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AVANT-PROPOS 
Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement 

	

La présente enquête constitue une mise à jour de la première étude sur la perception de la propriété 
intellectuelle (PI) publiée en 2013 par l’Observatoire. Elle montre une fois encore comment les citoyens 
de l’Union européenne perçoivent les droits de PI (DPI) à l’heure où les politiques économiques se 
concentrent de plus en plus sur la promotion de l’innovation et de la créativité. 

Cette étude, menée à l’échelle de l’Union auprès de résidents de l’ensemble des États membres âgés 
de 15 ans et plus, rassemble les résultats de plus de 26 000 entretiens et confirme, en général, la 
tendance globale observée en 2013. Même en ces temps de crise économique, où les budgets des 
ménages sont mis à rude épreuve, pour 97 % des personnes interrogées, il est important que les 
inventeurs, les créateurs et les artistes interprètes puissent protéger leurs droits et percevoir une 
rémunération pour leur travail. 

De plus, 70 % des Européens interrogés estiment que rien ne saurait justifier l’achat de produits 
contrefaisants et 78 % d’entre eux considèrent que ce type d’achat met à mal l’économie et l’emploi, ce 
que viennent confirmer d’autres études réalisées par le biais de l’Observatoire sur l’incidence 
économique des droits de PI et les préjudices en termes d’emploi et de revenu causés aux entreprises 
légitimes par les atteintes aux DPI. 

Une préférence se dégage nettement en faveur du recours à des moyens légaux pour accéder à du 
contenu en ligne lorsqu’il existe une possibilité abordable de le faire (pour 83 % des personnes 
interrogées). De plus en plus de citoyens (27 % environ) indiquent avoir payé pour accéder à du 
contenu numérique, ce qui représente une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à l’étude 
précédente, et 41 % des jeunes achètent également du contenu en ligne en passant par des canaux 
légaux, un résultat supérieur de 8 points de pourcentage par rapport à la situation antérieure. 

Cependant, comme les résultats de 2013 l’avaient déjà montré, les actes ne correspondent pas 
toujours aux paroles. Le groupe critique des 15-24 ans semble être désormais moins convaincu du 
préjudice causé par les produits contrefaisants et achète davantage de contrefaçons, principalement 
pour des raisons de prix. 

Parmi les personnes interrogées qui ont admis avoir recours à des sources illégales, le prix et la 
disponibilité de produits issus de sources légales constituent les principaux motifs d’un tel 
comportement. En effet, 31 % des personnes qui ont participé à l’enquête estiment qu’il est acceptable 
d’obtenir du contenu de manière illégale lorsque aucune autre option légale n’est immédiatement 
disponible.  Toutefois, bien que quelque 69 % des citoyens s’accordent à reconnaître que les services 
légaux proposent du contenu de meilleure qualité, seuls 54 % d’entre eux considèrent que de tels 
services offrent davantage de diversité que les sources illégales.  Il ressort de l’étude que le niveau de 
téléchargement ou de diffusion en flux de contenu protégé par des droits d’auteur à partir de sources 
illégales reste stable. 

À noter également que la confusion règne de plus en plus chez les citoyens. En effet, environ 10 % des 
personnes interrogées ont indiqué avoir été induites en erreur lors de l’achat de produits, tandis que 
35 % d’entre elles ne savaient pas avec certitude si le produit qu’elles avaient acquis était authentique 
ou contrefaisant. Pour ce qui est du téléchargement ou de la diffusion en flux, 24 % des personnes 
ayant participé à l’enquête se demandaient si une source était légale et la part des jeunes qui ne 
savaient pas à quoi s’en tenir atteignait 41 %. 

Ces conclusions démontrent la nécessité des initiatives menées par l’Observatoire, telles qu’agorateka 
(Le portail européen du contenu en ligne), le site web Ideas Powered, et notamment les questions 
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fréquemment posées en matière de droits d’auteur publiées sur ce site, ainsi que le soutien de l’Office à 
la mise en place du Centre de coordination des atteintes au DPI d’Europol, qui accorde notamment une 
attention particulière au phénomène des atteintes aux DPI en ligne. 

Dans l’ensemble, cette toute dernière étude montre que les citoyens continuent d’accorder une grande 
valeur aux droits de PI, même s’il s’avère encore nécessaire d’aider les jeunes, en particulier, à 
comprendre la logique économique qui sous-tend la propriété intellectuelle et l’impact que les atteintes 
à ces droits ont sur la société. En dépit du recours croissant à des offres légales, il semble que 
certaines personnes aient encore le sentiment que le marché ne fournit pas des services qui répondent 
aux attentes de cette tranche d’âge en termes de prix et de disponibilité. 

Dans ce contexte, la trilogie d’études portant sur la contribution économique apportée par la PI à 
l’Union européenne, la perception des citoyens européens et le coût économique des atteintes 
continueront d’avoir un rôle essentiel à jouer dans les années à venir, en fournissant aux décideurs 
politiques, aux entreprises et aux citoyens des faits objectifs sur lesquels baser les discussions sur les 
mesures à prendre pour aller de l’avant. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Directeur exécutif de l’EUIPO 	
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RÉSUMÉ 
Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement 

 

En 2013, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a commandé une étude, intitulée 
Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement, afin 
d’examiner les attitudes des Européens à l’égard de la PI, le degré de respect de ces droits par les 
Européens, et le concept de PI dans son ensemble. Cette étude, réalisée en 2016, fournit une analyse 
actualisée et établit une comparaison avec les résultats de l’étude de 2013, fondée sur une nouvelle 
enquête quantitative et un examen de la littérature spécialisée. Elle couvre la population des 
nationalités respectives des États membres de l’UE, ainsi que les résidents dans chacun des 28 États 
membres âgés de 15 ans et plus. Au total, 26 555 entretiens ont été menés. 

Quatre-vingts pour cent du questionnaire était similaire à celui de l’étude de 2013, afin de pouvoir faire 
des comparaisons avec les résultats de 2013 et d'en ainsi dégager des tendances. De nouvelles 
questions y ont été intégrées, afin de permettre un examen plus approfondi des perspectives révélées 
par l’enquête de 2013 et d'en suivre les évolutions.  
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SENSIBILISATION ET ATTITUDES DES EUROPÉENS À 
L’ÉGARD DE LA PI 

Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement 

 

LA COMPRÉHENSION GÉNÉRALE SUBJECTIVE DE LA PI S'AMÉLIORE; 
ELLE DIMINUE TOUTEFOIS AU SEIN DE LA JEUNE GÉNÉRATION 
 

La compréhension subjective globale de la PI est meilleure qu'en 2013; toutefois, cette amélioration 
globale cache certaines disparités. Si le pourcentage des Européens interrogés déclarant avoir une 
«assez bonne» compréhension de la PI est en hausse de 10 points, il semble y avoir une baisse du 
niveau de compréhension, étant donné que la proportion des répondants ayant une «très bonne» 
compréhension diminue. 

Remarque: (+ xx) (– xx) (=) indique la façon dont les résultats ont évolué depuis 2013. 

 

 

 

Il convient de noter que le total «bonne» compréhension est en hausse par rapport à 2013 parmi les 
participants âgés de 25 à 54 ans (+ 5 points) et reste stable parmi les répondants âgés de 55 ans et 
plus. Toutefois, la situation est différente parmi les plus jeunes répondants. Tout comme en 2013, la 
jeune génération indique le niveau de «bonne» compréhension le plus faible par rapport aux autres 
groupes d’âge, et ce niveau de compréhension baisse: 64 % des Européens interrogés âgés de 
15 à 24 ans indiquent une bonne compréhension globale de la PI, contre 68 % en 2013. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Très mauvaise  

Très bonne 

Assez bonne 

Assez mauvaise 

Total «Bonne» 
75% 

Ne sait pas/sans objet (+2) 
(+10) 

(-8) 

Sous-total des réponses positives  
(très bonne + assez bonne) 
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LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DE LA PI DANS LA PROTECTION DES 
DROITS DES INVENTEURS, DES CRÉATEURS ET DES ARTISTES 
AUGMENTE 
 

L’importance de la protection de la PI est de plus en plus reconnue, presque tous les répondants 
estimant qu'il est important que les inventeurs, les créateurs et les artistes puissent protéger leurs droits 
et être payés pour leurs œuvres. Cette conviction révèle un attachement aux principes de protection 
des DPI et la reconnaissance des avantages qui en découlent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE LARGE MAJORITÉ D’EUROPÉENS RECONNAISSENT QUE LA PI 
EST UN PILIER DE LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE, TOUT EN ÉMETTANT 
CERTAINES RÉSERVES 
 

Le pourcentage des répondants pour lesquels protéger la PI équivaut à préserver la stabilité 
économique reste stable, à 67 %. En outre, deux tiers des répondants reconnaissent le rôle des 
entreprises à forte intensité de PI dans la création d’emplois, bien que ce pourcentage soit en légère 
baisse par rapport à 2013. Toutefois, la moitié des Européens interrogés estiment qu’une protection 
stricte de la PI pourrait freiner l’innovation, et plus de la moitié ont le sentiment que les principes de la 
PI ne sont pas adaptés à l’internet 1.  

 

 

D’accord pour dire que  
s’il n’y avait plus de protection 
de la PI, cela provoquerait un 

chaos économique 

D’accord pour dire que  
les entreprises qui créent 

beaucoup de PI contribuent 
bien davantage que les autres à 

la création d’emplois ou de 
croissance 

																																																																				
1 Ces deux aspects n’ont pas été étudiés dans le rapport de 2013. 
 
 

82% 15%

Totalement 
d’accord 
 

Il est important que les inventeurs, les 
créateurs et les artistes-interprètes 

puissent protéger leurs droits et être 
payés pour leur travail 

Total 
«D’accord» 

 

(+1) 

(+5) 97%	

Plutôt d’accord 
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 N
O
U
VE

AU
 

D’accord pour dire que la 
protection stricte de la PI 

peut être un frein à 
l’innovation N

O
U
VE

AU
 

D’accord pour dire que les 
principes de la PI ne sont 
pas adaptés à l’internet 

 

Comme en 2013, l’opinion selon laquelle l’absence de règles de PI provoquerait un chaos économique 
est plus répandue dans les groupes d’âge des plus jeunes et des plus âgés: 73 % des répondants âgés 
de 15 à 24 ans et 70 % de ceux âgés de 55 ans et plus sont de cet avis. Il est intéressant de noter que, 
comme en 2013, les Européens les plus instruits sont moins convaincus de cet impact (63 %), et que le 
niveau de compréhension de la PI ne joue aucun rôle dans cette croyance. 

L’avis selon lequel la PI freine l’innovation semble plus répandu parmi les plus jeunes Européens 
interrogés: 6 répondants sur 10 âgés de 15 à 24 ans sont d’accord avec cette affirmation (59 %, la 
moyenne dans l’UE étant de 50 %). Il s’agit également d’une conviction fréquente parmi les acheteurs 
de produits de contrefaçon et les personnes qui téléchargent des contenus ou les lisent en continu 
(streaming) à partir de sources illégales, cette affirmation étant approuvée par 57 % de ce sous-groupe. 

 

LA PI RESTE UN CONCEPT LARGEMENT ABSTRAIT POUR LES 
CITOYENS DE L'UE, DONT PLUS DE LA MOITIÉ ESTIMENT QUE LES 
«ÉLITES» BÉNÉFICIENT LE PLUS DE LA PROTECTION DE LA PI 
 

La PI demeure pour les citoyens de l'UE un concept largement abstrait, compte tenu de la tendance 
constante à associer la protection de la PI à l’«élite» (grandes entreprises et artistes célèbres, par 
exemple). Plus de 4 Européens interrogés sur 10 estiment que ce sont ces groupes qui bénéficient le 
plus de la PI. Parallèlement, les répondants estiment que les consommateurs (qu'ils sont) en 
bénéficient dans une bien moindre mesure. Ces grandes lignes sont les mêmes qu'en 2013. 

Grandes entreprises: 24% (-1) 

Artistes-interprètes célèbres: 20% (+3) 

Les consommateurs comme vous: 5% (+1) 

Petites et moyennes entreprises: 3% (=) 

Grandes entreprises + artistes célèbres 44%  
 

Si, globalement, les résultats sont similaires dans les enquêtes de 2013 et de 2016, l'examen des 
groupes d’âge laisse apparaître une évolution. En 2013, la conviction selon laquelle les grandes 
entreprises et les artistes célèbres étaient les principaux bénéficiaires de la PI était plus marquée parmi 
les jeunes Européens. En 2016, cependant, cette conviction s'étend à tous les groupes d’âge: elle est 
partagée par 40 % des 15 à 24 ans (– 7 points), 47 % des 25 à 39 ans (pourcentage inchangé par 
rapport à l’étude de 2013), 49 % des 40 à 54 ans (+ 5 points) et 40 % des répondants âgés de 55 ans 
et plus (+ 4 points).	
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CONTREFAÇON 
Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement 

 

CONDAMNATION TOUJOURS FORTE DE L’ACHAT DE PRODUITS DE 
CONTREFAÇON, MAIS ÉVOLUTION VERS UNE ACCEPTATION 
CROISSANTE 
 

Les Européens interrogés continuent de considérer la PI comme une valeur fondamentale, opinion 
étroitement liée à une forte condamnation de l’achat de produits de contrefaçon. Sept Européens 
interrogés sur dix estiment que rien ne peut justifier l’achat de produits de contrefaçon. Cette forte 
condamnation se trouve renforcée par le fait que la proportion de ceux qui expriment l’attitude la plus 
forte («absolument pas d’accord») est comprise entre 49 % et 59 % pour toutes les affirmations de 
l’étude indiquées ci-après. 

 
 

Toutefois, bien que la condamnation de la contrefaçon reste élevée, l’acceptation de cette pratique 
augmente, en particulier lorsque les motifs d’achat de produits de contrefaçon sont le prix et la 
disponibilité. 

	

LA MAJORITÉ DES PERSONNES INTERROGÉES ESTIME QUE LES 
PRODUITS DE CONTREFAÇON PORTENT PRÉJUDICE À L’ÉCONOMIE, 
L’INCIDENCE PERÇUE SUR L’INNOVATION ÉTANT PLUS FAIBLE 
 

Comme en 2013, parmi les quatre arguments testés (incidence négative sur l’économie, 
encouragement du trafic illégal, menace pour la santé publique et découragement de l’innovation), le 
facteur économique reste le principal motif de dissuasion à l’achat de produits de contrefaçon:  

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Il est acceptable d’acheter des produits de 
contrefaçon lorsque le prix du produit original 

authentique est trop élevé

Il est acceptable d’acheter des produits de 
contrefaçon lorsque le produit original n’est pas, ou 

pas encore, disponible où vous vivez

Il est acceptable d’acheter des produits de 
contrefaçon lorsque la qualité du produit n’a pas 

d’importance

Il est acceptable d’acheter des produits de 
contrefaçon lorsque cela concerne des produits de 

luxe

Totalement d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord

Absolument pas d’accord Ne sait pas/sans objet

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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78 % (– 3 points) des répondants estiment en effet que l’achat de produits de contrefaçon ruine les 
entreprises et détruit des emplois, 20 % d'entre eux seulement ne partageant pas cette opinion. 
Toutefois, la proportion de ceux qui ne reconnaissent pas les préjudices liés à la contrefaçon 
augmente. 

L’incidence négative de l’achat de produits de contrefaçon sur l’innovation est l’argument globalement 
le moins accepté parmi les quatre arguments testés, et l'est encore moins, aux yeux des Européens 
interrogés, en 2016 qu'en 2013. Près de la moitié des Européens interrogés (48 %) n’estiment pas que 
l’achat de produits de contrefaçon décourage l’innovation. 

 Total  «Pas 
d’accord»  Absolument 

pas  Plutôt pas 
d’accord  Plutôt 

d’accord  Totalement 
d’accord  

Ne sait 
pas 

Total 
«D’accord» 

 

L’achat de produits de 
contrefaçon ruine les 

entreprises et détruit des 
emplois 

 

L’achat de produits de 
contrefaçon favorise le 
travail des enfants et le 

trafic illégal 

L’achat de produits de 
contrefaçon constitue une 

menace pour la santé 

L’achat de produits de 
contrefaçon décourage les 

entreprises d’inventer de 
nouveaux produits et de les 

introduire sur le marché 
 

L’ACHAT DÉCLARÉ DE PRODUITS DE CONTREFAÇON RESTE UNE 
PRATIQUE LIMITÉE, MAIS QUI SE DÉVELOPPE, EN PARTICULIER DANS 
LA JEUNE GÉNÉRATION  
 

Dans l’ensemble, le pourcentage des Européens interrogés déclarant acheter intentionnellement des 
produits de contrefaçon reste faible, mais a augmenté de 3 points par rapport à 2013 (7 %, contre 4 % 
en 2013). Parmi ceux qui admettent avoir acheté intentionnellement des produits de contrefaçon, on 
observe une surreprésentation de jeunes: 15 % des participants âgés de 15 à 24 ans admettent en 
effet avoir intentionnellement adopté ce type de comportement (+ 9 points), alors que la moyenne 
européenne est de 7 % et que ce pourcentage n'est que de 4 % chez les répondants âgés de 55 ans et 
plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

ont acheté intentionnellement des produits de contrefaçon 

chez les 15 à 24 ans: 15% (+9) 

chez les travailleurs manuels: 11% (+6) 

chez les 25 à 39 ans: 9% (+4) 

(+3) 
 

Signification... 
15 % des 15 à 24 ans ont  
acheté intentionnellement un 
produit de contrefaçon, ce 
pourcentage étant de 7 % pour  
la population totale de l’UE 
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L’ACHAT DE PRODUITS DE CONTREFAÇON RÉALISÉ PARCE QUE LE 
CONSOMMATEUR A ÉTÉ INDUIT EN ERREUR RESTE ÉGALEMENT 
FAIBLE, MAIS AUGMENTE, EN PARTICULIER CHEZ LES TRAVAILLEURS 
MANUELS ET LES TRAVAILLEURS INDÉPÉNDANTS 
 

Le pourcentage de consommateurs ayant acheté des produits de contrefaçon parce qu'ils ont été 
induits en erreur a également augmenté de 4 points (10 %, contre 6 % en 2013).	

10% ont acheté des produits de 
contrefaçon parce qu’ils ont été 
induits en erreur 

(-4) 

 

Alors qu’en 2013, la jeune génération était la plus susceptible d’avoir acheté des produits de 
contrefaçon parce qu’elle avait été induite en erreur, dans cette enquête, ce sont les répondants âgés 
de 25 à 39 ans qui présentent le plus ce type de comportement. Au total, 12 % des 25 à 39 ans 
déclarent avoir acheté des produits de contrefaçon parce qu’ils ont été induits en erreur (+6 points), 
tandis que 11 % des répondants de 15 à 24 ans admettent avoir eu le même comportement 
(+ 4 points). 

Alors qu'une part plus élevée des Européens interrogés achète des produits de contrefaçon, une 
proportion notable d'entre eux (35 %) s’est également demandée si le produit acheté était authentique 
ou de contrefaçon. 

 

LES CITOYENS INTERROGÉS JUSTIFIENT DE MOINS EN MOINS 
L’ACHAT DE PRODUITS DE CONTREFACON COMME ÉTANT UN 
«ACHAT INTELLIGENT» OU UN «ACTE DE PROTESTATION» 
 

S'il est vrai que le niveau de reconnaissance de l’incidence négative de l’achat de produits de 
contrefaçon diminue et que le comportement d’achat de produits de contrefaçon se développe, la 
justification avancée pour l’achat de produits de contrefaçon - améliorer son pouvoir d’achat ou réaliser 
un acte de protestation - est également moins fréquente. 

Parmi les Européens interrogés, 34 % (‒ 4 points) considèrent l’achat de produits de contrefaçon 
comme un acte de protestation, tandis que 62 % ne partagent pas cet avis. En outre, le nombre 
d’Européens considérant l’achat de produits de contrefaçon comme un acte de débrouillardise est 
également moins élevé, puisque le pourcentage d’Européens interrogés estimant que l’achat de 
produits de contrefaçon est un achat intelligent susceptible de préserver le pouvoir d’achat est en 
baisse par rapport à 2013 (30 %, ‒ 4 points). 
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 Total «Pas 
d’accord»  Absolum

ent pas  Plutôt pas 
d’accord  Plutôt 

d’accord  Totalement 
d’accord  

Ne sait 
pas 

Total  
«D’accord» 

L’achat de produits de 
contrefaçon est un acte de 

protestation et une façon de 
résister à l’économie de 

marché et aux produits de 
grande marque 

 

L’achat de produits de 
contrefaçon permet de 

réaliser un achat intelligent 
qui vous permet d’avoir les 

articles que vous souhaitiez 
tout en préservant votre 

pouvoir d’achat 

 

Comme dans l'enquête de 2013, ce sont les jeunes et les travailleurs manuels qui sont les plus 
susceptibles de soutenir l'idée selon laquelle l’achat de produits de contrefaçon est à la fois un moyen 
de préserver son pouvoir d’achat et un moyen de protester contre l’économie de marché. Toutefois, si 
ces groupes sont les plus susceptibles de justifier l’achat de produits de contrefaçon en arguant d'un 
acte de débrouillardise et d'un acte de protestation, il convient de noter que le soutien à ces deux idées 
est en baisse dans ces deux groupes par rapport à 2013. 

	

UNE DISPONIBILITÉ ACCRUE DE PRODUITS ABORDABLES 
AMÈNERAIT LES ACHETEURS À CESSER D’ACHETER DES PRODUITS 
DE CONTREFAÇON 
 

Parmi les répondants admettant avoir intentionnellement acheté des produits de contrefaçon, 
l’incidence de ce comportement sur l’économie de l’UE ou le préjudice causé aux producteurs de 
contenu original ne semble pas faire grande impression. De même que l’acceptabilité des produits de 
contrefaçon semble être liée au prix, on observe un phénomène similaire s'agissant de ceux ayant 
intentionnellement acheté un produit de contrefaçon au cours des douze derniers mois. La disponibilité 
de produits abordables est la principale raison susceptible d'amener les acheteurs de produits 
contrefaisants à cesser ce type de comportement, avant des raisons telles qu'une mauvaise expérience 
personnelle ou le risque de sanction.	
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S'agissant de la principale raison qui amènerait les Européens interrogés à cesser d’acheter des 
produits de contrefaçon, les répondants âgés de 15 à 24 ans se distinguent, puisque 72 % de la jeune 
génération attribuent ce comportement au prix, contre 58 % des répondants âgés de 55 ans et plus. En 
outre, les répondants les plus instruits (65 %), les hommes (65 %) et les travailleurs manuels (67 %) 
sont également les plus susceptibles de citer la disponibilité de produits abordables comme étant la 
principale raison qui les amènerait à cesser d’acheter des produits de contrefaçon.	

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Ne sait pas/sans objet

Rien ne vous ferait changer de comportement

Atteinte à votre image: les autres vous jugeraient parce que 
vous possédez ou portez des articles de contrefaçon

Meilleure compréhension du préjudice causé par votre 
comportement aux producteurs des produits originaux

Meilleure compréhension du préjudice causé par votre 
comportement aux emplois et à l’économie de l’UE

Mauvaise expérience d'autres consommateurs suite à l'achat 
d'un produit de contrefaçon

Risque de sanction

Mauvaise expérience personnelle suite à l'achat d'un produit 
de contrefaçon

Disponibilité de produits originaux abordables
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CONTENU NUMÉRIQUE	
Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement 

 

L’ACCEPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR 
DIMINUE, BIEN QUE L’ACCEPTABILITÉ DU 
TÉLÉCHARGEMENT/STREAMING À PARTIR DE SOURCES ILLÉGALES 
EN L'ABSENCE D’ALTERNATIVES LÉGALES AUGMENTE 
 

 Si l’acceptabilité générale du comportement de violation du droit d’auteur diminue, avec seulement 
35 % des répondants estimant qu’il est acceptable d’obtenir illégalement du contenu en ligne si celui-ci 
est destiné à un usage personnel (– 7 points), les besoins de consommation semblent de plus en plus 
l’emporter sur les préoccupations légales, puisque 31 % des Européens interrogés (+ 9 points) 
déclarent que l’obtention de contenu en ligne à partir de sources illégales est acceptable si aucune 
alternative légale n’est disponible.	

 

 

 

Le niveau d’acceptabilité du téléchargement illégal effectué en l'absence d’alternative légale 
immédiatement disponible diminue avec l’âge. Toutefois, par rapport à 2013, on observe sur ce point 
une diminution de l’écart entre les générations plus jeunes et plus âgées. En 2013, l’écart en termes 
d'acceptabilité entre les Européens interrogés les plus jeunes et les plus âgés était de 31 points, alors 
qu'il se réduisait à 19 points en 2016. Il semble qu’à mesure que les Européens plus âgés accèdent 
davantage aux contenus numériques, leur acceptabilité de l’utilisation de sources illégales augmente 
également lorsqu'il n'y a pas d’alternative immédiatement disponible. 

 

HAUSSE DE LA PRÉFÉRENCE POUR LES SOURCES LÉGALES PLUTÔT 
QU’ILLÉGALES 
 

Même si une proportion croissante des citoyens interrogés déclare qu’un comportement infractionnel 
peut se justifier lorsqu’il n’y a pas d'alternative légale disponible, une majorité importante et croissante 
des Européen interrogés opterait pour l’offre légale plutôt que pour des sources illégales. Il existe une 
préférence claire en faveur de l’utilisation de moyens légaux pour accéder à du contenu en ligne 
lorsqu’une option abordable est disponible: 83 % des Européens interrogés déclarent en effet préférer 
obtenir un contenu numérique par le biais de services légaux/autorisés et ne pas utiliser de moyens 
illégaux.	

Total «D’accord» 

Il est acceptable d’obtenir illégalement du 
contenu à partir de l’internet lorsque celui-ci 

est destiné à mon usage personnel  

Il est acceptable d’obtenir illégalement du 
contenu à partir de l’internet lorsqu’il n’y a pas 

d’alternative légale immédiatement 
disponible 
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Seuls 8 % des personnes interrogées déclarent qu’elles ne choisiraient pas nécessairement l’option 
légale, même s’il s’agissait d’une option disponible et abordable. Cette proportion est beaucoup plus 
élevée parmi les contrevenants au droit d’auteur, puisque 15 % d’acheteurs de produits de contrefaçon 
et 20 % de personnes qui téléchargent ou lisent en continu de manière illégale expriment cette opinion. 
Cet avis est également partagé par les Européens interrogés les plus jeunes. Parmi les 15 à 24 ans, 
13 % utiliseraient encore l’option illégale. Toutefois, ce pourcentage a baissé de 4 points par rapport à 
2013, alors qu’il a globalement diminué de 2 points. Cette baisse est en cohérence avec la hausse de 
l’utilisation des services légaux par les plus jeunes Européens. 

 

ACCROISSEMENT DU RECOURS AUX SERVICES LÉGAUX  
 

La préférence pour l’obtention de contenu par le biais de moyens légaux est démontrée par le fait qu'un 
nombre croissant d’Européens interrogés indiquent utiliser des sources légales. Au total, 27 % 
(+ 7 points) des Européens interrogés ont payé pour accéder à du contenu numérique. 

S'agissant des répondants ayant déclaré avoir payé pour accéder à du contenu en ligne, les jeunes, les 
habitants des villes et les hommes semblent être les éléments moteurs de cette évolution: 41 % des 
15 à 24 ans (+ 8 points), 41 % des répondants âgés de 25 à 39 ans (+ 12 points), 30 % des répondants 
habitant dans de grandes villes (+ 7 points) et 32 % des hommes (+ 8 points) ont payé pour utiliser un 
service légal afin d’accéder à du contenu numérique.	

 

 

 

Total «D’accord» 

Chaque fois qu’il existe une option légale 
abordable, je préfère accéder à/télécharger/lire 

en continu le contenu au moyen de plateformes 
autorisées et ne pas accéder/télécharger/lire en 

continu de manière illégale 

ont payé pour accéder, télécharger ou lire en continu du contenu 
protégé par le droit d’auteur auprès d’un service légal sur l’internet 
(musique, vidéo, film ou série TV) 

chez les 15 à 24 ans: 41% (+8) 

chez les 25 à 39 ans: 41% (+8) 

(+8) 

chez les habitants des grandes villes: 30%  (+7) 

chez les plus instruits (études achevées après 

20 ans):	32% (+8) 

Signification... 
41 % des 15-24 ans  
ont payé pour accéder à,  
télécharger ou lire en continu  
du contenu protégé par le droit 
d’auteur à partir d’une source légale, 
ce pourcentage étant de 27 % pour 
la population totale de l’UE 
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En outre, les répondants les plus instruits ont également une incidence sur l’évolution enregistrée 
depuis 2013, 32 % de ces répondants (+ 8 points) ayant payé pour accéder au contenu au moyen d’un 
service légal en ligne.	

LA HAUSSE DE LA PRÉFÉRENCE POUR LES SOURCES LÉGALES ET 
DE LEUR UTILISATION N’A PAS ENCORE ENTRAÎNÉ UNE DIMINUTION 
DE L’UTILISATION DES SOURCES ILLÉGALES 
 

Une minorité des Européens interrogés, 10 % (+ 1 point), déclarent avoir intentionnellement utilisé des 
sources illégales en ligne. Si les plus jeunes générations sont les plus susceptibles d’avoir payé pour 
accéder à du contenu, elles sont aussi les plus susceptibles d’avoir intentionnellement accédé à du 
contenu en utilisant des sources illégales, l’augmentation la plus importante étant enregistrée parmi les 
répondants de 25 à 39 ans: 27 % des participants âgés de 15 à 24 ans (+ 1 point) et 18 % de ceux 
âgés de 25 à 39 ans (+ 4 points). 

 

 

 

 

 

LE BESOIN DE CONSOMMATION SEMBLE PRÉVALOIR SUR LES 
CONSIDÉRATIONS LÉGALES 
 

Environ un tiers (32 %) des Européens interrogés ont accédé en ligne à du contenu protégé par droit 
d’auteur, légalement ou illégalement: 22 % d'entre eux n’ont utilisé que des services légaux, 5 % que 
des sources illégales et 5 % une combinaison de sources légales rémunérées et de sources illégales. 
Cela semble suggérer que les répondants sont désireux d'opérer une permutation entre sources 
légales et sources illégales pour avoir accès à du contenu.	

 

 

 

 

 

 

Signification... 
27 % des 15-24 ans ont accédé, 
téléchargé ou lu en continu du 
contenu provenant de sources 
en ligne illégales, ce 
pourcentage étant de 10 % pour 
la population totale de l’UE. 

ont accédé, téléchargé ou lu en continu du contenu provenant de sources illégales en 
ligne de manière intentionnelle 

chez les 15 à 24 ans: 27% (+1) 

chez les 25 à 39 ans: 18% (+4) 

(+1) 

chez les habitants des grandes villes: 13% 

chez les plus instruits (études achevées après 
20 ans):	11% (+1) 
 

(+1) 
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LA CONFUSION GRANDIT QUANT À CE QUI CONSTITUE UNE SOURCE 
LÉGALE OU ILLÉGALE 
 

Si l’utilisation de sources légales a augmenté, il en va de même pour la sensibilisation à la légalité du 
contenu en ligne; toutefois, il semble y avoir une ambiguïté croissante quant à ce qui constitue une offre 
légale ou illégale. Au total, 24 % des Européens interrogés se posaient la question de savoir si une 
source était légale ou non, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’étude de 2013; 4 % des 
Européens interrogés déclarent avoir fait une recherche pour déterminer si une source était légale ou 
non, soit une augmentation de 2 points par rapport à 2013.	
 

24% 
(+5) 

se sont demandés si une source 
permettant de télécharger de la 

musique ou des vidéos était légale ou 
non 

 

14% 
(+2) 

ont fait des recherches pour 
déterminer si une source permettant 
de télécharger de la musique ou des 

vidéos était légale ou non 
 

LA QUALITE SUPÉRIEURE DES OFFRES LÉGALES EST RECONNUE 
PAR UNE MAJORITÉ DES EUROPÉENS INTERROGÉS, MAIS UNE 
AMÉLIORATION EN TERMES DE DIVERSITÉ SEMBLE NÉCESSAIRE  
 

Les Européens semblent adopter une position plus claire concernant la qualité du contenu proposé par 
les services légaux, puisque près de 7 répondants sur 10 estiment que le contenu disponible par le 
biais de services légaux est de qualité supérieure à celui issu de sources illégales. Il reste une marge 
de progression quant à la perception de la diversité du contenu offert par les services légaux, étant 
donné que 54 % des Européens interrogés estiment que les services légaux offrent un contenu plus 
diversifié que celui que l'on peut obtenir par des moyens illégaux, même si 27 % des Européens 
interrogés ne partagent pas cet avis.	

ont associé 
l'utilisation de 

sources légales 
rémunérées et de 
sources illégales 

ont	UNIQUEMENT	payé	pour	
accéder	à	des	services	légaux 

ont utilisé 
UNIQUEMENT 

des sources 
illégales 

des Européens 
ont utilisé des 

sources illégales 

des Européens 
ont payé pour des 
sources légales 
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 Total «D’accord» 

%  
ont accédé au 

contenu illégalement 
 

%  
n’ont pas accédé au 
contenu illégalement 

N
EW

 

 

La qualité du contenu offerte par les 
services légaux est meilleure que ce 
qui peut être obtenue par le biais de 

solutions illégales 

 

70%* 70% 

N
EW

 

 

La diversité du contenu offerte par des 
services légaux est meilleure que ce 

qui peut être obtenue par le biais 
d’offres illégales 

45% 56% 

 

 

 

L'opinion selon laquelle les services légaux offrent un contenu de plus grande qualité que les sources 
illégales est la plus répandue parmi les jeunes générations, étant donné que trois quarts des 
15 à 24 ans et des 25 à 39 ans ont exprimé cet avis. La jeune génération estime également que les 
services légaux proposent un contenu plus diversifié que celui disponible à partir de solutions illégales, 
puisque 6 répondants sur 10 âgés de 15 à 24 ans expriment cet avis, contre un peu plus de la moitié 
des 25 à 39 ans 

L’opinion selon laquelle les offres légales présentent un contenu de plus grande qualité est partagée 
tant par les contrevenants (70 %) que par les non-contrevenants (70 %). En termes de diversité de 
contenu, les contrevenants sont les moins susceptibles de considérer les offres légales comme 
supérieures aux sources illégales. Au total, 45 % des répondants ayant accédé à du contenu de 
manière illégale estiment que les plateformes légales présentent un contenu plus diversifié, tandis que 
56 % des non-contrevenants sont de cet avis2. 	

 

LA DISPONIBILITÉ DE CONTENU ABORDABLE EST LA PRINCIPALE 
RAISON SUSCEPTIBLE D'AMENER LES CONTREVENANTS À CESSER 
D’ACCÉDER À DU CONTENU PAR LE BIAIS DE SOURCES ILLÉGALES 
 

Parmi les répondants admettant utiliser des sources illégales pour accéder à du contenu en ligne 
protégé par le droit d’auteur, le prix et la disponibilité apparaissent comme les éléments moteurs de ce 
comportement: 71 % des Européens interrogés mentionnent la «disponibilité du contenu abordable 
provenant de sources légales» comme étant la principale raison susceptible de les amener à cesser 
d’adopter un comportement illégal. Les répondants des catégories énumérées ci-après citent la 
disponibilité d'un contenu abordable provenant d’offres légales comme étant la principale raison de 
cesser ce type de comportement: les répondants âgés de 25 à 39 ans (74 %), les salariés (76 %), les 
habitants de grands centres urbanisés (75 %), les plus instruits (72 %), ces caractéristiques étant 
conformes au profil d’un utilisateur en ligne type.	

 

																																																																				

2	Il	s’agit	d’un	nouvel	énoncé	concernant	la	question	7	dans	l’enquête	de	2016.	Q7:	Pour	chacune	des	affirmations	suivantes	concernant	
les	services	légaux	offrant	sur	l’internet	du	contenu	protégé	par	le	droit	d’auteur	et	des	droits	connexes	(par	exemple	musique,	films),	
veuillez	indiquer	si	vous	êtes	totalement	d’accord,	plutôt	d’accord,	plutôt	pas	d’accord	ou	absolument	pas	d’accord.	

 

 

*Lorsque l'on additionne le pourcentage de personnes ayant accédé à un contenu de manière illégale au pourcentage de ceux qui ne l’ont pas 
fait, on n'obtient pas le total de l'échantillon de l'UE, étant donné que 3 % des Européens interrogés ont préféré ne pas répondre à cette question. 
C’est pourquoi nous observons une différence entre le pourcentage de personnes en accord avec cette affirmation et cette division démontrée 
entre les contrevenants déclarés et les non-contrevenants 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Ne sait pas/sans objet

Rien ne vous ferait changer de comportement

Meilleure compréhension du préjudice causé par votre 
comportement aux emplois et à l’économie de l’UE 

Meilleure compréhension du préjudice causé par votre 
comportement aux musiciens, aux écrivains, aux artistes, 

aux créateurs, etc.  

Mauvaise expérience personnelle à partir de sources 
illégales

Mauvaise expérience d'autres consommateurs à partir de 
sources illégales compréhension du préjudice causé par 
votre comportement aux emplois et à l’économie de l’UE 

Risque de sanction

Disponibilité d’un contenu abordable à partir de sources 
légales
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