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1. La rémunération pour copie privée est-elle une taxe ? 

C’est le seul système non fiscal de financement de la culture : les sommes ne passent pas par les caisses de 
l’Etat, et sont directement versées au secteur culturel. La rémunération pour copie privée est une 
contribution créative numérique.  

• La copie privée offre une liberté à tous : celle de reproduire des musiques, films, séries, 
documentaires, livres numériques ou encore des photos d’art, pour son usage personnel, sur ses 
smartphones, tablettes et autres appareils permettant le stockage d’œuvres, sans avoir à demander 
d’autorisation.  

• En contrepartie de cette liberté, la rémunération pour copie privée accorde aux auteurs, artistes, 
éditeurs et producteurs une juste rémunération qui vient compenser le préjudice résultant de la 
copie gratuite de leurs œuvres. C’est aussi un outil primordial de soutien à la culture et aux artistes 
en situation de détresse économique, puisque 25%  de la rémunération pour copie privée est dédiée 
à ces actions de soutien. 

 

2. La rémunération pour copie privée existe elle dans d’autres pays ? 
 
25 des 27 États membres de l’UE ont adopté un mécanisme de rémunération pour copie privée, comme 
beaucoup d’autres pays dans le monde (Algérie, Burkina Faso, Canada, Équateur, États-Unis, Islande, Japon, 
Norvège, Paraguay, Pérou, Russie, Suisse, Turquie…).  
 

 

3. Depuis quand la rémunération pour copie privée existe-t-elle en France ?  
  
L’exception pour copie privée a été mise en place par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et 
artistique. En 1985, alors que l’on assiste à l’essor des permettant l’enregistrement d’œuvres, la loi dite « Loi 
Lang » instaure un régime de compensation financière au profit des titulaires de droits d’auteurs et de droits 
voisins. La rémunération pour copie privé a depuis été aménagée par plusieurs lois visant à améliorer son 
fonctionnement et à l’adapter aux évolutions technologiques.  Ainsi, depuis la loi du 20 décembre 2011, les 
sources de copies illicites ne sont plus prises en compte, les usages professionnels sont exonérés de copie 
privée et les consommateurs doivent être informés, par un système d’étiquetage, du 
montant de cette rémunération au moment de l’achat du support d’enregistrement. La loi relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 est venue apporter de nouvelles 
améliorations, comme la création d’une base de données numérique accessible au public, recensant toutes 
les aides financées par la rémunération pour copie privée et la mise en place d’un agrément du ministère de 
la Culture pour Copie France, l’organisme de collecte de la rémunération pour Copie privée.  
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4. Comment est calculée la Rémunération pour copie privée ?  

 
La loi a mis en place une Commission administrative indépendante, dont les membres sont nommés par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la Culture, de l’Économie et des Finances. Cette Commission 
détermine les supports concernés par la rémunération pour copie privée et vote les barèmes applicables aux 
différents supports, en s’appuyant obligatoirement sur des études d’usage qui déterminent les pratiques de 
copies privées de biens culturels par les consommateurs. Cette Commission réunit les consommateurs 
bénéficiaires du droit de copier, les fabricants, importateurs et distributeurs des appareils permettant la 
copie et les créateurs des biens culturels copiés. Elle est présidée par un représentant de l’État, Jean 
Musitelli.  
 
La Commission Copie privée utilise, depuis 2000, une méthode de fixation des barèmes par support à la fois 
solide et raisonnable, encadrée selon la jurisprudence européenne. Les études d'usage réalisées par des 
Instituts d’études de marché permettent de déterminer précisément : 

• le volume d'œuvres copiées,  

• la valorisation du préjudice par copie effectuée s'appuyant sur des éléments objectifs,  

• la prise en compte d'éléments de contexte. 
 
Cette méthode consiste ainsi à déterminer un volume d'œuvres copiées en moyenne depuis des sources 
licites sur chaque type de support (smartphone, tablette, clé USB…) sur une période de six mois. Cette durée 
est extrapolée à un horizon de 2 ans- durée raisonnable puisque la durée d'utilisation des supports est 
estimée à 3 ans minimum-. Les valeurs de référence d'une copie privée d'œuvres (sonores, audiovisuelles, 
de l’écrit, des arts visuels) sont ainsi appliquées aux volumes résultants des études d'usage pour déterminer 
une rémunération moyenne par support.  
 
Même si, comme l'a relevé le Conseil d'Etat en 2014, le prix de vente du support d’enregistrement ne fait pas 
partie des éléments déterminés par la loi pour fixer la rémunération, la Commission pour copie privée a 
néanmoins toujours veillé à ce que le poids de la rémunération dans le prix de vente du support soit 
raisonnable et ne puisse avoir d'effet significatif sur le marché des supports concernés.  
 

5. Qui paye la copie privée ? 
 
La rémunération pour copie privée est payée par tous les importateurs ou fabricants d’appareils 
électroniques de stockage (disques durs externe, clé USB, smartphones, tablettes…) : un secteur qui pèse 15 
milliards d’euros en France, rien que pour les Télécoms. Bien souvent, les importateurs ou fabricants 
répercutent cette somme dans le prix de vente aux consommateurs. Leur contribution à la rémunération de 
la création bénéficie à TOUS les métiers culturels, du livre, de la musique, de l’audiovisuel, du cinéma, de la 
danse, du théâtre et des arts visuels. Mais elle bénéficie aussi, de manière très significative, à leur propre 
secteur : sans les contenus culturels, les smartphones et tablettes auraient bien moins de valeur aux yeux 
des consommateurs ! 

 

6. Les vendeurs de téléphones reconditionnés ne payaient pas, jusqu’à 

présent, la rémunération pour copie privée ?  
 
 
La Fnac, Orange, Bouygues, SFR ou encore Apple paient depuis des années la rémunération pour copie 
privée pour leurs ventes de téléphones neufs et reconditionnés. Jusqu’à présent, elle l’était au même 
barème que les appareils neufs. La Commission Copie privée (Commission indépendante) a voté un 
abattement de -40% des barèmes appliqués aux téléphones reconditionnés et de -35% pour les tablettes 
reconditionnées, le 1er juin dernier, afin de prendre en considération les usages.  
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7. Qui peut être exonéré ou remboursé de la rémunération pour copie privée 

et comment ?  
 
L’article L.311-8 du CPI mettant en œuvre la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie 
privée, a posé le principe selon lequel « la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports 
d’enregistrement acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne 
permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée ».  
 
Cette exonération peut être obtenue de deux manières différentes :  

• en concluant une convention d’exonération avec Copie France,  

• ou en en sollicitant le remboursement auprès de Copie France.  
 
La loi précise que c’est l’acquéreur final de l’appareil d’enregistrement qui peut bénéficier de cette 
exonération.  
 
Les démarches de demande d’exonération ou de remboursement se font en ligne, sur le site de 
copiefrance.fr.   
 
A ce jour, 2 791 conventions d’exonération ont été conclues depuis 2011, dont 30 nouvelles en 2020. Ce 
volume de convention correspond au nombre de demandes reçues par Copie France. Au total, on estime 
que 11,4 millions d’euros ont été exonérés en 2020 dans le cadre de ces conventions. Par ailleurs, 9 679 
dossiers de remboursements ont été traités depuis 2011. En 2020, Copie France a remboursé en moyenne 
906 euros par personne sollicitant le remboursement. La majorité des supports utilisés à des fins 
professionnelles déclarés dans les demandes de conventions ou de remboursement sont des CD data, des 
DVD data et des clés USB. Le secteur médical représente un quart des demandes. 

 

8.  Quelles sont les conditions pour obtenir une exonération ou un 

remboursement ?  

 
Si les conditions d’obtention d’un remboursement sont légèrement différentes de celles permettant de 
bénéficier d’une convention d’exonération, Copie France examine l’ensemble de ces deux types de 
demandes à l’aune de deux critères :  

• l’usage fait du support, 

• la qualité « d’utilisateur final » du demandeur.  
 

Copie France ne subordonne pas l’exonération ou le remboursement de la rémunération à la simple 
acquisition par une personne morale mais au fait que, quelle que soit la qualité juridique de l’acquéreur, 
ledit support ne soit pas utilisé à des fins de copie privée, et que le demandeur soit bien l’utilisateur final du 
support. Par exemple, une entreprise personne morale peut mettre des supports d’enregistrement à 
disposition de son personnel sans lui interdire la réalisation de copies privées, en faire cadeau à sa clientèle 
à titre promotionnel afin qu'elle réalise des copies pour son usage privé ou encore, par exemple, un comité 
d’entreprise ou une association permettre à ses membres d’utiliser lesdits supports aux mêmes fins.  
 
Aucune place n’est laissée à l’arbitraire dans la conclusion d’exonération ou le remboursement. Copie 
France ne peut refuser un remboursement ou la conclusion d’une convention d’exonération en dehors des 
conditions prévues par la loi. Cette dernière prévoit d’ailleurs expressément que « En cas de refus de l’un 
des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus ». Dans ce cadre, 
Copie France notifie toujours expressément les raisons pour lesquelles elle refuse dans certains cas de 
conclure une convention (ou de procéder à un remboursement), raisons qui sont globalement de deux 
ordres : 
 
 
 

https://www.copiefrance.fr/fr/professionnels/exoneration-et-remboursement
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• Le demandeur du remboursement n'apparaît pas comme l'utilisateur final des supports ; 

• Les conditions d'utilisation d’un support ne justifient pas d’un usage excluant la copie privée. 
 
Copie France se tient à disposition des demandeurs de remboursement pour leur fournir toutes 
explications complémentaires ainsi qu’examiner les raisons qu’ils pourraient avancer pour contester un tel 
refus. A ce jour, aucune contestation sérieuse des raisons avancées par Copie France n’a été exprimée par 
un demandeur. 

 

9. Que représentent les montants collectés et où va l’argent de la Copie 

privée ? 
  
En 2020, la rémunération pour copie privée a représenté 270 millions d’euros, soit l’équivalent de 7% du budget 
du ministère de la culture. Elle est devenue un pilier du financement de la vie culturelle en France.  
 
75% des sommes de la copie privée, sont versées aux artistes, aux auteurs, aux scénaristes, cinéastes, éditeurs, 
producteurs, écrivains, compositeurs, producteurs, photographes, artistes-plasticiens dont les œuvres sont 
copiées. Elle contribue aux revenus de plus de 200 000 personnes travaillant dans le secteur culturel, à hauteur 
de 5 à 10% de leurs revenus.  
 
25% des sommes financent près de 12 000 actions culturelles 
d’intérêt général dans tous les territoires. Plus de 50% des 
festivals en France, de nombreuses salles de spectacles, des 
expositions, des salons du livre, des rencontres littéraires, des 
créations d’album, des formations d’auteur, des bourses 
d’écriture, des résidences, plus de 500 projets d’éducation 
artistique et culturelle, notamment dans les écoles, sont 
financés chaque année grâce à cet argent. La liste intégrale des 
aides et les montants alloués est consultable sur le site 
aidescreation.org 
 
 
 
En 2020, la rémunération pour copie privée a porté secours à plus de 10 000 artistes et créateurs en situation 
de détresse économique en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, via les fonds de secours mis en place 
par les organismes de gestion collective.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. Pourquoi payer deux fois pour un téléphone qui a déjà contribué à la 

rémunération pour copie privée lors de sa première mise sur le marché ? 
 
Un téléphone reconditionné est précisément un téléphone remis à neuf. Il est garanti entre 12 et 24 mois et il 

est parfois impossible de distinguer un téléphone reconditionné d’un téléphone neuf. La copie privée est un 

droit, attaché à une personne : la personne qui utilise un appareil nouveau, en état neuf, pour écouter sur son 

portable une œuvre musicale qu’il a enregistrée par exemple à un concert, réalise un acte de copie privée. 

« De nombreuses associations et créateurs de 
projets artistiques souhaitent bénéficier de 
cette aide. J’ai fait partie d’une Commission 
d’aide à l’Adami où nous devions faire des 
choix parmi de très nombreux projets et 
chaque année nous en soutenions beaucoup. 
Sans la copie privée, beaucoup d’événements 
et projets ne pourraient pas voir le jour. Ce 
serait dramatique pour notre diversité 
culturelle »  
Joyce Jonathan – 1er juin 2021 

« Je vous remercie infiniment pour cette aide providentielle que j’ai reçue. Grace à 
cela, je vais pouvoir combler le retard de mes échéances d’emprunt immobilier et 
éviter la rupture de mon contrat bancaire, par conséquent conserver mon logement 
pour ma famille » 
Extrait d’un message reçu parmi tant d’autres de la part d’un auteur ayant reçu une 
aide pendant la crise sanitaire 
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C’est l’usage qui prévaut. Or un appareil reconditionné recouvre, du fait même de ce reconditionnement, sa 

fonctionnalité d’enregistrement d’origine.  

 

D’un point de vue 
juridique… 
 

 
 

 
La CJUE a rappelé à plusieurs reprises que les Etats ayant introduit une exception de copie privée devaient 
prévoir le versement d’une compensation équitable au profit des auteurs lésés en raison de l’application de 
cette exception, et qu’il s’agissait d’une obligation de résultat, ce qui est aussi la position de la Cour de 
Cassation. 
 
La CJUE a aussi précisé que la rémunération pour copie privée devait « être regardée comme la contrepartie 
du préjudice subi par les titulaires du droit (…)» et « donc nécessairement être calculée sur la base du critère 
de ce préjudice ». C’est donc l’usage par l’utilisateur final qui, pour la Cour, constitue le critère déterminant 
quant à l’application de la rémunération pour copie privée à des supports d’enregistrement 
 
Dans ces conditions, et à partir du moment où l’utilisation d’un appareil reconditionné donne lieu à un usage 
de copies privées par son acquéreur, les législations des pays membre de l’UE, ayant introduit l’exception 
pour copie privée, comme la France, doivent prévoir une indemnisation de ce préjudice. En aucune façon le 
droit à bénéficier de cette compensation légale, ne saurait être épuisé par le fait que dans leur première vie 
les supports en question ont fait l’objet d’une rémunération pour copie privée. C’est l’usage par chaque 
consommateur qui acquiert un support, neuf ou dont la capacité de stockage a été restaurée, qui détermine 
le déclenchement de la rémunération pour copie privée. Une exonération des supports reconditionnés, 
même limitée à ceux ayant fait l’objet dans leur première vie l’objet d’une rémunération pour copie privée, 
irait par conséquent à l’encontre de deux principes juridiques fondamentaux : la rémunération pour copie 
privée dépend uniquement de l’usage des supports (neufs ou reconditionnés) et revêt un caractère impératif 
dès qu’il est constaté sur ces supports des copies privées de bien culturels. 
 

 

 

11. Qui a baissé les barèmes appliqués aux reconditionnés et pourquoi ?  
 
Le 1er juin 2021, à la demande du gouvernement, le principe d’un barème spécifique adapté aux appareils 
reconditionnés a été étudié puis adopté par la Commission Copie privée. La décision a fait l’objet d’un accord 
unanime. S’appuyant sur une étude d’usages réalisée par l’Institut GFK concernant les appareils 
reconditionnés, la Commission a adopté par 15 voix pour, 7 abstentions et aucune voix contre un abattement 
de 40 % sur les téléphones multimédias et de 35% sur les tablettes multimédias par rapport aux barèmes 
applicables aux appareils neufs. Avec les Pays-Bas, c’est le plus fort abattement sur les reconditionnés, adopté 
en Europe. Désormais, le nouveau barème de la rémunération pour copie privée représente pour un smartphone 
reconditionné en moyenne 2% de son prix de vente. 
 

 

12. Que représente la part des téléphones reconditionnés dans le marché ?  

 
Aujourd’hui, 2,6 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en France en 2020, soit 14% des 
ventes totales de téléphones en France. Il y a deux ans, c’était 10%. Dans 5 ans, nous serons autour de 30% de 
téléphones reconditionnés achetés. La deuxième main devient la nouvelle norme de consommation. Comme 
l’a rappelé la Convention citoyenne pour le climat, il ne peut y avoir de progrès environnemental sans justice 

La rémunération pour copie privée : une obligation de résultat à la charge des 
Etats membres de l’Union européenne ayant introduit dans leur législation 
interne l’exception pour copie privée, liée à l’usage des supports. 
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sociale sous peine, dans quelques années, d’avoir asséché tous les systèmes de redistribution existants. 
L’économie sera plus verte mais les inégalités sociales dont les créateurs sont bien souvent les victimes auront 
été creusées. 
 

13.  La rémunération pour copie privée peut-elle tuer l’économie du 

reconditionnement ? 
 

 
L’exonération des reconditionnés concerne la situation d’une dizaine d’entreprises qui 
représentent quelques centaines d’emplois en France. Pour l’industrie de l’électronique grand public, les 
emplois sont partis en Asie depuis bien longtemps. Aujourd’hui, plus de 80% des téléphones reconditionnés 
vendus en France, ont été reconditionnés par des entreprises françaises à l’étranger, ou alors sont directement 
commercialisés en ligne par des vendeurs étrangers. BackMarcket est le « Google français des 
recondtionnés », avec 85% du marché. Il ne reconditionne pas, ne paie pas la rémunération pour copie privée 
mais prend 10% sur toutes les ventes, que les téléphones viennent de reconditionneurs français ou étrangers.  
 
Les leaders des reconditionneurs en France sont :  

- Recommerce (environ 100 salariés, 75M€ de CA, +30% de croissance en 2020), le pionnier sur ce 
marché qui sous-traite le process de reconditionnement en Europe de l’Est et revend les smartphones 
reconditionnés en France, chez Bouygues Telecom, dans la distribution (Auchan, Électro Dépôt, etc.) 
et sous sa propre marque 

- Remade (spécialiste des iPhone, crée en 2013) : environ 100 salariés au total après un gros plan social 
(plus de 200 licenciements ces 2 dernières années). Société en crise de gouvernance. 

- Smaaart (Sofi Groupe) : 150 salariés 
 

Ces entreprises qui reconditionnent en France les téléphones sont concurrencées par des vendeurs étrangers 
qui ne collectent pas la TVA et ont donc des prix 20% moins chers que les Français. Le problème n’est pas la 
rémunération pour copie privée mais plutôt le taux de TVA appliqué ou l’information des consommateurs quant 
à la provenance de leurs téléphones.  
 
Enfin, le secteur des reconditionnés compte très peu d’acteurs de l’économie sociale et solidaire comme 
l’atelier du Bocage (Emmaüs). Ce sont d’ailleurs les seuls à être réellement vertueux et en circuit court. L’atelier 
du bocage, la plus grosse, compte par exemple 10 salariés (sur le secteur du reconditionnement) pour 280 000 
téléphones récupérés par an, soit moins de 1% des téléphones reconditionnés vendus en France (2,6 millions 
de vente en 2020). Certaines associations sans but lucratif reconditionnent également des téléphones, mais 
elles ne sont pas assujetties à la TVA.  
 


