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Score de durabilité par Les Numériques

Approche et méthodologie

En novembre 2021, Les Numériques a décidé de donner un nouvel éclairage aux consommateurs au regard des
produits technologiques nouvellement mis sur le marché. En complément des analyses diffusées sur les
dimensions techniques des produits, le média s’est engagé à proposer une note environnementale relative à ces
produits. Cette note s’applique dans un premier temps sur l’équipement le plus consulté sur le site  et celui1

dont les impacts environnementaux sont les plus documentés  : le smartphone. Cette note sera ensuite2

adaptée à d’autres catégories de produits, dès 2022. En 2024, l’indice officiel de durabilité mis en place au
niveau national aura vocation à remplacer la notation développée par le site.

Approche générale

Le « Score de durabilité » repose sur deux piliers principaux – la réparabilité et la durabilité du produit – et un
pilier complémentaire – la responsabilité de la marque. Le terme « durabilité » est donc à analyser dans ses
deux acceptions : d’une part et surtout, la durabilité dans le temps du produit, d’autre part les pratiques
responsables de la marque.

L’approche proposée repose sur les connaissances actuelles sur le cycle de vie des smartphones. Pour les
smartphones comme pour la plupart des produits, ce sont les phases d’extraction des minerais et leur
transformation en composants électroniques qui ont l’impact environnemental le plus important, tant en
termes d’émissions de gaz à effet de serre que d’épuisement des ressources naturelles non renouvelables . Pour3

les smartphones, ces phases du cycle de vie représentent environ 80% de l’impact environnemental. En
conséquence, c’est la durabilité dans le temps des produits qui préside à cette note, à travers ses deux
composantes principales  : réparabilité et robustesse. La durabilité est également l’une des attentes principales4

des consommateurs . Toutefois, au-delà du produit en tant que tel, les consommateurs sont également5

sensibles à d’autres facettes de l’engagement des marques , sur un plan social ou environnemental, voire6

éthique. C’est en ce sens que des critères relatifs à la responsabilité de la marque ont été intégrés à la notation.

Méthode et précautions

Le score de durabilité a été élaboré en réponse à un ensemble de contraintes. Parmi elles, la note doit pouvoir
être attribuée pour un produit fraîchement sorti, sans test particulier, à partir des informations disponibles pour
la plupart des marques. La note se concentre donc sur les critères qui répondent à ces exigences, malgré
l’intérêt potentiel de nombreux autres critères.

Pour garantir une vision neutre et rigoureuse, l’élaboration du score s’est appuyée sur des expertises
extérieures , ainsi que sur la consultation d’acteurs ayant déjà avancé sur la problématique . Un lien a été opéré7 8

avec les pouvoirs publics, afin de s’assurer que le score de durabilité s’inscrive en cohérence avec les
règlementations actuelles et futures (l’actuel indice de réparabilité, la future étiquette environnementale des
produits, l’indice de durabilité prévu en 2024…). L’équipe a passé au crible une trentaine de critères potentiels,
pour finalement n’en retenir qu’une partie pour des raisons de fond ou de disponibilité des données .9

Enfin et surtout, le score de durabilité assume une démarche d’amélioration continue : loin de considérer que
l’approche retenue est exhaustive et complète, Les Numériques souhaitent ajuster et approfondir le dispositif
en fonction des retours d’expérience. Il s’agit donc avant tout d’un « work in progress ». La transparence de la
méthode participe de cette position. Malgré ces imperfections, compte tenu de l’urgence écologique, il est jugé
préférable de donner une information perfectible au consommateur que de ne pas en donner du tout.

Les critères retenus

9 D’autres critères auraient pu être retenus dans ces différents piliers (provenance du produit, fiabilité de la marque selon les
enquêtes, qualité de l’écran, consommation énergétique, etc.) mais ne l’ont pas été pour des raisons de pertinence au
regard du cycle de vie ou d’indisponibilité des données pour la majorité des modèles de smartphones.

8 Ont notamment été consultés : Fnac Darty, Spareka, MaGarantie5ans, GreenIT.fr, ADEME.

7 Le cabinet Auxilia Conseil et l’association Halte à l’Obsolescence programmée ont été mandatées en ce sens.

6 Kantar, mars 2021 : « 46% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des marques responsables »

5 L’observatoire de la consommation responsable, janvier 2021, L’Obsoco, Citeo

4 L’évolutivité du produit constitue une dernière composante, intégrée ici dans certains critères de durabilité

3 ADEME, Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation et biens d’équipement,
septembre 2018.

2 Voir notamment ADEME, Le smartphone, une relation compliquée, 2018

1 Les smartphones sont en effet le produit le plus consulté par les internautes sur Les Numériques.
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Réparabilité : sur ce point, la règlementation française facilite cette prise en compte, l’indice ayant été
développé en 2021 sur 5 catégories de produits (dont les smartphones). La note déclarée par les fabricants est
donc reprise à hauteur de 35 %, et complétée par un renforcement du critère d’amovibilité de la batterie (5 %)
de la note. Cet élément a été ajouté car il s’agit d’un critère central pour la réparabilité d’un smartphone, dans
la mesure où 15 % des pannes seraient liées à la batterie . Le score de réparabilité compte donc pour 40 % du10

score global.

Durabilité : il s’agit d’un des points les plus difficiles à objectiver pour un produit nouveau. La méthode n’étant
pas clarifiée pour un futur indice national, il est proposé de s’en tenir à 5 critères complémentaires, pondérés
de manière équivalente, qui permettent de donner une note qui compte également pour 40 % du score global :

- L’indice de protection (IP), qui évalue la protection du smartphone au regard de la poussière (premier
chiffre) et de l’eau (second chiffre), ce qui permet d’approcher le facteur premier de pannes de
smartphones : l’écran. Les smartphones qui n’affichent pas cette note se voient attribuer un zéro.

- La durée de la garantie : la loi impose une garantie de 2 ans des biens de consommation, toute durée
de garantie supérieure est valorisée dans ce critère, au prorata du nombre d’années garanties.

- Le support logiciel : l’obsolescence logicielle étant centrale dans l’abandon des smartphones, ce critère
se heurte à l’absence de communication de l’ensemble des marques sur la durée de leur support
logiciel. Ce critère est donc évalué à l’aide de trois sous-critères .11

- Les connectiques standard : la durabilité du produit pouvant intégrer celle de ses accessoires
(chargeur, écouteurs) , la proposition de connectiques standard (port USB-C, prise jack) et la vente12

séparée du chargeur sont valorisées positivement, tout comme la fourniture d’un adaptateur.
- La labellisation du produit : certains smartphones passent au crible d’un label environnemental et il est

logique de récompenser ces démarches environnementales, même si elles dépassent la durabilité du
produit dans le temps. A l’heure actuelle, seul EPEAT labellise des smartphones : il est valorisé, au
prorata, selon que le produit répond à ses 3 niveaux (Gold, silver, bronze).

Responsabilité de la marque : les critères inclus dans cet item sont potentiellement infinis. Au regard de la
difficulté à approcher ce sujet de manière comparable d’une marque à l’autre, deux critères ont été retenus,
pour un total de 20 % du score global :

- L’approvisionnement responsable : l’un des principaux impacts des smartphones étant l’extraction des
minéraux, où les problèmes éthiques se posent fréquemment (surexploitation, pollutions, travail des
enfants, corruption…), les marques engagées dans la Responsible Minerals Initiative sont valorisées
positivement.

- La responsabilité de l’entreprise sur le plan sociétal : celle-ci étant par nature multi-facteurs, il a été
choisi de s’en remettre à un média qui a fait la preuve de sa rigueur depuis 1989 en analysant les
politiques de marques au regard de l’environnement, des animaux, des hommes et des politiques :
Ethical Consumer Review . La note globale attribuée tous les 3 ans est prise en compte .13 14

Conclusion et perspectives

Le score de durabilité proposé par Les Numériques se veut comme une pierre à l’édifice d’une meilleure
information du consommateur sur son impact environnemental. Résolument ouverte sur l’écosystème, la
démarche a vocation à s’améliorer dans le temps, pour probablement se fondre dans l’indice de durabilité qui
sera mis en place en France en 2024.

Cette notation sera adaptée pour pouvoir s’appliquer progressivement à l’ensemble des produits vendus sur le
Les Numériques, en prenant en compte les spécificités des cycles de vie de chaque type de produit.

14 Pour les marques non évaluées par le média, l’absence de note n’est pas pénalisante.

13 Pour en savoir plus sur la méthodologie : https://www.ethicalconsumer.org/about-us/our-ethical-ratings

12 L’Union Européenne estimait en 2018 que les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représentent jusqu'à 11 000 tonnes
de déchets électroniques par an.

11 Il s’agit : (1) du nombre de mises à jour évolutives proposées en moyenne par la marque pour ses smartphone, convertie
en années, via l’outil AOSMark et une extrapolation pour Apple à partir des données disponibles ; (2) de l’engagement public
de la marque à assurer un support logiciel au-delà de 2 ans ; (3) de la dissociation possible des mises à jour de sécurité
(essentielles) des mises à jour évolutives (non essentielles et qui risquent de détériorer les performances à long terme de
l’appareil).

10 UFC Que choisir, infographie « smartphone en panne », 2015.

https://www.ethicalconsumer.org/about-us/our-ethical-ratings

