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RÉSUMÉ
La présente étude offre une analyse actualisée de l’impact du commerce mondial de produits 
contrefaisants et piratés, que le grand public connaît sous le nom de «faux». En utilisant l’analyse 
statistique et en s’appuyant sur un ensemble de données unique et global couvrant presque un 
demi-million de saisies douanières, l’étude détermine la part énorme du commerce international 
dominée par les produits contrefaisants et piratés. 

En 2013, le commerce international de produits contrefaisants et piratés représentait jusqu’à 
2,5 % du commerce mondial, ou l’équivalent de 461 milliards de dollars américains. Cela 
équivaut au PIB de l’Autriche, ou au PIB de l’Irlande et à celui de la République tchèque réunis. Il 
souligne surtout que les titulaires de droits, les gouvernements et l’économie dans son ensemble 
peuvent souffrir de pertes économiques et sociales considérables. Il laisse aussi entrevoir la 
puissance financière des réseaux criminels qui sont derrière un tel commerce.

Il ressort d’une analyse ciblée de l’Union européenne qu’en 2013, les importations de produits 
contrefaisants et piratés représentaient jusqu’à 5 % des importations, ou l’équivalent de 116 
milliards de dollars américains (85 milliards d’euros). Cela suggère que l’impact relatif de la 
contrefaçon est deux fois plus important pour un groupe de pays développés tel que l’UE, qu’il 
ne l’est pour le monde entier. L’ampleur de ce phénomène apparaît plus importante qu’il y a une 
dizaine d’années.

Selon les estimations d’une étude de l’OCDE réalisée en 2008, les produits contrefaisants et 
piratés représentaient jusqu’à 1,9 % des importations mondiales ou jusqu’à 200 milliards de dollars 
américains, sur la base des meilleurs données et méthodes d’analyse plus limitées disponibles à 
l’époque. Dans le contexte actuel de reprise du commerce international et d’une économie ouverte 
et mondiale, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour les contrefacteurs et les criminels.  
En effet, le commerce de produits contrefaisants et piratés est devenu une grave menace pour 
toute économie moderne et fondée sur la connaissance.

La contrefaçon et le piratage dans une économie globale de l’innovation.  La Propriété 
Intellectuelle (PI) est un important créateur de valeur pour les entreprises et un facteur de succès 
sur les marchés concurrentiels. Au niveau macroéconomique, la protection et l’application de la PI 
est l’un des principaux moteurs de l’innovation qui contribue à la croissance économique soutenue. 
Compte tenu de l’importance économique fondamentale de la PI, la contrefaçon et le piratage 
doivent être directement ciblés comme une menace principale pour les modèles d’entreprise 
durables basés sur la PI.
 
De nombreux produits sont affectés par la contrefaçon et le piratage, des produits de luxe 
aux produits de consommation courante en passant par les produits interentreprises. Tout 
produit vis-à-vis duquel la PI ajoute de la valeur économique pour les titulaires de droits et crée 
des différences de prix devient une cible pour les contrefacteurs. Les produits contrefaisants 
comprennent des produits de luxe destinés à une clientèle haut de gamme comme des montres, 
des parfums ou des articles en cuir, des produits interentreprises comme des machines, des 
produits chimiques ou des pièces détachées dans toutes les fourchettes de prix, mais aussi des 
produits de consommation courante comme des jouets, des médicaments, des cosmétiques et 
des denrées alimentaires. En réalité, chaque produit protégé par la PI peut être contrefaisant. 
Des fraises fraîches, des bananes, de la cannelle ou de l’huile de coco contrefaisants (atteinte à 
la marque) ont même été saisis. Certains produits contrefaisants, comme des médicaments, des 
pièces détachées et des jouets, sont de qualité très médiocre, et peuvent représenter des risques 
importants pour la santé et la sécurité.
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Tous les segments de marché sont visés. Les contrefacteurs et les pirates maximisent leurs 
bénéfices en ciblant tous les segments de marché potentiels. Sont concernés les marchés 
secondaires, où les consommateurs achètent intentionnellement des produits contrefaisants aux 
contrefacteurs et pirates, et les marchés primaires, où les acquéreurs de produits contrefaisants 
sont trompés, pensant acheter des articles légitimes.

Le commerce de produits contrefaisants et piratés est un phénomène mondial et dynamique. 
Récemment, les marchés de produits portant atteinte aux droits de PI se sont de plus en plus 
mondialisés et sont affectés par des tendances mondiales.  La reprise du commerce après la crise, 
y compris les ouvertures de marché dans de nombreuses régions, l’apparition et la mondialisation 
de chaînes de valeurs, et le commerce électronique en plein essor dans le commerce mondial, 
jouent tous un rôle et sous-tendent la dynamique du marché mondial, pour les produits légitimes 
et contrefaisants.

Les produits contrefaisants et piratés peuvent provenir de pratiquement toutes les 
économies sur tous les continents; la Chine apparaît comme la plus grande économie 
productrice. Si les produits contrefaisants peuvent provenir de n’importe quelle économie, en 
moyenne, les économies à revenu moyen et les économies émergentes semblent être 
d’importants acteurs sur les marchés internationaux en ce qui concerne les produits 
contrefaisants et piratés. Elles sont identifiées comme des «économies de provenance», soit 
comme d’importants points de transit dans le commerce international, soit comme des économies 
productrices, la Chine étant la plus grande économie productrice. Intuitivement, ces économies ont 
tendance à disposer d’infrastructures suffisantes et de capacités technologiques et de production 
qui leur permettent de faire du commerce à grande échelle. Cependant, il est possible que ces 
économies n’aient pas développé de cadres institutionnels solides, y compris une législation et 
des pratiques d’application relatives aux droits de PI, pour lutter contre ce commerce de produits 
contrefaisants.

La plupart des marques sont touchées par la contrefaçon. Si de nombreuses marques se trouvent 
dans les pays de l’OCDE, la Chine a aussi été prise pour cible. Il ressort d’une analyse détaillée 
des données sur les marques, associée à des informations sur les titulaires de droits enregistrés 
pour atteinte à leurs DPI, que la majorité des produits ciblés par les contrefacteurs sont enregistrés 
dans des pays de l’OCDE (principalement les États-Unis, l’Italie, la France, la Suisse, le Japon, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Luxembourg). Cependant, les économies émergentes assistent 
aussi à une augmentation du nombre de titulaires de droits enregistrés. Par exemple, des données 
récentes révèlent des atteintes fréquentes aux droits de PI d’entreprises chinoises. Qu’elles se 
trouvent dans des économies développées ou dans des économies émergentes à croissance 
rapide, toutes les entreprises innovantes qui s’appuient sur la PI pour soutenir leur stratégie globale 
de développement sont menacées.

Les routes commerciales des produits contrefaisants et piratés sont complexes et peuvent 
changer de manière dynamique, y compris les points de transit intermédiaires. Une analyse 
des produits contrefaisants et piratés importés dans l’UE a permis d’identifier un ensemble 
d’importants points de transit intermédiaires. Certains de ces points, comme Hong-Kong, la Chine 
ou Singapour, sont d’importantes plateformes du commerce international en général. D’autres 
points de transit comprennent des économies à déficit de gouvernance, où les réseaux criminels 
organisés, voire terroristes, sont très présents (p. ex. l’Afghanistan ou la Syrie). L’analyse révèle 
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d’importants changements d’une année à l’autre, dans la mesure où les trafiquants exploitent de 
nouveaux déficits de gouvernance. Cela reflète la capacité des contrefacteurs et des réseaux 
criminels à repérer rapidement les points faibles et les lacunes et par conséquent à tirer profit des 
possibilités d’arbitrage.

La part de petits envois, essentiellement par la poste ou par service express ne cesse 
d’augmenter. Cette situation s’explique apparemment par les coûts réduits de ces modes de 
transport et par l’importance accrue de l’internet et du commerce électronique dans le commerce 
international. Pour les trafiquants, les petits envois sont aussi une façon d’éviter de se faire repérer 
et de réduire le risque de sanctions. Cela entraîne alors une augmentation des coûts de contrôle 
et d’immobilisation pour les douanes et pose des difficultés importantes supplémentaires aux 
forces de l’ordre. La gestion d’un volume de saisies aussi énorme, depuis le traitement jusqu’à la 
destruction d’une manière respectueuse de l’environnement, pèse lourdement sur les opérations 
douanières et représente un coût pour les contribuables.

Plus d’investigations sont nécessaires pour déterminer l’ampleur du problème, afin que 
les pays puissent, individuellement et en coopération, concevoir des solutions politiques 
et pratiques appropriées. Les informations concernant l’ampleur, la portée et l’évolution du 
commerce de produits contrefaisants et piratés sont déterminantes pour comprendre la nature des 
problèmes auxquels sont confrontés les gouvernements et les titulaires de droits. Cependant, les 
résultats actuellement disponibles reposent sur des observations concernant les saisies douanières 
et ne comprennent pas les produits contrefaisants et piratés qui sont produits et consommés sur 
le marché intérieur ni les produits numériques piratés sur Internet, ce qui appelle des analyses 
complémentaires.

Le rapport complet peut être consulté aux adresses suivantes: www.euipo.europa.eu et www.
oecd-ilibrary.org
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