
   

 

La redevance copie privée s’attaque aux produits reconditionnés 

Les produits reconditionnés sont les produits électroniques d’occasion en bon état, remis à 

neuf.  Cela permet de donner une seconde vie à un appareil (non-négligeable pour l’écologie) 

et offre au consommateur un produit quasiment neuf, à un meilleur prix. 

1.1 La pollution croissante du numérique 

Aujourd’hui, c’est près de 90% des Français qui sont équipés d’un accès à internet. Cette 

augmentation des usagers entraîne l’augmentation de la consommation d’énergie et de 

l’extraction des matières premières nécessaires pour fabriquer les composants électroniques. 

Pour rappel, les déchets électroniques représentent 50 millions de tonnes par année, et le 

renouvellement des terminaux numériques représente 70% de l’empreinte carbone du 

numérique en France. Face à ce fléau, une proposition de loi du 12 octobre 2020 est venue 

responsabiliser tous les acteurs du numérique et faire converger la transition numérique avec 

la transition écologique. 

4 objectifs ressortent de cette proposition de loi. 

Objectif n°1 : La prise de conscience de l’impact environnemental du numérique. 

Objectif n°2 : Limiter le renouvellement des terminaux numériques. 

Objectif  n°3 : Favoriser des usages numériques écologiquement vertueux. 

Objectif n°5 : Exiger que les data centers prennent des engagements environnementaux 

contraignants. 

 

Autrement dit, les produits reconditionnés viennent directement satisfaire l’objectif n°2 de 

cette proposition de loi, puisqu’ils donnent une seconde vie aux terminaux numériques et 

limitent ainsi leur renouvellement. Cet objectif entend également sanctionner efficacement 

l’obsolescence programmée (obsolescence logicielle) et allonger la durée de garantie légale. 

 

1.2 Le principe de l’indemnisation de la copie privée 

La loi permet à toute personne de « copier » une œuvre protégée par le droit d’auteur, pour 

son usage strictement personnel. C’est l’exception de copie privée (Directive européenne 

2001 des droits d’auteur, article 5). 

 

Cette exception est une exception au droit d’auteur, ce qui permet aux personnes de copier 

une œuvre sans se rendre coupable de contrefaçon. 

 

Au départ, les ayants droits (personnes disposant d’un monopole sur les œuvres protégées par 



   

 

le droit d’auteur) ne s’en inquiétaient pas. Progressivement, avec la démocratisation des 

produits de stockages (K7, CD vierge, clé USB…), l’indemnisation de l’exception de copie 

privée est devenue un sujet. 

 

Ainsi, pour compenser ce manque à gagner, il a été décidé de faire payer une « redevance » 

sur tous les supports qui permettaient de stocker des œuvres copiées (disque dur externe, etc.). 

Cette redevance est payée par les producteurs et les fabricants de produits de stockages, et 

cette redevance se répercute donc…sur le consommateur final, quand il achète un Ipad, un 

smartphone, une clé USB… 

 

Cette rémunération copie privée est collectée par la société Copie France sur la base des 

décisions de la Commission copie privée qui décide du montant de la redevance. 

 

Le barème du montant de la rémunération pour copie privée est consultable en ligne. Par 

exemple, quand vous achetez un portable avec une capacité de stockage > 64 Go, la redevance 

sur le prix du portable s’élève à 14 euros. 

 

 



   

 

1.3 Copie Privée VS les produits reconditionnés 

Les « produits reconditionnés » ont déjà été taxés une première fois par Copie privée, il est 

donc logique que leur revente n’entraîne pas une deuxième taxation. 

Ce principe figure dans la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du 

numérique en France : 

« La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque les supports 

d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi 

de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. » 

Levée de bouclier pour les fervents défenseurs de la redevance copie privée, qui s’indignent 

d’une telle exonération. 

Pour rappel, la « redevance » copie privée a pour finalité PREMIERE de réparer le préjudice 

des ayants droit en raison de la possibilité de réaliser des copies d’œuvres légalement acquises 

sur des supports de stockages. Ce préjudice est donc réparé avec la première taxation lors de 

la mise en vente d’un appareil.  

Ensuite, l’achat de produits reconditionnés touche le plus souvent des ménages à petit budget, 

par conséquent, l’augmentation du prix d’un appareil reconditionné due à la « rémunération 

copie privée » serait désastreuse pour ce marché.  

Pour clore le débat : à l’heure de la crise écologique, ne faudrait-il pas plutôt soutenir le 

marché des produits reconditionnés que de le « taxer » ? 
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