
Disponibilité de produits 
originaux abordables

Meilleure compréhension 
du préjudice causé par 
mon comportement aux 
fabricants ou 
producteurs des produits 
originaux

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

L’achat de produits 
de contrefaçon ruine 
des entreprises et détruit 
des emplois

83 % 
(+4)*

L’achat de produits 
de contrefaçon constitue 
une menace
pour la santé et la 

sécurité

71 %
(+5)*

L’achat de produits de 
contrefaçon 
favorise

le travail des enfants et 
le trafic illégal

69 % 
(+1)*

58%

42%

45%

25%

30%

24%

8%

14%

10%

8%

12%

17% 4%

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – SENSIBILISATION ET OPINIONS

La compréhension subjective de la 
propriété intellectuelle (PI) reste élevée

80 %

2020

78 %

Les personnes ayant une faible compréhension de la PI 
semblent plus susceptibles d’y porter atteinte

2017

Très bonne + assez bonne compréhension du terme 
«propriété intellectuelle».

achètent
intentionnellement 

des produits de 
contrefaçon

n’achètent pas
intentionnellement 

des produits de 
contrefaçon

accèdent
intentionnellement 

à des sources 
illégales de 

contenu 
numérique

n’accèdent pas
intentionnellement 

à des sources 
illégales de 

contenu 
numérique

70 % 81 % 73 % 81 %

Très bonne + assez bonne compréhension du terme «propriété intellectuelle» 
parmi ceux qui…

PRODUITS DE CONTREFAÇON – OPINIONS ET CONSOMMATION

D’avantage de personnes pensent que la PI 
bénéficie principalement aux créateurs de contenu 
artistique

Les Européens sont conscients des 
effets négatifs de la contrefaçon

Qui bénéficie le plus de la protection de la PI?

ARTISTES-
INTERPRÈTES 
CÉLÈBRES

(0)*

CRÉATEURS 
DE CONTENU 
ARTISTIQUE 

(+10)*

GRANDES 
ENTREPRISES

(-9)*

LES 
CONSOMMATEU
RS COMME 
VOUS

(-1)*

21 %

20 %

15 %

4 %

 Totalement d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt en désaccord


Totalement en 
désaccord


Sans avis/ne se 
prononcent pas

Totalement d’accord +
plutôt d’accord

Peu de personnes admettent acheter des 
contrefaçons, mais on observe une 
surreprésentation chez les jeunes

La compréhension du préjudice causé est l’une des 
principales raisons de ne pas acheter de 
contrefaçons, après le coût abordable 

Personnes ayant acheté intentionnellement des produits de 
contrefaçon au cours des 12 derniers mois

Raisons de ne pas acheter de contrefaçons

52%

48%

41%

5 % 7 % 4 %

15-24 ans

10 % 17 % 6 %

15-24 ans 15-24 ans

LES CITOYENS EUROPÉENS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:
PERCEPTION, SENSIBILISATION ET COMPORTEMENT
Étude sur la perception de la PI 2020 – faits saillants

* Différence avec 2017, en points de pourcentage * Différence avec 2017, en points de pourcentage

2020 2017 2013



Films

Musique

Séries télévisées

Journaux

Livres

Événements sportifs
retransmis en direct

Jeux vidéo

Photographies

Disponibilité de contenu 
abordable provenant de 
sources légales

Risque de sanction

Meilleure compréhension 
du préjudice causé par 
mon comportement aux 
musiciens, écrivains, 
artistes, créateurs...

CONTENU EN LIGNE – PIRATAGE ET UTILISATION DE SOURCES LÉGALES

Payer pour du contenu en ligne est de plus en plus 
répandu

Diminution limitée de l’utilisation des sources 
illégales; baisse plus forte chez les jeunes

8 % 10 % 10 %

15-24 ans

23 % 29 % 28 %

15-24 ans 15-24 ans

Contenu accédé ou téléchargé ou regardé en flux de données 
(streaming) provenant de sources illégales, de manière 
intentionnelle, au cours des 12 derniers mois

Un contenu légal abordable est la principale raison 
de cesser d’utiliser des sources illégales, mais son 
importance diminue

 2020  2017

58%

70%

35%

44%

31%

29%

42 %

2020

25 %

2017

18 %

2013

Contenu en ligne payé provenant d’un service légal au cours des 
12 derniers mois:

LES CITOYENS EUROPÉENS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:
PERCEPTION, SENSIBILISATION ET COMPORTEMENT
Étude sur la perception de la PI 2020 – faits saillants

69%
55%
52%

68%
60%
62%

66%
51%
47%

64%
53%
52%

62%
51%
46%

57%
47%
41%

51%
41%
43%

48%
40%
43%

L’accès au contenu en ligne piraté destiné à un 
usage personnel est moins accepté

Préférence croissante pour les sources légales 
abordables 

 Totalement d’accord + plutôt d’accord

 Totalement d’accord + plutôt d’accord

«Il est acceptable d’obtenir illégalement du contenu à partir de 
l’internet lorsque celui-ci est destiné à mon usage personnel»

«Chaque fois qu’il existe une option légale abordable, je préfère
accéder à/télécharger/regarder en flux de données (streaming) le
contenu au moyen de plateformes autorisées et ne pas
accéder/télécharger/lire en continu de manière illégale»

«La qualité du contenu offert par des services légaux est 
meilleure que ce qui peut être obtenu par le biais des 
solutions illégales»

80% 83% 89%
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 2017
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Sensibilisation croissante à tous les 
types d’offres légales 

La qualité perçue des sources légales est 
en hausse
 Totalement d’accord + plutôt d’accord

2020 2017 2013


