
 

 1 

 

 
 
 
 

 

Session 2014 
BAC Professionnel  
ÉPREUVE ECONOMIE ET DROIT 
ÉVALUATION EN C.C.F. 

 

MON OBJET D’ÉTUDE 

 
 

Mon thème d’étude  N° 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nom :  Classe : 1GADM 

 
  
 

 
 
 
 
 

  



 

 2 

MON THÈME  ÉCONOMIE  DROIT 

La contrefaçon 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
  



 

 3 

DOCUMENT 1  

Titre : Progression du nombre d’articles contrefait saisis par les douanes 

 
Nature : Image 

 
 Date : date non indiquée 

 
Source : http://www.senat.fr/rap/l06-420/l06-4201.html 
 
Idée générale :  
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DOCUMENT 2 

Titre : Qu’est-ce que la contrefaçon ? 

 
Nature : texte 

 
 Date : Indisponible 

 
Source : http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-lutte-contre-la-
contrefacon  
 
Idée générale :  

Qu'est-ce que la contrefaçon ? 
La contrefaçon est le fait de reproduire ou d’imiter une œuvre littéraire, artistique ou industrielle 
sans avoir l’autorisation de son propriétaire, le titulaire de droits. 
  
La contrefaçon suppose donc qu’il y ait au préalable, atteinte à un droit de propriété intellectuelle, 
tels que les droits de propriété industrielle, les droits d’auteur et droits connexes, ou encore les 
nouveaux droits entrant dans le champ de la propriété intellectuelle telles que les obtentions 
végétales, les indications géographiques. 
La contrefaçon ne se limite plus seulement aux produits de luxe ou au textile. Sont notamment 
touchés par la contrefaçon les médicaments, les cosmétiques, les produits phytosanitaires, les 
pièces automobiles, les montures de lunettes, les jouets, les produits multimédias et même les 
produits agroalimentaires. 
Nombre de ces produits de contrefaçon présente un risque pour la santé (tel est en particulier le 
cas des médicaments de contrefaçon) ou pour la sécurité des individus (pièces détachées 
automobiles, batteries, …). 
Du fait de la mondialisation, la contrefaçon touche les acteurs de toutes les filières économiques, 
quels que soient leur taille et leur degré de développement national ou international. 
Conséquences : toute entreprise est exposée à une perte de chiffre d'affaires, au pillage de son 
savoir-faire, à l’atteinte à son image notamment dans le cas de la diffusion de produits de 
contrefaçon mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs, dont les conséquences 
peuvent être désastreuses pour l'entreprise. Ces menaces peuvent porter atteinte à sa 
compétitivité et constituer un frein à son développement. 
La contrefaçon, pour les Etats, se traduit par des pertes de recettes fiscales, des pertes d'emplois, 
une érosion de la performance économique et des atteintes à l'environnement. 
Si l'on ajoute à cela que la contrefaçon finance le crime organisé, voire le terrorisme, qu’elle 
exploite les populations des pays pauvres et notamment les enfants qui constituent une main 
d’œuvre malléable et bon marché, nous avons là un tableau des plus sinistres, mais hélas réel, 
des effets de la contrefaçon. 
A cela on peut rajouter que l’explosion du commerce de contrefaçons au niveau mondial a été 
facilitée par le développement exponentiel du cyber contrefaçon. Elle se caractérise par le fait 
d’acheter ou de vendre un article contrefaisant, en utilisant un site internet commercial, 
d’enchères, un moteur de recherche ou un site d’annonces entre particuliers sur la toile. 
Pour expliquer cette explosion, on peut noter qu’en moins de 10 ans, en France, le nombre de 
foyers connectés à internet a été multiplié par 100 et 71% des foyers français disposent d’une 
connexion internet. De plus, la mondialisation, la dématérialisation des échanges commerciaux, 
l’avènement des technologies de l’information et le développement des moyens de paiement 
électroniques ont ouvert la voie au cyber contrefaçon. 
La plupart des commandes effectuées sur internet sont acheminées par le vecteur du fret postal 
ou express, ce qui rend difficile la captation des contrefaçons. 

  

http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-lutte-contre-la-contrefacon
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-lutte-contre-la-contrefacon
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DOCUMENT 3 

Titre : La contrefaçon en chiffre 

 
Nature : texte 

 
 Date : non indiquée 

 
Source : http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-contrefacon-chiffres  
 
Idée générale :  

 

En 2013, la douane a saisi 7,6 millions d’articles (Source Bilan de la Douane 2013). 
Les vêtements, les accessoires personnels et les chaussures, sont derrière les médicaments, les 
articles les plus saisis en 2013, chacun représentant respectivement 1,075 million, 0,445 million et 
0,369 million  Les médicaments occupent la première place avec 1,3 million d’articles en raison 
d’une saisie de 1,2 million de sachets d’aspirine saisis dans un chargement de thé au Havre. 
 A noter également que l’Asie reste la première zone de provenance des contrefaçons (80%). 
Enfin, on peut souligner, comme cela a déjà été abordé que le e-commerce reste le vecteur 
d’approvisionnement le plus important avec plus de 1,5 million de saisies opérées dans le fret 
postal et express (soit 5% de plus qu'en 2012), qui sont la conséquence des commandes sur 
internet. 
Par ailleurs, d'autres chiffres sont éloquents même s'ils ne sont que des estimations : 

 la contrefaçon aurait pour conséquence directe la suppression de 200 000 emplois dans le 

monde, dont 100 000 en Europe et 30 000 en France (source OCDE) 

 en France, plus d’une entreprise sur deux a été confrontée au problème de la contrefaçon 

 
  

http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-contrefacon-chiffres
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MA SYNTHÈSE 
 

  

 Comment évolue la contrefaçon ? Qu’est-ce que la contrefaçon ? Quels sont les produits 
qui peuvent être de contrefaçon ? Et la contrefaçon en chiffre de 2013. La contrefaçon « facile » 
est les vêtements de la marque Lacoste, en imitant seulement le crocodile de la marque.  
 

I) Comment évolue la contrefaçon ? 
 
En comparant les chiffres de l’année 1996 et les chiffres de l’année 2006, il n’y eu que peu 
d’articles de contrefaçon de saisir par la douane à l’ordre de 375 000 articles en 1996 et 6 005 096 
articles de contrefaçon saisie par la douane.  
L’on peut dire que l’évolution à été rapide en comparant les chiffres du diagramme (document 1).  
 

II) Qu’est-ce que la contrefaçon, définition 
 
Les contrefaçons sont de toutes sortes, que ce soit des produits high-tech, des objets souvenir, 
des vêtements, etc.  
 
   Comment peut-on reconnaître un produit contrefait ? 
 
L’on peut reconnaître un produits contrefait quand il n’apparaît ni la marque CE, ou si elle apparaît 
autrement que la marque apposé par la communauté européenne.  
Quand ce sont des achats sur internet, de médicaments par exemple, il n’y a seulement quelques 
pharmacie qui ont eu l’autorisation de la France. Si l’on commande des médicaments fait dans un 
autre pays, qui sont moins cher, il est possible, et même quasiment sûr que ce soit de la 
contrefaçon comme des cachets qui sont que des morceaux de sucre, etc.  
 

III) La contrefaçon en 2013 
 
En fin d’année 2013, les douanes ont saisie et détruit plus de 30 000 jouets dangereux qui 
provenaient de Chine.  
Il y eu prés d’un milliard d’euros de contrefaçons de saisie en Europe en 2013. Et la Chine est le 
pays qui produit le plus de contrefaçon.  
 

Il faut faire attention aux produits que l’on achète, comme par exemple regardait s’ils sont 
aux normes françaises ou européennes.  


