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Cette étude présente un examen quantitatif de l’utilisation abusive du commerce électronique visant 

à faciliter le commerce de contrefaçons. Ces dernières années, le commerce électronique a connu 

une forte expansion, les consommateurs faisant de plus en plus confiance aux sites en ligne pour 

commander des produits et services.  

Le nombre d’entreprises se livrant au commerce électronique directement à destination des 

consommateurs (B2C) est en constante augmentation.  Entre 2018 et 2020, le commerce de détail 

en ligne, un sous-ensemble du total du commerce B2C, a augmenté de 41 % dans les grandes 

économies, contre moins de 1 % pour le total des ventes au détail. Cette augmentation a été 

alimentée par la pandémie de COVID-19, les consommateurs ayant passé des commandes en ligne 

pendant les confinements et pour éviter de fréquenter les magasins. Au cours de la pandémie, 

l’environnement en ligne est également devenu une cible nettement plus prisée pour le commerce 

illicite.  Les services répressifs dans le domaine de la cybercriminalité ont fait état de volumes 

croissants de diverses formes de criminalité en ligne, y compris la vente de produits illicites, 

notamment des médicaments contrefaits ou non conformes aux normes, des kits de test et d’autres 

produits liés à la COVID-19. 

La popularité croissante du commerce électronique n’est pas passée inaperçue chez les 

contrefacteurs. Ils utilisent de plus en plus le commerce électronique pour vendre de faux articles 

aux consommateurs. Si certains achètent des produits en pensant qu’ils sont authentiques, d’autres 

recherchent activement des contrefaçons à bas prix.  

Les liens entre le commerce électronique et le commerce illicite de contrefaçons sont mis en 

évidence par une analyse quantitative qui examine la relation entre le commerce électronique, d’une 

part, et le nombre et la valeur des saisies douanières de produits contrefaits au cours de la période 

2017-2019, d’autre part. L’analyse révèle que la relation devient plus forte lorsque l’on inclut les 

indicateurs du commerce illicite de contrefaçons faisant intervenir l’utilisation de petits colis; cela 

laisse entendre que les marchandises illicites achetées par le biais du commerce électronique sont 

souvent expédiées par petits colis, en utilisant notamment les services postaux. 

Une étude de cas de l’Union européenne, qui collecte des données sur les saisies de contrefaçons 

liées au commerce électronique, donne un meilleur aperçu de la situation. Les données montrent 

que 91 % des saisies de contrefaçons liées au commerce électronique concernaient le service 

postal. En revanche, seules 45 % des saisies de contrefaçons non liées au commerce électronique 

étaient transportées par les services postaux. En matière de valeur, les données montrent que 

81,8 % des saisies liées au commerce électronique concernaient la poste, contre seulement 8,9 % 

pour les autres contrefaçons. En ce qui concerne la provenance, les sources de contrefaçons étaient 
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similaires, que les produits saisis soient liés au commerce électronique ou pas; toutefois, la part de 

la Chine dans le total était plus élevée dans le cas des contrefaçons liées au commerce électronique 

(75,9 % contre 45,9 % du nombre total de saisies).  

Les saisies dans l’UE de contrefaçons liées au commerce électronique comprenaient une large 

gamme de produits, à la tête de laquelle figurent les chaussures (33,7 % des saisies totales), suivies 

des vêtements (17,3 %), des parfums et des cosmétiques (9,6 %), des articles en cuir (8,7 %), des 

machines et équipements électriques (6,5 %), des jouets (5,5 %) et des montres (5,2 %).   

Les marchés du commerce électronique favorisent la montée en puissance de vendeurs mal 

intentionnés, car il est relativement aisé de mettre en place des sites commercialisant des articles 

contrefaits. En outre, ces vendeurs continuent de trouver de nouvelles façons d’infiltrer les 

plateformes fiables pour y écouler leurs produits contrefaits. Les services répressifs participent 

activement à l’identification et à la fermeture des sites frauduleux et travaillent avec les principaux 

opérateurs de plateformes et les titulaires de marques pour cibler les ventes de contrefaçons, mais 

le problème demeure préoccupant et prend de l’ampleur.   

La difficulté d’intercepter des contrefaçons a été exacerbée par les modes d’expédition des produits 

commandés par internet. Les contrefacteurs sont passés maîtres dans l’exploitation des faiblesses 

des canaux de distribution afin de faciliter leurs opérations illicites. Dans le cas du commerce 

électronique, cela se fait en grande partie par la poste. Il est à craindre que les autorités postales et 

les douanes ne soient pas en mesure de contrôler efficacement les envois de petits colis et de lettres 

afin de détecter les contrefaçons. Ces services ont une capacité limitée à détecter les contrefaçons 

faisant l’objet d’échanges internationaux, étant donné que les envois d’articles de contrefaçon par 

courrier se mêlent à des milliards d’articles échangés de manière légitime.  

Les pouvoirs publics ont pris une série de mesures pour lutter contre la vente en ligne d’articles de 

contrefaçon, notamment en concluant des accords avec les parties prenantes destinés à renforcer 

la coopération et en intensifiant les efforts visant à détecter les sites web qui vendent des articles de 

contrefaçon et à agir contre ceux-ci.  

Par exemple, dans l’Union européenne, la Commission européenne a élaboré et mis en œuvre un 

mémorandum d’accord entre les plateformes, les titulaires de marques et d’autres parties prenantes, 

afin de promouvoir les bonnes pratiques dans la lutte contre la vente de produits de contrefaçon sur 

internet. Aux États-Unis, les autorités sont à l’origine de la création d’un groupe de travail sur le 

commerce électronique qui a rassemblé les principales plateformes en ligne pour collaborer et 

coopérer sur les moyens de lutter contre les contrefacteurs qui vendent sur leurs plateformes. En 

Australie, les pouvoirs publics mettent au point un mécanisme permettant aux consommateurs 

d’identifier les vendeurs de produits légitimes en reliant les vendeurs autorisés de marques 
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spécifiques au registre des marques du pays.  En outre, l’Union européenne et les États-Unis 

envisagent d’adopter des législations et des directives qui établiraient de nouveaux cadres de lutte 

contre la criminalité liée au commerce électronique, y compris le commerce de produits illicites.      

D’importants opérateurs ont élaboré des approches multidimensionnelles pour lutter contre la vente 

de produits de contrefaçon sur leurs plateformes. Leurs efforts comprennent des mesures et des 

mécanismes faisant intervenir des vendeurs tiers, des consommateurs, des titulaires de marques et 

des services répressifs, ainsi que l’élaboration et le déploiement de stratégies visant à détecter de 

manière proactive les contrefaçons et à lutter contre celles-ci. La capacité des plateformes à vérifier 

de manière adéquate l’identité des vendeurs tiers s’est toutefois révélée difficile et des efforts sont 

constamment déployés pour améliorer les mécanismes d’identification des parties vendant des 

articles contrefaits ainsi que les mesures disciplinaires à l’encontre de ces dernières. 

L’analyse présentée dans ce rapport montre que l’utilisation abusive des marchés en ligne par les 

contrefacteurs est très dynamique. Il est nécessaire d’examiner plus en détail la manière dont ces 

dynamiques évoluent, à la fois au niveau de l’industrie et au moyen d’études de cas. Les travaux 

futurs devraient tenir compte des aspects plus nuancés des changements de dynamique, tout en se 

concentrant sur l’amélioration des réponses aux défis émergents, en définissant et en promouvant 

des politiques et des pratiques efficaces.  

 

 


