produits à informer le vendeur de la période pendant laquelle, ou de la date 
jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits sont disponibles 
sur le marché. Et elle a porté de un à deux ans le délai de garantie légale.

MESURES INSUFFISANTES

Tout en se félicitant du « signal fort envoyé aux industriels qui limitent la durée de vie de leur  
produits », l’association écologiste Les Amis de la Terre juge insuffisantes les mesures prises.
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 « Pour favoriser la commercialisation de biens durables et réparables », la durée de garantie 
mériterait  d’être portée à dix  ans et  la fourniture de pièces détachées devrait  devenir une 
obligation, estime-t-elle, appelant les sénateurs, qui vont à leur tour se prononcer sur le projet 
de loi sur la transition énergétique, à amplifier le travail des députés.
« La loi Consommation a été une première étape visant à mieux informer le consommateur 
sur  la  garantie  légale  ou  sur  la  disponibilité  des  pièces  détachées.  La  loi  Transition  
énergétique  pour  la  croissance  verte  doit  permettre de  mettre en  place  un  modèle  de 
production et de consommation tenant compte des limites de notre planète. Notre économie 
ne sera jamais verte ni circulaire si les fabricants et les distributeurs continuent de tirer les  
prix vers le bas au détriment de la qualité et de la durabilité des biens »,  insiste Camille 
Lecomte, chargée de campagne Modes de production et de consommation responsables aux 
Amis de la Terre.

SIGNAL FORT À L’EGARD DU MARCHÉ

« La définition de l’obsolescence programmée introduite dans la loi vient donner un guide de  
conduite  aux concepteurs de produits  qui ne pourront plus  ignorer le  problème, souligne 
toutefois Nadia Boeglin, mesurant l’avancée sur le sujet.  Le fabricant aura ainsi intérêt à  
produire des biens durables. Quant au consommateur, mieux informé, il n’aura pas intérêt à  
renouveler l’achat  avant  la  date  d’expiration.  Et,  qui  sait,  peut-être  des  « class  action » 
[recours collectif] se mettront-elles en place contre certaines entreprises. »
« La création d’un délit  d’obsolescence aura déjà une vertu pédagogique, insiste  Arnaud 
Gossement, avocat spécialiste en droit de l’environnement. C’est un signal fort à l’égard du  
marché. Car cela obligera les fabricants à se poser la question de l’obsolescence et amener 
certains à faire de la durée de vie de leurs produits un avantage comparatif. »
Jusqu’ici, il était possible de dénoncer devant la justice une telle pratique en engageant une 
action devant le tribunal de commerce – donc au civil – pour non-conformité, c'est-à-dire en 
faisant valoir qu’un produit n’était pas conforme à ce qu’on est en droit d’attendre. Et Arnaud 
Gossement de conclure : « Le fait que cette pratique, désormais définie dans la loi, devienne  
un délit, et soit donc plus lourdement sanctionnée, vient renforcer la menace. »

Par Lætitia Van Eeckhout
Publié sur le site Lemonde.fr, le 15 octobre 2014
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Document n° 8

Économie du partage : les limites d’une utopie

Après  une  phase  d’enthousiasme  pour  les  valeurs  positives  portées  par  l’économie 
collaborative,  des  observateurs  pointent  de  possibles  dérives  et  soulignent  le  besoin  de 
régulation.

Une nouvelle approche de l’économie, fondée sur la collaboration entre individus davantage 
que sur les échanges marchands. Un monde où les objets et les services se partagent au lieu de 
s’accumuler, pour le bien de la communauté. Des humains libérés des contraintes du salariat, 
qui retrouvent enfin un sens à leur travail loin des carcans rigides de l’entreprise. Porteuse de 
bien des promesses, l’économie du partage, ou économie collaborative, s’annonce comme une 
révolution  majeure.  Aux  États-Unis,  l’essayiste  Jeremy Rifkin  proclame dans  son dernier 
livre,  « The  Zero  Marginal  Cost  Society »,  qu’elle  va  bientôt  éclipser  deux  siècles  de 
capitalisme. En France, mardi dernier, Canal+ lui a consacré un documentaire élogieux diffusé 
en prime time, « Global Partage ». Quelques jours plus tôt, le think tank OuiShare, spécialisé 
dans l’économie collaborative, réunissait les principaux acteurs et penseurs de ce mouvement 
à la Villette. Nos concitoyens ont plutôt une bonne image de l'économie collaborative, comme 
en témoigne la dernière édition du baromètre de l'institut BVA sur le sujet.

Pourtant, dans le même temps, des voix commencent à se faire entendre pour dénoncer les 
dérives  possibles  de  ce  nouveau  modèle,  en  particulier  dans  le  domaine  du  travail.  Si 
l’échange de biens d’occasion sur des plates-formes comme eBay ou Leboncoin.fr n’a jamais 
choqué personne, sa transposition dans le monde des services pose bien plus de problèmes.

Précarisation du travail

Les premières attaques sont venues d’acteurs directement menacés : chauffeurs de taxi contre 
UberPop à Paris ou Bruxelles, ou hôteliers contre Airbnb à New York. Au-delà de ces conflits 
très  médiatisés,  des  questions  commencent  à émerger  sur  la  condition  des  travailleurs  du 
partage. Le lancement début avril à New York d’UberRush, un service de coursiers à pied ou 
à vélo, a été vu par l’influente revue américaine «  The Atlantic  » comme «  le triomphe de 
l’économie de la récession » : un monde où le partage vient toucher même des activités jugées 
précaires et mal payées. Dans le dernier numéro du mensuel « Fast Company », la journaliste 
Sarah Kessler raconte un mois passé à tenter de survivre uniquement avec des petits boulots 
trouvés sur TaskRabbit, une plate-forme d’enchères présentée comme l’« eBay du travail » : 
« Au lieu de la révolution du travail promise, je n’ai trouvé que des tâches pénibles, un faible  
salaire et un système défavorable pour les salariés. » 

Pour  Damien  Demailly,  chercheur  à  l’Institut  du  développement  durable  et  des  relations 
internationales (Iddri), ce début de remise en cause n’a rien d’extraordinaire :  « On suit une 
courbe classique de l’innovation, avec au départ un fort enthousiasme, et puis l’on se rend  
compte  que  les  choses  sont  plus  complexes.  Le  discours  promettant  de  se  libérer  de  
l’engagement lié au salariat en travaillant comme cuisinier pendant deux ou trois heures,  
puis  comme chauffeur,  apparaît  comme une utopie. » Au départ  mis  en  avant  comme  le 
moyen d’obtenir un revenu de complément utile en temps de crise, l’échange (rémunéré) de 
services entre particuliers pose particulièrement problème quand il devient le seul moyen de 
subsistance.  « Dès qu’un individu  cherche à en faire  son activité  principale,  il  risque de  
tomber dans la précarité », reconnaît Arthur De Grave, de OuiShare. 
Reste que, dans un monde marqué par la persistance du chômage, les travailleurs n’ont pas 
toujours le choix.  «  Pour certains acteurs, en particulier jeunes, cela correspond à ce que  
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j’appelle « l’ère de la débrouille » : de toute façon, il n’y a pas d’emploi stable, alors autant  
enchaîner les petits  jobs », explique Anne-Sophie Novel, auteure de  « La Vie share, mode 
d’emploi » (Alternatives, 2013).  « Cela s’inscrit  dans un moment où le travail est déjà en  
train de changer, poursuit Benjamin Tincq, cofondateur de OuiShare. Et cela pose forcément  
des  questions,  car  les  institutions  et  les  outils  de  protection  sociale  qui  devraient  
accompagner ce changement n’ont pas encore été inventés. » 

Le gigantisme des plates-formes

L’autre dérive possible tient à l’émergence de géants mondiaux de l’économie collaborative. 
Si  le  mouvement  est  né  dans  des  structures  associatives  ou  coopératives,  de  nombreuses 
plates-formes d’intermédiation  sont  désormais  des  entreprises  privées,  et  certaines  se sont 
lancées dans une course à la taille critique.  «  Quand on voit des publicités pour des sites  
d’échange dans le métro, on se dit que l’on est quand même loin des valeurs de partage », 
estime Anne-Sophie Novel. Aujourd’hui, la notion d’économie du partage recouvre aussi bien 
de petits  acteurs locaux comme les Amap (associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) qu’Airbnb, qui a récemment levé 450 millions de dollars et serait valorisé près de 
10 milliards  de  dollars,  soit  davantage  que  le  groupe  hôtelier  Hyatt.  Uber  a  obtenu,  lui, 
361 millions  de  dollars  l’été  dernier,  principalement  auprès  de  Google  Ventures.  Et 
TaskRabbit, qui n’est pour l’heure présent que dans cinq grandes villes américaines, a levé 
près de 40 millions  de dollars depuis sa création,  en 2008.  «  Il y a une crainte liée à la  
constitution de monopoles, ou tout au moins d’oligopoles, comme on a pu en voir naître dans  
le monde d’Internet ces dernières années », estime l’économiste Nicolas Bouzou, fondateur 
du cabinet Astères.

Au lieu  d’un monde où chacun se retrouve sur  un pied d’égalité,  à  la  fois  producteur et 
consommateur, la montée en puissance des plates-formes peut aboutir au résultat inverse. S’ils 
ne sont certes plus sous les ordres d’un employeur,  comme dans le modèle classique,  les 
travailleurs risquent de se retrouver dépendants des plates-formes, de leurs règles et de leurs 
systèmes de notation – la notation par les clients  et le référencement  venant remplacer la 
hiérarchie. Dans ce scénario, les travailleurs risquent de devenir paradoxalement plus isolés : 
« Enlever les intermédiaires, c’est aussi enlever des institutions collectives », estime Damien 
Demailly, pour qui « le discours qui se construit autour de l’économie du partage peut être  
aussi bien libertaire qu’ultralibéral ». 

Ces  réserves  ne  doivent  bien  sûr  pas  conduire  à  rejeter  l’économie  du  partage  dans  son 
ensemble. Mais la plupart des observateurs, y compris à l’intérieur du mouvement, pointent la 
nécessité d’inventer un cadre adapté, que ce soit sur le plan de la concurrence, du droit du 
travail ou de la fiscalité. « Aujourd’hui, le monde politique doit s’emparer de ces questions », 
estime  Emile  Hooge,  consultant  de  l’Agence  Nova 7,  spécialisée  dans  l’innovation 
partenariale.  Pour  Nicolas  Bouzou,  le  véritable  enjeu  ne  doit  pas  être  de  défendre  telle 
profession  contre  telle  plate-forme,  mais  plus  globalement  « d’inventer  un  mode  de 
régulation, c’est-à-dire un ensemble de lois et de normes qui puissent s’appliquer au niveau  
mondial ou, a minima, européen ».

Trois dérives possibles du modèle collaboratif : 

• Le  risque  de  monopole  des  plates-formes.  Plusieurs  start-up  américaines 
emblématiques comme Airbnb (échange de logements) ou Uber (chauffeurs urbains, 
coursiers…) se sont lancées dans une course à la taille critique, levant des centaines de 
millions  de  dollars  et  se  lançant  dans  le  monde  entier,  au  risque  d’entraver  la 
concurrence et de devenir incontournables pour les travailleurs.
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• La fin de la professionnalisation. Le principe des plates-formes d’échange de services 
est que chacun peut exercer n’importe quelle activité s’il a les compétences requises. 
Ce modèle, proposé aux États-Unis par le site TaskRabbit, est cependant réservé aux 
emplois  faiblement  qualifiés,  avec  une  rémunération  souvent  inférieure  au  salaire 
minimum. Cela pose également un problème sur le plan fiscal.

• Des  travailleurs  pas  si  indépendants.  Souvent  présentés  comme  «  libérés  » des 
contraintes du salariat, les travailleurs indépendants risquent de se retrouver face à une 
autre  forme  de  pouvoir  :  celui  des  plates-formes  d’échange,  indispensables  pour 
exercer leur activité. Aux États-Unis, deux chauffeurs de Lyft, un concurrent d’Uber, 
ont saisi la justice pour demander leur requalification comme salariés.

Par Benoît Georges

Publié sur le site lesechos.fr, le 20 mai 2014
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Document n° 9

Entrée en vigueur de la procédure d'action de groupe

La procédure d’action de groupe est en vigueur depuis le 1er octobre 2014. Mesure phare de la 
loi Consommation du 17 mars 2014, la procédure d'action de groupe est une nouvelle voie 
d’action pour la défense des intérêts des consommateurs. 

Respect des droits des consommateurs

Cette  nouvelle  procédure  de  réparation  des  préjudices  matériels  subis  par  plusieurs 
consommateurs du fait d’un même professionnel figure dans la loi Consommation du 17 mars 
dernier  et  s’inscrit  dans  l’effort  de  rééquilibrage  des  pouvoirs  entre  consommateurs  et 
professionnels mené par le Gouvernement.

Le respect des droits des consommateurs et le règlement efficace des litiges qu’ils rencontrent 
dans  leurs  actes  de  consommation  sont  deux  éléments  essentiels  de  la  confiance  des 
consommateurs nécessaire à la reprise économique.

De quoi s'agit-il ?

La  procédure  d’action  de  groupe a  pour  objet  de  permettre  la  réparation  des  préjudices 
matériels  subis  individuellement  par  un  groupe  de  consommateurs  ayant  pour  origine 
commune l’inexécution  ou la  mauvaise  exécution  par un professionnel  de ses  obligations 
légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. Elle 
s’applique aussi aux préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles.

15 associations de consommateurs habilitées à lancer l'action de groupe

Des  associations  nationales  de  consommateurs  agréées  ont  mission  d’introduire  l’action 
devant les tribunaux de grande instance.

Au  vu  des  cas  individuels  ainsi  présentés,  le  juge  statuera  sur  la  responsabilité  du 
professionnel, fixera le montant de l’indemnisation et définira les critères de rattachement au 
groupe pour les consommateurs lésés. Le juge décidera en outre des mesures de publicité de la 
décision et des modalités pour adhérer au groupe et ainsi demander réparation.

Une  procédure  simplifiée  est  prévue  pour  les  contentieux  les  plus  simples,  comme  par 
exemple les cas de clients abonnés d’un même opérateur. Le juge pourra alors demander au 
professionnel d’indemniser directement les consommateurs lésés.

Publié sur le portail de l'économie et des finances, le 1er octobre 2014.
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Document n° 10

E-commerce : changements radicaux dans les modes de 
consommation 

Le consommateur  change.  Il  fait  maintenant  son  shopping  à  toute  heure,  sur  tablette  ou 
smartphone ! 
Nous  vivons  une  époque  marquée  par  les  avancées  technologiques.  Parmi  elles,  les 
smartphones  et  tablettes  sont  devenus  notre  premier  moyen de communication,  d’accès  à 
l’information ou à tous types de contenus et de divertissement. Nous les utilisons même pour 
effectuer nos achats, en ligne.
Depuis que l’utilisation de son terminal  mobile  est  devenue un réflexe pour rechercher et 
comparer les prix des produits / services avant de passer à l’acte d’achat, celui-ci est au cœur 
des préoccupations des détaillants. De plus, les consommateurs utilisent leurs téléphones pour 
s’informer  et  trouver  de  nouvelles  inspirations  et  idées.  C’est  pour  cela  qu’il  devient 
stratégique  de  savoir  établir  une  relation  avec  un  véritable  échange avec  les  clients  pour 
parvenir à les guider dans leurs achats. 

Les commerçants s’adressent désormais à un nouvel individu : l’omniconsommateur

De  nos  jours,  peu  de  consommateurs  s’inquiètent  de  savoir  à  quelle  heure  ferment  les 
magasins. Les points de vente physiques ont perdu de leur importance étant donné que la 
plupart des enseignes vend sur internet. Le commerce de détail est en train de devenir une 
activité 24h/24 car un très grand nombre de consommateurs fait son shopping en ligne, le soir, 
sur son mobile. 
Les smartphones et tablettes ont complètement intégré le quotidien des gens et beaucoup ne 
s’en séparent qu’au moment du coucher. La moitié des consommateurs connectés interrogés 
par Tradedoubler fait du shopping en ligne via son smartphone ou tablette chaque semaine et 
près d’un tiers (30 %) tous les jours. 1 sur 10 dit être à la recherche des meilleures offres du 
jour dès 6 h du matin. 

Selon Morgan Stanley, 91 % des gens veillent à toujours avoir un terminal mobile à 
portée de main

Au regard de ces résultats, on s’intéresse au type d’appareil qu’utilisent les consommateurs et 
à quel moment de la journée. Les smartphones sont surtout utilisés lors des déplacements, 
quant  aux  tablettes,  elles  sont  plutôt  choisies  le  soir,  succédant  aux  ordinateurs  fixes  et 
portables.  A l’heure du marketing personnalisé  en temps  réel,  piloté  par  les  données,  ces 
informations  sont  essentielles  pour choisir  l’approche marketing la plus  adaptée.  Il faudra 
décider de la façon la plus adéquate pour envoyer les messages et  qu’ils  soient accueillis 
favorablement par les consommateurs : quel outil utiliser et quel moment choisir pour être 
efficace.
Pour beaucoup de commerçants, la difficulté est de savoir comment guider les consommateurs 
jusqu’à la validation de leur panier, physique ou virtuel. Il arrive souvent que les visiteurs 
abandonnent leur panier en cours de route, signe d’un niveau d’engagement faiblissant. La 
raison  à  cela  peut  être  le  fait  que  le  commerçant  n’en  fait  pas  assez  pour  persuader  le 
consommateur que c’est dans sa boutique, physique ou en ligne, qu’il trouvera ce qu’il lui 
faut.
47  %,  soit  près  de  la  moitié  des  consommateurs  connectés,  comparent  les  prix  sur  leur 
smartphone et 29 %, presque un tiers, achètent le produit convoité après avoir effectué une 
comparaison avec d’autres produits  /  prix.  Il faut  aussi  prendre en compte le fait  que les 
consommateurs  ne  s’arrêtent  plus  seulement  devant  les  vitrines  des  magasins. Ils  sont 
maintenant armés de leur smartphone ou  tablette et restent réceptifs en permanence, même 

Page 27 sur 31 Tournez la page SVP

http://www.journaldunet.com/tablette/
http://www.journaldunet.com/hightech/mobile/smartphone/


lors de moments de détente, comme quand ils regardent la télévision par exemple. 
A travers son étude,  Tradedoubler a découvert  que 69 % des possesseurs de tablette s’en 
servent devant la TV pour interagir avec les programmes qu’ils regardent et que 59 % utilisent 
leur smartphone pour acheter un article dont ils ont vu la publicité. Tirer un maximum de 
profit de l’engagement client suppose donc une forte présence sur mobile.
L’industrie de la vente au détail a beau déployer des trésors d’inventivité pour diversifier les 
astuces  d’engagement  des  consommateurs  auprès  des  marques  et  produits,  un  problème 
demeure : la trop grande linéarité des efforts. Non seulement le canal mobile doit être intégré 
avec  la  plus  grande  transparence  possible,  mais  il  faut  l’inscrire  au  cœur  des  stratégies 
marketing de long terme, et non seulement dans un projet de campagne ponctuelle.
Si  les pratiques de  consommation sont parfois imprévisibles,  une chose est  sûre : de très 
nombreux acheteurs potentiels utilisent leurs terminaux mobiles pour chercher l’inspiration et 
s’informer sur les produits avant d’acheter. 

L’omniconsommateur  ne  se  connecte  plus  à  des  heures  précises  et  dans  certaines 
circonstances

Non, il est désormais actif 24h/24, 7j/7, sur son smartphone ou sa tablette, à la recherche de la  
bonne affaire du jour, de préférence entre 17 h et minuit, confortablement installé chez lui.
Il est temps pour les commerçants de se préparer à saisir les opportunités que les nouvelles 
habitudes des consommateurs, à savoir le shopping en ligne, leur présentent. Peu importe quel 
canal emprunte le client, il doit pouvoir arriver jusqu’à vous et acheter comme et quand bon 
lui semble. 

Chronique de Pascal Gayat, Président Tradedoubler 

Publié sur le journal du net, le 12 mai 2014
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Document n° 11

Une façon d’entreprendre qui dépasse l’effet de mode

Faire du bien, faire le bien… pour oublier la crise ou par conviction, le  « happy business » 
avance. 
Les  trublions  du  goût,  Michel  et  Augustin,  proposent  des  « recettes  chouettes » ; 
Archiduchesse, fabricant de chaussettes made in France, des couleurs vives ; et Innocent des 
jus  de  fruits  gourmands…  Ces  trois  entreprises  s’inscrivent  dans  la  tendance  « happy 
business ». Ou comment apporter un peu de joie et de bonheur à ses clients et ses salariés, 
souvent dans une démarche responsable. « La tendance porte sur le numérique, la proximité,  
l’entrepreneuriat  social,  l’économie du partage ou encore le  « green business », décrypte 
Jacques  Huybrechts,  cofondateur  de  la  Cité  de  la  réussite  et  fondateur  d’Entrepreneurs 
d’avenir.  Simplon coforme au codage informatique tout en faisant de l’insertion ; La Ruche 
qui dit oui favorise la consommation locale ; Microdon propose l’arrondi solidaire ; Pocheco 
a inventé un modèle économique écologique… » Et ça marche, puisque ces entreprises créent 
du business et de l’emploi. 
Au-delà  de  ses  jolies  couleurs,  la  marque  de  chaussettes  Archiduchesse,  installée  à 
Saint-Étienne, dans un local commercial transformé en appartement design, revendique aussi 
son utilité sociale.  « Nous nous sommes associés à l’entreprise de fabrication Broussaud à  
Les Cars, dans le Limousin, et cela leur a permis de relancer la production et de sauver des  
emplois », souligne Sanaa Hamed, qui fait tourner la boutique avec Baptiste Gallet. La société 
a démarré en 2009 sous l’impulsion de Patrice Cassard, déjà créateur du site Lafraise.com, 
réseau social d’illustrateurs et de fabrication de T-shirts. D’où la volonté d’Archiduchesse de 
créer le sentiment de communauté avec ses clients : transparence sur les chiffres, organisation 
de concours, test de nouveau packaging… 

Partager ses profits
Une manière de partager sa bonne humeur ! Innocent, marque de jus de fruits et smoothies, 
lancée  en  Grande-Bretagne  en  1999  et  arrivée  en  France  en  2005,  invite,  elle,  ses 
consommateurs à les appeler au « bananaphone » ou à leur rendre visite dans leurs quartiers 
parisiens.  « Nous  pouvons  avoir  jusqu’à  dix  visites  par  jour  et  plusieurs  appels,  pour  
commenter  nos  produits  ou  juste  pour  vérifier  si  nous  répondons  réellement », s’amuse 
Nicolas  Marotte,  directeur  général.  L’entreprise  verse  aussi  10 %  de  ses  profits  à  des 
associations à travers sa fondation et offre des bourses pour soutenir ses salariés dans des 
projets personnels. « Beaucoup de marques se sont positionnées sur le fun, comme Michel et  
Augustin  ainsi  qu’Innocent,  et  sur  l’éthique  et  la  solidarité,  une  attitude  pour  laquelle  
Ben & Jerry’s a été pionnier », rappelle Xavier Terlet, président de XTC World Innovation, 
cabinet  de  conseil  sur  l’alimentaire.  «   En  période  de  tension  économique,  l’alimentaire  
représente  une  source  de  multiplaisirs  quotidiens,  plus  accessible  que  certains  loisirs,  
l’informatique ou la téléphonie. Le consommateur n’hésite pas à payer un peu plus cher pour  
se faire réellement plaisir avec certains produits. » 
Les entreprises répondent également à une envie plus globale de demande de sens. Organight, 
qui crée des éclairages sans consommation d’énergie, et Bulb in Town, une plate-forme de 
financement  participatif  locale,  ont  récemment  été  sélectionnés  par  Ashoka  (réseau 
d’entrepreneurs  sociaux)  et  Ben & Jerry’s  pour  participer  à  un  concours  d’entrepreneurs 
sociaux. D’un autre côté, la grande école de commerce Essec lance un Mooc (« massive open 
online course ») sur  « l’entrepreneuriat qui change le monde ». La tendance  « happy ! » fait 
dans le durable.

Coralie Donas
Publié sur le site internet les échos.fr, le 19 novembre 2014
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Document n° 12

Bilan : les limites des sites comparateurs de prix

Kelkoo,  Easyvoyage,  Voyagermoins-cher…  les  comparateurs  de  prix  sélectionnent,  pour 
nous, les appareils ou les vols les moins chers sur internet. En toute indépendance ? 

L’explosion  du  nombre  de  sites  marchands  sur  internet  et  de  cyberacheteurs  – près  de 
32 millions de Français, selon l’Observatoire des usages internet de Médiamétrie – a entraîné, 
il y a quelques années, l’apparition de sites comparateurs de prix. À l’origine, ils concernaient 
uniquement les biens et les services de grande consommation. Ils s’intéressent maintenant à 
des  produits  plus  complexes,  comme  ceux  que  proposent  les  banques  et  les  compagnies 
d’assurances. Les comparateurs de prix deviennent, de plus en plus, des acteurs du marché à 
part entière. Peut-on vraiment leur faire confiance ? Qui se cache derrière ces sites et comment 
sont-ils rémunérés ?

Un référencement qui ne doit rien au hasard

Si les comparateurs de prix aident le consommateur à choisir, ils ont également pour mission 
d’amplifier l’audience des sites marchands et de leur permettre d’atteindre directement des 
clients  potentiels.  La Direction  générale  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la 
répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le modèle économique des opérateurs privés 
spécialisés  dans la  comparaison des prix de biens de grande consommation (électronique, 
voyages, habillement…). Son objectif était de vérifier la transparence de ces organismes et la 
véracité des renseignements qu’ils fournissent aux internautes. Ces études de la DGCCRF ont 
révélé que la plupart des sites comparateurs ne relaient pas la totalité de l’offre d’un secteur, 
mais seulement celle des sites marchands partenaires.  « Dans ces conditions,  alléguer une  
comparaison exhaustive pourrait constituer une publicité fausse ou de nature à induire en  
erreur  le  consommateur  au  sens  du  Code  de  la  consommation »,  explique  Nathalie 
Homobono, directrice de la DGCCRF.

Des acteurs à la fois juge et partie

De  nombreux  comparateurs  ne  sont  que  des  courtiers  qui  travaillent  pour  le  compte 
d’entreprises mandataires. Ils se rémunèrent sur les contrats qu’ils ont signés avec celles-ci ou 
en prélevant un pourcentage des frais de dossier. Certains sites vont jusqu’à monétiser les 
données  personnelles  que  l’internaute  doit  communiquer  pour  avoir  accès  aux  résultats. 
Autant d’informations dont le consommateur n’a pas toujours connaissance. 
Actuellement, les comparateurs investissent des services comme les complémentaires santé. 
Or, la plupart de ces sites sont des filiales d’assureurs. Ainsi, assurland.com appartient au 
groupe Covea (MAAF, GMF et MMA). Début 2011, l’UFC-Que Choisir a comparé, pour un 
même profil, les résultats obtenus sur les différents comparateurs. L’association notait un bon 
affichage  des  prix  et  des  garanties,  ainsi  qu’une  absence  de  favoritisme  de  la  société 
partenaire, aussi bien pour les tarifs que pour la présentation. Elle insistait, toutefois, sur la 
nécessité d’être vigilant,  la comparaison portant sur une faible part du marché et les liens 
capitalistiques étant parfois difficiles à trouver sur le site.

Quand le diable est dans les détails

Concernant l’assurance, une comparaison fondée uniquement sur les prix est inévitablement 
biaisée. Elle doit impérativement inclure les garanties et les services.  « Dans ce secteur, les  
prix les plus bas peuvent cacher l’assurance la plus onéreuse »,  insiste Jehan de Castets, 
fondateur du site lesfurets.com. Prendre un contrat au tarif très attrayant revient, parfois, à 
payer très cher une simple responsabilité civile. Pour que le consommateur puisse comparer 
en toute connaissance de cause, ces sites devraient afficher les critères qu’ils privilégient.
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À  la  suite  de  l’enquête  de  la  DGCCRF,  sept  sites  comparateurs  ont  signé,  en  2008,  à 
l’initiative de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et sous l’égide du 
Secrétariat d’État chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique, 
une charte de déontologie. Elle vise à garantir l’actualisation des données, la transparence des 
modes de classement et une information complète sur les prestations proposées par les sites 
marchands.  Aujourd’hui,  ils  sont  10  à  passer  un  audit  tous  les  ans :  achetezfacile.com, 
easyvoyage.com,  alibabuy.com,  lesfurets.com,  leguide.com,  kelkoo.fr, 
voyagermoinscher.com, billetmoinscher.com, anyresa.com, shopping.com. 
Quoi  qu’il  en soit,  afin  d’avoir  une  vision  plus  complète  du marché,  consultez  plusieurs 
comparateurs.  Enfin,  sachez  qu’il  existe  d’autres  opérateurs,  comme  les  associations  de 
consommateurs. Ainsi, l’UFC-Que Choisir vient de lancer son comparateur de tarifs bancaires 
(quechoisir.org, rubrique « argent / assurance »).

Isabelle Coune
Publié sur le site internet leparticulier.fr, janvier 2013.
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