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Produits hightech permettent
d’afficher une
forme
d’appartenance
au monde
connecté et
globalisé

Des désirs de consommation différents
!

« Les smartphones et tablettes répondent à des fonctions de consommation, mais
aussi à des fonctions sociales, voire biologiques. C’est comme si le consommateur
possédait un membre supplémentaire qui lui apportait de l’intelligence. »
(Pascale Hebel, directrice département consommation Crédoc)
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UNE FORTE PRÉSENCE DES PRODUITS
TECHNOLOGIQUES DANS NOTRE QUOTIDIEN

1- Les chiffres sur les produits électroniques dans le
monde
" Dépenses mondiales produits électroniques = baisse de 2%
" Vente mondiale en 2015 = 969 milliards de dollars
! Prévisions de vente mondiale 2016 = 950 milliards de dollars dans les téléphones,
tablettes, téléviseurs, ordinateurs, appareils photos et jeux vidéos (Estimation de
l’Association américaine des technologies grand public (CTA))
! Pourquoi cette baisse ?
!
!
!

la force du dollars US
ralentissement de la croissance chinoise et ses répercussions dans le monde
baisse des prix de produits phares, notamment les téléphones qui devraient en 2016
se vendre à un prix moyen de 283 dollars (-7%)

‘Électronique : un recul des dépenses
mondiales attendues’, 4 janv. 2016.

•
•

Téléphones = 40% des dépenses en 2015
Produits électroniques mobiles (téléphones, tablettes, ordinateurs
portables) devraient représenter 58% des dépenses mondiales

1- Les foyers québécois disposent d’une gamme
variée d’appareils

•

La proportion de foyers équipés d’appareils
mobiles est encore en croissance :
•

•

Source

Le téléphone intelligent est présent dans
57,1 % des foyers québécois (vs. 53,3 %
en 2014).

Pour la première fois, plus d’un Québécois
sur deux (50,7 %) possède une tablette
numérique à la maison, soit une hausse de 6
points par rapport à 2014.

1- Les appareils mobiles ont la côte
•

La croissance de l’adoption
des appareils mobiles se
poursuit :
•

Ces appareils se
retrouvent plus souvent
entre les mains des jeunes

D’après Gartner, 3,9 milliards d’objets connectés
étaient déja utilisés en 2014 et ce nombre s’élèverait
à 25 milliards en 2020 d’après leurs prédictions.

1- TV et Internet : toujours plus

•
•

Bien que la proportion d’internautes au Québec
soit stable depuis quelques années, ceux qui
utilisent Internet y passent plus de temps qu’avant.
Cette année les internautes du Québec passent en
moyenne 22,2 heures par semaine à naviguer sur
le Web (+ 1,42 h).
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LES IMPACTS DE NOS PRODUITS
TECHNOLOGIQUES

2- L’impact environnemental des produits
technologiques
" Forte production de déchets
" Chaque année : 20 à 50 millions de tonnes de produits électroniques mis à la décharge dans le
monde (PNUE, 2005)
" Croissance des déchets électronique : 2,7% par an
" Mode de traitement des déchets : enfouissement, incinération, envoie dans les pays émergents
" Convention de Stockolm (2001) interdit expédition de déchets électroniques vers des pays en voie de
développement
" Mais 80% des appareils électroniques collectés à des fins de recyclage en Amérique du Nord seraient
exportés vers l’Asie (Recyc-Québec 2009)

2- L’impact des data centers
Ces usines du numérique sont la cause de 2 % des
émissions mondiales de CO2 (2013)
-Il y en a des milliers dans le monde : certains data centers
consomment plus qu’une ville de 100 000 habitants
‘Data Centers : la données écolo’,
14 avril 2013.

‘Infographie : L'impact énergétique des data centers’, 28 novembre 2008.

-Le tableau de bord de Greenpeace
montre qu'Apple a déjà atteint 100%
sur l'index « Energie Propre »,
notamment avec la mise en place
d'une ferme de panneaux solaires en
Caroline du Nord et l'arrivée d'une
éolienne et de la géothermie dans
l'Oregon.
-Google n'affiche que 48% d'énergie
propre dans ses datacenters, 13% de
gaz naturel, 22% du charbon et 15%
du nucléaire.
.Pour Facebook, les chiffres sont de
49% pour les énergies renouvelables,
7% de gaz naturel, 25% de charbon
et 16% de nucléaire.
‘Les datacenters d’Apple, Google et Facebook écoresponsable
selon Greenpeace’, Le Monde Informatique, 8 avril 2014.

2- L’impact social des produits technologiques sur les
enfants

•
•

•
•
•

Écrans gardent les enfants assis
souvent et longtemps (2 à 3h
par jour)
Publicité influence les choix : 3
fois sur 4, la pub à l’écran
correspond à des aliments
faisant grossir
Regarder la TV incite à
grignoter : chaque heure
additionnelle = + 167 calories
Écrans nuisent au sommeil
Livre fait moins engraisser que
la TV
Les écrans et les enfants: le coût caché de
l'exposition précoce, 11 décembre 2013.

2- L’impact éthique des produits technologiques

#

Risques éthiques liés à l’utilisation des technologies de
personnalisation de la relation client au niveau :
!

!

Respect de la vie privée
$

Habitudes de consommation : profilage, comportements de
consommation

$

Localisation

$

Suivi des personnes

Protection des données vol des données
$

Accès non autorisé aux données

$

Utilisation des données : utilisation de l’information, publicité
personnalisée, exploitation des données

$

Collecte des données

$

Partage des données
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LES TACTIQUES DES FABRICANTS POUR
RÉDUIRE LA DURÉE D’UTILISATION DES
PRODUITS TECHNOLOGIQUES

3- Des produits technologiques de + en + victime
d’obsolescence
" Le fait pour un produit d’être dépassé
même s’il est en parfait état de
fonctionnement
" Baisse relative de sa valeur
" en raison de l’évolution technique
" par rapport à un produit plus récent

" Durée d’utilisation d’un produit est ainsi
influencée par l’introduction d’un
nouveau produit perçu comme supérieur

3- Modification des comportements des consommateurs

" Rythme de l’évolution technologique
de plus en plus soutenu qui modifie les
comportements de consommation
" Crée en permanence c hez le
consommateur un besoin concret
(l’appareil ne fonctionne plus) ou le
sentiment du besoin (l’appareil ne lui
plaît plus) de racheter de nouveaux
biens.

3- Raisons du remplacement et destinées des cellulaires
Durif, F., Kréziak, D., Prim-Allaz, I. et Robinot, E. (2016) « Obsolescence perçue, décision de renouveler et destinée des produits : le cas du
téléphone », Décision Marketing, janvier.

% Étude qualitative (n=64) a permis
d’identifier 4 formes d’obsolescence :
technologique, économique,
psychologique et sociale.
% Majorité des répondants garde leur
ancien produit, le privant ainsi d’une 2e
vie.
% Cependant, si l’état du téléphone au
moment du changement n’influence pas
le fait de le garder ou de s’en
débarrasser, il semble influencer la
destinée que lui réservent ceux qui
décident de s’en débarrasser.
% Nature de la valeur perçue du
téléphone portable évolue entre le
moment de son remplacement et la
décision concernant sa destinée,
passant d’une valeur d’usage à une
valeur résiduelle

Type
d’obsolescence

Déclencheurs2
contextuels

Comportement2de2
remplacement

Panne,$vol,$
perte,$accident,$
casse,$sabotage
Obsolescence)
absolue
• Réelle$
• Perçue

Remplacement$
d’un$téléphone$
qui$ne$
fonctionne$plus

Valeur$affective
Souvenir
Esthétique$

Déclencheurs2
contextuels

2nde vie2du2produit2
remplacé

Faible$
encombrement$
Transfert$des$
données

Garder
Ne$rien$en$faire
S’en$servir$
(dépannage)
Le$prêter$
(dépannage)

Valeur$utilitaire

• Subie
• Désirée

•
•
•
•

Valeur2résiduelle2
perçue

Obsolescence)
relative
Technologique
Économique$
Psychologique
Sociale

Remplacement$
d’un$téléphone$
qui$$fonctionne$
encore
Fin$de$contrat,
promotions$,
points$fidélité
don,$cadeau,$
employeur
Besoin$d’un$
proche

Remplacement$du$produit

Se)
débarrasser

Valeur$
financière$
passée

Reprise
Revente$CtoC$
ou$CtoB

Valeur$
financière$
discount

Recycler
Jeter

Valeur$
financière$
revente

Don$caritatif

Besoin$d’un$
proche$au$
moment$du$
changement

Destinée$du$produit

Don$à$
l’entourage
Lien$positif
Lien$négatif

3- L’obsolescence programmée est désormais un délit en
France
" Disposition présente dans la Loi sur la transition énergétique
" L’Assemblée nationale a prévu, en cas d'infraction constatée, de
frapper au portefeuille des entreprises avec :
" une peine de deux ans d'emprisonnement
" et 300.000 euros d'amende
" Le montant pourrait même être porté à 5% du chiffre d'affaires
annuel réalisé en France par la société contrevenante

3- Des marques qui s’engagent ?

Que faire de mon ancien mobile ?
Nous collectons vos anciens mobiles dans les boutiques
Orange. Ils seront recyclés par une entreprise
française employant des personnes en réinsertion, les
Ateliers du Bocage. Un plus pour l'écologie et un plus
pour l'emploi !
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LES SOLUTIONS POSSIBLES

4- Ne plus utiliser de produits technologiques?

Concept né aux Etats-Unis
Consiste à se déconnecter de ses écrans (smartphone, tablette, ordinateur)
pour mieux se reconnecter à soi-même

4- Au-delà du neuf, la seconde main
Chaque année, canadiens dépensent
près de 200 G$ à l’achat de biens de
consommation durables et semidurables

De ce montant, ils achètent pour 125 G$
de nouveaux biens durables (s’ajoutent
à ceux possédés) : taux de dépréciation
équivaut à près de 100 G$ par année

Ventes annuelles de biens d’occasion
durables et semi-durables : 30 G$ (15 %
de la valeur des nouveaux biens achetés)

84 % des canadiens ont donné une 2e vie à des objets dans la dernière année, soit
1,824 milliards de produits !

4- Les produits technologiques : le seconde main, encore
en émergence chez les canadiens

TÉLÉPHONES D'OCCASION : LE MARCHÉ INCONNU
Ils se vendront deux fois plus que les vêtements connectés et représentent 25 fois le marché de la réalité virtuelle, mais
on n'en entend pratiquement jamais parler. En 2016, près de 120 millions de téléphones d'occasion seront
revendus dans le monde, procurant 17 milliards à leurs propriétaires, un marché en hausse de 50 % en un an.
Deloitte prévoit que ce marché sera « nettement plus organisé ».
On s'attend en outre à un changement de comportement des consommateurs aux États-Unis et au Canada : au lieu de
l'achat à prix réduit avec contrat de deux ans, la location annuelle avec rehaussement.

4. La croissance de la consommation collaborative

L’utilisation au lieu de la possession
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