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LE CYCLE DE LA MONDIALISATION VU PAR VOTRE TÉLÉPHONE

Le téléphone est devenu un incontournable de notre quotidien, se glissant au fond de la poche, au creux de la main ou sur la table à manger.
Pourtant, savons-nous quelles sont les étapes de fabrication qui lui permettent d’arriver jusqu’à nos marchés nord-américains? 
Entre l’extraction des matières premières dans les mines africaines ou asiatiques et les ateliers de fabrication chinoises, 
ce grand voyageur a déjà fait plusieurs fois le tour du monde avant de devenir notre compagnon!
Voyons voir ce qui se cache derrière un objet du quotidien devenu indispensable, symbole de la mondialisation néolibérale : notre téléphone! 

1- EXTRACTION
3- CONSOMMATION
2 ans – c’est la durée de vie moyenne d’un téléphone.

L’ObSOLESCENCE PROgRAMMÉE
Qu’elle soit fonctionnelle (une composante ne fonctionne plus), logicielle (des mises à jour qui fi-

nalement ralentissent notre appareil) ou marketing (les nouveaux modèles rendent les an-
ciens obsolètes), l’obsolescence programmée définit les techniques qui visent à rédui-

re volontairement la durée de vie ou d’utilisation d’un produit. Son objectif ? Nous 
faire consommer plus !

 ON PEUT AgIR
  En France, l’obsolescence programmée  

  est un délit passible de prison depuis  
  2015. À quand une telle loi au Canada 

  ou au Québec ? 

70 kg de matières premières, faites de 70 matériaux différents…
c’est ce que pèse votre téléphone!

LES MINERAIS DE SANg
Certaines matières premières proviennent de minerais susceptibles de faire 
travailler des enfants ou de financer des groupes armés, coupables de 
nombreuses exactions. 

ON PEUT AgIR
En 2013, le NPD déposait un projet de loi, la loi sur les minéraux de 
conflits, pour améliorer la traçabilité de nos produits et endiguer 
ces minerais de sang. Où en sommes-nous ?

Les ¾ de l’empreinte environnementale 
provient de sa fabrication, entre extraction et 
transformation. Cette industrie est tout 
sauf durable : ces ressources sont 
non renouvelables !

2- TRANSFORMATION
Mortalité précoce, rythmes de travail 
effrénés, travail des enfants, violations 
des droits humains…des conditions que 
l’on ne souhaite à personne.

DES FILETS ANTI-SUICIDE 
Des semaines à plus de 60 h, logés dans des dortoirs surpeuplés, isolés… les travailleurs 
de Foxconn, fabricant d’iPhones en Chine, ont la vie dure. Tellement que le fabricant 
a fait installer des filets antisuicide à ses fenêtres. Mieux vaut prévenir que guérir ?

DES ENFANTS-OUVRIERS CHEZ 
UN FOURNISSEUR DE SAMSUNg
Soumis aux mêmes cadences que leurs homologues 
adultes, ces enfants  de moins de 16 ans touchent 
néanmoins 67% de moins que les adultes.

69% - c’est la marge brute d’un Iphone : le téléphone 
est vendu 3 fois plus cher que son coût de production.

COMbIEN DE PLANèTES SERAIENT 
NÉCESSAIRES SI TOUT LE MONDE 
VIVAIT COMME…

LA TERRE, UN DÉPOTOIR ?
Les produits que nous consommons finissent 
irrémédiablement…en déchets !

3 à 5% c’est le taux de croissance 
annuel…des déchets !
En 2017, 65 millions de tonnes de 
produits et biens électroniques et électriques 
ont été jetées. 75% ne seront jamais recyclés!

NOS DÉCHETS…AUX PHILIPPINES !
Des centaines de tonnes de déchets canadiens ont été enfouies aux Philippines en 
2015…et ce, malgré la convention de Bâle, ratifié par le Canada en 1992, qui inter-
dit aux pays industrialisés d’envoyer leurs déchets dans les pays développement.

PLUS 
DE 7 
MILLIARDS
C’est le nombre de 
téléphones vendus dans 
le monde depuis 10 ans

CONSOMMER 
DIFFÉREMMENT ? 
C’EST POSSIbLE !
●  Prendre en considération ce dont 
 on a besoin avant d’acheter
●  Acheter des produits conçus pour durer 
 ou que l’on peut facilement réparer
● Acheter de seconde main
● Favoriser la location plutôt que l’acquisition
● Offrir une deuxième vie à ses biens : 
 réemploi, réutilisation ou recyclage

Qatar : 6,2 Terres
États-Unis : 5
Canada : 4.7
France : 3
Chine 2.1
Argentine : 1.8
birmanie : 0.8
Inde : 0.6
Érythrée : 0.26

Source : Footprint Network Global


