
 

 

Exploitation du travail, 
produits nocifs et 

potentiellement dangereux, 
source de fi nancement à 

hauteur de 250 milliards 
de dollars par an pour 

les groupes criminels 
organisés : 

Découvrez le véritable 
coût des marchandises 

issues de la 
contrefaçon.

Contrefaçon et autres crimes  
Dans de nombreuses parties du monde, les groupes criminels organisés sont impliqués dans le commerce de 
contrefaçon, génèrant plus de 250 milliards de dollars par an. En achetant des biens contrefaisants, vous pouvez 
être en train de soutenir des groupes tels que la Camorra, la Mafi a, les Triades et la Yakuza, ainsi que de fi nancer 
indirectement d’autres activités criminelles.

La contrefaçon 
peut être 

associée…

La contrefaçon 
implique
souvent…

Voici ce que vous pouvez faire pour
mettre fi n à la contrefaçon   
La manière la plus simple de stopper ce crime est de cesser d’acheter des produits contrefaisants et être judicieux 
dans le choix de vos acquisitions. Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures, incluant :

• Si le prix de l’article qui vous intéresse est nettement inférieur à celui 

que vous trouveriez dans un magasin réputé, méfi ez-vous de ce que 

vous allez acquérir! 

• Renseignez-vous pour savoir si les produits que vous achetez sont 

couverts par quelque forme de garantie ou service après-vente : si ce 

n’est pas le cas ou si cette option n’existe pas, alors soyez prudent.

• Si vous pouvez examiner le produit, vérifi ez la qualité, l’étiquetage 

et l’emballage : s’il y a des mots mal épelés ou si les images sont de 

mauvaise qualité, c’est un signe certain qu’il s’agit d’un produit con-

trefaisant.

• Si le lieu où vous achetez un produit ne vous semble pas  être l’endroit 

approprié pour acheter ce type de produit, soyez prudent! De même, 

assurez-vous que toute option de paiement en ligne est sécurisée.

• Si vous n’êtes pas sûr, essayez d’abord de consulter le site internet 

offi ciel de la société afi n de savoir s’il existe une liste d’établissements 

licenciés. Souvenez-vous : si vous êtes en ligne et vous achetez un 

produit d’un site géré par des criminels, vous vous exposez au cyber 

criminalité et au vol d’identité.

• Pour en savoir plus et pour connaître les risques, 

consultez www.unodc.org/counterfeit.

Pour obtenir plus d’informations et les sources de cette brochure, veuillez 
consulter la fi che d’information disponible sur www.unodc.org/counterfeit.



Contrefaçon : quelle est son ampleur?
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Pièces de 
rechange 
automobiles

Produits 
chimiques/
pesticides

Electronique 
grand public

Composants 
électriques

Produits alimen-
taires, boissons et 
produits agricoles

Médicaments

Produits de toilette 
et autres produits 
ménagers

Scooters, moteurs, pièces de moteur, panneaux de carrosserie, airbags, pare-brise, 
pneus, roulements, amortisseurs, suspension et direction, tendeurs de courroie automa-
tiques, bougies, plaquettes de freins à disques, disques d’embrayage, huile, fi ltre, pompe 
à huile, pompe à eau, pièces de châssis, composants du moteur, phares, ceintures, 
tuyaux, essuie-glaces, grilles, matériaux d’étanchéité, bagues, garnitures intérieures, 
liquide de frein, produit d’étanchéité, roues, moyeux, antigel, liquide pare-brise

Médicaments utilisés pour traiter le cancer, le VIH, la malaria, l’ostéoporose, le diabète, 
l’hypertension, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, les maladies 
infectieuses, la maladie d’Alzheimer, la maladie de la prostate, le dysfonctionnement érec-
tile, l’asthme et les infections fongiques, les antibiotiques, les produits antipsychotiques, les 
stéroïdes, les comprimés anti-infl ammatoires, les analgésiques, les médicaments contre la toux, 
les hormones et les vitamines, les traitements pour les cheveux et la perte de poids

Produits domestiques et produits de soins personnels y compris les 
shampooings, détergents, parfums, produits féminins, produits de soins 
de la peau, déodorants, dentifrice, produits de soins dentaires, sys-
tèmes de rasage, lames de rasoir, cirage, médecine sans ordonnance

Source : Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OECD), “The Economic 
Impact of Counterfeiting and Piracy: Executive Summary”, p.10, 2007, OECD Publishing : 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264037274-en. 

Composants informatiques (moniteurs, boîtiers, disques durs), matériel informa-
tique, webcams, dispositifs de commande à distance, téléphones portables, télévi-
seurs, lecteurs CD et DVD, haut-parleurs, caméras, casques, adaptateurs USB, 
rasoirs, sèche-cheveux, fers à repasser, mélangeurs, autocuiseurs, bouilloires, 
friteuses, appareils d’éclairage, détecteurs de fumée, horloges

Composants utilisés dans la distribution d’énergie et transformateurs, appareil-
lages, moteurs et générateurs de gaz et turbines hydrauliques, ensembles turbine-
alternateur, relais, agendas, disjoncteurs, fusibles, appareillages de commutation, 
tableaux de distribution et accessoires de câblage, batteries

Fruits (kiwis), légumes conservés, lait en poudre, 
beurre, ghee, aliments pour bébés, café instantané, 
alcool, boissons, bonbons/sucreries, graines de maïs 

Insecticides, herbicides, fongicides, revêtements antiadhésifs

Contrefaçon : une grave menace pour la 
santé et la sécurité publique  
Les produits contrefaisants et les médicaments frauduleux présentent un risque grave pour la santé et la sécurité 
publique. Sans essais, sans réglementation juridique et  avec peu de recours pour les consommateurs, vous pou-
vez être exposé à des produits dangereux et ineffi caces. 

Contrefaçon : un coût social et éthique    
Vous pourriez penser qu’acheter des produits contrefaisants est inoffensif et seulement une façon d’obtenir les 
produits les plus récents à un prix bien inférieur. Mais réfl échissez-y bien : l’impact peut être souvent bien plus 
important que ce que les gens croient.

…dans certaines régions 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine, les produits pharma-
ceutiques frauduleux peuvent 
représenter près de 30 pour-
cent du marché ? *

Assurez-vous que, lorsque 
vous achetez des médica-
ments,  ceux-ci proviennent 
d’une source digne de 
confi ance.

…des ingrédients nuisibles et po-
tentiellement mortels ont été utilisés 
dans des denrées alimentaires et 
des boissons contrefaisantes, inclu-
ant des incidents où de la mélamine 
(un produit chimique normalement 
utilisé dans la production de plas-
tique) a été découverte dans du lait 
pour enfants et du méthanol indus-
triel (utilisé dans les liquides pour 
laver le pare-brise des voitures) a été 
trouvé dans de l’alcool frelaté?

… l’éventail des pro-
duits électroniques 
contrefaisants est vaste 

et affecte à la fois les 

appareils et produits du 

quotidien, ainsi qu’une 

partie de la chaine 

d’approvisionnement en-

suite utilisée par inadver-

tance pour des marchan-

dises légitimes?

* Source : Organisation Mondiale de la Santé, “Counterfeit medicines: an update on estimates”, 15 novembre 2006 : 
www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/TheNewEstimatesCounterfeit.pdf.

Saviez-vous que… L’impact environnemental
Les colorants et produits chimiques toxiques éliminés 
illégalement et la pollution de l’air non réglementée 
ne sont que deux des nombreux exemples du danger 
que fait courir la contrefaçon sur l’environnement.

L’exploitation au 
travail
Étant donné que les emplois liés à la 
production de biens contrefaisants 
sont dans la plupart des cas non 
réglementés et peu rémunérés, les 
travailleurs se retrouvent ainsi dans 
une position vulnérable. 


