
Combien de produits  
contrefaits avez-vous chez  
vous, sans même le savoir ? 
Par Emma Pearce

Emma Pearce est responsable de la protection des  
marques chez UL. Dans le cadre de ses fonctions, elle 
vérifie l’authenticité des marques UL et travaille en étroite 
collaboration avec les agences de douane du monde entier 
pour identifier les produits contrefaits et empêcher leur 
entrée sur le marché mondial.

La plupart des gens nieraient avoir acheté consciemment  
un produit contrefait. Pourtant, la réalité est que les 
contrefaçons ont infiltré les produits les plus banals, du 
dentifrice au tabac, des airbags aux luminaires. Les 
consommateurs, les services répressifs et les entreprises 
acheteuses doivent tous être mieux informés sur les 
nombreux types de contrefaçons et sur les dommages 
irréparables qu’elles peuvent causer. 

Un marché mondial de la contrefaçon

Lorsqu’on évoque les contrefaçons, on pense souvent aux 
vêtements ou aux montres de luxe. Où est le problème ? Les 
entreprises gagnent encore assez d’argent, non ? S’il est vrai 
que les grandes marques continuent à faire des bénéfices,  
cela ne rend pas la contrefaçon inoffensive. 

En fait, nous ignorons souvent non seulement l’ampleur du 
préjudice que les contrefaçons peuvent causer, mais aussi le 
nombre et la diversité des contrefaçons sur le marché. 

Tout ce qui existe a été contrefait 

Le commerce de la contrefaçon trouve une niche partout.  
Par exemple, dans les pays où les gens doivent payer la plupart 
de leurs soins de santé, il existe un marché clandestin de 
médicaments contrefaits. Ou encore les centres de fabrication 
lourde, où la demande de composants divers est élevée, sont 
inondés de pièces de contrefaçon bon marché qui sont ensuite 
utilisées partout, des e-cigarettes aux jouets en passant par  

les airbags. Même l’industrie agricole subit des contrefaçons, 
des pesticides avec des substances actives non testées et 
non déclarées, et de fausses graines, vendues pour ce  
qu’elles ne sont pas.

De plus en plus, les smartphones, les adaptateurs et autres 
produits électriques contiennent des composants contrefaits. 
Pressés de lancer rapidement leurs produits, les fabricants 
prennent le premier composant qu’ils trouvent sans faire preuve 
de la diligence requise dans la chaîne d’approvisionnement, et 
portent ainsi atteinte à l’intégrité et à la sécurité de leur produit.

Les fausses piles sont également en augmentation. Les piles 
sont souvent remises à neuf ou modifiées et remises sur le 
marché à un prix réduit et sans test de sécurité. 

Des marchandises endommagées du début  
à la fin

Les dommages que les contrefaçons infligent à la société  
sont multiples. Cela commence par les liens implicites avec 
des organisations criminelles, qui perturbent les canaux 
d’approvisionnement et de commerce légitimes. Plus choquant 
encore, les personnes amenées à vendre des contrefaçons 
dans la rue sont souvent victimes de la traite des êtres humains.

Les dégâts se poursuivent en affectant directement la sécurité 
des consommateurs. Les produits comportant un composant 
contrefait, tel un câble ou une pile, sont plus susceptibles de 
fondre, de dégager des fumées toxiques, de provoquer un choc 
électrique, voire d’exploser. De toute évidence, la consommation 
de médicaments contrefaits peut également entraîner des 
conséquences désastreuses, comme un empoisonnement, 
l’aggravation d’une maladie ou le développement d’une nouvelle 
pathologie.

De faux composants dans des articles comme les boîtes  
à fusibles et les luminaires peuvent endommager des biens, 
entraînant des coûts énormes et l’angoisse du personnel.  
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Enfin, les entreprises ayant utilisé des éléments contrefaits 
dans leurs produits sont également susceptibles de faire face  
à des poursuites judiciaires et à une perte de réputation,  
voire d’activité, lorsqu’il s’avère que leur produit a entraîné  
des blessures ou des dommages.

Une tendance que vous ne voulez pas soutenir  

Malheureusement, grâce aux nombreux portails d’achat  
en ligne et à la volonté croissante des consommateurs de  
se rendre dans d’autres pays pour faire leurs achats, les 
contrefacteurs ont trouvé un accès direct aux acheteurs.  
Non pas que tous les achats effectués en ligne ou à l’étranger 
soient douteux, mais les consommateurs faisant des achats  
en ligne ont généralement moins de moyens de vérifier la 
validité des fournisseurs.

Alors, que faire ? En tant que consommateur, ne prenez rien 
pour acquis et faites preuve de bon sens. Si le prix est trop 
intéressant, cela signifie généralement que quelque chose ne 
va pas. Faites vos achats localement et, lorsque vous effectuez 
des recherches en ligne, vérifiez les avis et les chiffres de 
vente. Si vous préférez faire vos achats en ligne, tenez-vous-en 
par exemple aux sites de magasins de briques et de mortier 
connus, c’est-à-dire ceux d’une marque réputée qui se porte 
garante de la qualité.

Les détaillants doivent également s’efforcer de ne 
s’approvisionner qu’auprès de fournisseurs de confiance  
et insister pour voir la certification des produits. Enfin,  
les fabricants doivent protéger leurs produits en exigeant 
également la certification de chacun de leurs composants.

En fin de compte, les contrefacteurs ne peuvent pas rivaliser 
lorsque toutes les parties – consommateurs, détaillants  
et fabricants – font preuve de toute la diligence requise.  
Par conséquent, soyez vigilants, soyez prudents et faites  
de bons achats !  

Pour en savoir plus sur la lutte contre la contrefaçon, 
consultez

https://besafebuyreal.ul.org/

