
 INCONVÉNIENTS POSSIBLES DE L’ABSENCE 
DU DROIT À LA RÉPARATION!

Qu’est-ce que le droit à la réparation?

Chaque produit fabriqué a son secteur du marché secondaire…

Le droit à la réparation permet d’assurer que les consommateurs et les 
ateliers de réparation indépendants sont en mesure de réparer un large 
éventail de produits, entre autres la machinerie agricole, les téléphones 
mobiles, les automobiles et les appareils ménagers.

Le mouvement pour le droit à la réparation gagne du terrain. Pourquoi? 
Les fabricants font en sorte qu’il est de plus en plus difficile et coûteux, 
voire impossible, pour les fournisseurs de services non agréés par les 
fabricants de réparer des marchandises.
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Comment les fabricants peuvent-ils nuire 
au droit à la réparation?
Les fabricants peuvent dresser des obstacles pour empêcher des tiers 
de réparer leurs marchandises, notamment les suivants : 

• Utilisation de logiciels diagnostiques, de pièces et d’outils exclusifs
• Recours aux lois sur le droit d’auteur
• Refus de vendre des pièces de rechange
• Non-divulgation de manuels sur la réparation
• Emploi de logiciels de gestion des droits numériques
• Coût de réparation ou de pièces de rechange plus élevé que le prix 

d’achat d’un produit neuf

• Absence de marchés équitables 
et concurrentiels pour tous 
les produits et marchandises 
fabriqués.  

• Plus de produits sont jetés 
lorsque les réparations coûtent 
trop cher et/ou sont moins 
accessibles. Cela signifie plus 
de déchets dans les sites 
d’enfouissement.

• Établissement possible de 
monopoles par les fabricants 
de matériel d’origine. 
 

• Les consommateurs ont un 
choix limité quant à l’endroit 
où ils peuvent faire réparer les 
produits qui leur appartiennent.

INTERDIT

ACCÈS
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Apple multiplie les initiatives de lobbying pour faire en 
sorte que des lois sur le droit à la réparation ne soient pas 
adoptées dans un certain nombre d’États. 

Apple a mis en place des pratiques, comme l’utilisation de 
vis exclusives faisant en sorte qu’il est difficile pour les 
fournisseurs de services non autorisés de réparer les 
produits Apple. 

Cela engendre des problèmes d’accessibilité : « Le problème 
frappe particulièrement les régions rurales. Si vous 
comptez parmi les 2 millions d’habitants du Nebraska, 
évitez tout problème de votre iPhone. Il n’y a qu’un 
magasin Apple dans tout l’État. » (Wired, 2017) 

Pourquoi faire réparer votre ancien appareil Apple 
lorsque c’est moins cher d’acheter la génération 
suivante : « le coût de réparation de l’iPod Shuffle est 
plus élevé que le prix d’un iPod neuf » (ifixit.org)

Prenons l’exemple d’Apple Inc.

À RETENIR!

« Vous l’avez acheté. C’est à vous. »

— ifixit.org

« Votre voiture. Vos données. Votre choix. »

— Auto Care Association


