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Résumé
L’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (l’Observatoire) a 
été créé pour aider les citoyens à mieux comprendre le rôle de la propriété intellectuelle et les 
conséquences négatives des atteintes aux DPI.

Dans une étude réalisée en collaboration avec l’Office européen des brevets1, l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), par l’intermédiaire de l’Observatoire, estime 
qu’environ 39 % de l’activité économique totale dans l’UE est générée par des secteurs à forte 
intensité de DPI et qu’environ 26 % de l’ensemble des emplois dans l’UE sont directement 
fournis par ces secteurs, auxquels s’ajoutent 9 % d’emplois dans l’Union résultant d’achats 
de biens et services d’autres secteurs par des secteurs à forte intensité de DPI.

Les perceptions et comportements des citoyens européens concernant la propriété intellectuelle, 
ainsi que la contrefaçon et le piratage2 ont également fait l’objet d’une évaluation dans le 
cadre d’une enquête réalisée à l’échelle de l’Union européenne. Cette étude a révélé que, bien 
que les citoyens reconnaissent en principe la valeur de la PI, ils ont tendance à justifier les 
atteintes à la propriété intellectuelle comme une conséquence de situations particulières par 
opposition à la reconnaissance du principe de propriété intellectuelle.

L’Observatoire s’efforce maintenant de compléter ce tableau en évaluant l’incidence 
économique de la contrefaçon et du piratage.

D’un point de vue méthodologique, la tâche est complexe étant donné que nous tentons de 
quantifier un phénomène qui, par nature, n’est pas directement observable. Afin de poser 
les jalons d’une quantification de la portée, de l’ampleur et de l’incidence des atteintes aux 
DPI dans l’Union européenne, telles qu’identifiées dans son mandat, l’Observatoire a mis au 
point une approche progressive pour évaluer l’incidence négative de la contrefaçon et ses 
conséquences pour les entreprises légitimes, les gouvernements et les consommateurs et, 
enfin, la société dans son ensemble.

1 - «Les secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle: contribution aux résultats économiques et à l’emploi 
dans l’Union européenne», septembre 2013

 
2 - Les citoyens européens et la propriété intellectuelle: perception, sensibilisation et comportement, novembre 2013
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Plusieurs secteurs dont les produits font l’objet ou sont supposés faire l’objet de contrefaçon 
ont été sélectionnés. Le présent rapport présente les résultats de la deuxième étude sectorielle, 
couvrant le secteur des vêtements, chaussures et accessoires3. Les produits de ce secteur 
comprennent tous les types de vêtements (y compris les vêtements de sport), chaussures, 
accessoires tels que cravates, écharpes, ceintures, parapluies—en bref, les produits que la 
plupart des consommateurs achètent régulièrement et qui constituent une part importante 
de l’économie de plusieurs États membres de l’UE.

Selon les estimations, l’industrie légitime perd environ 26,3 milliards d’euros de recettes 
annuelles du fait de la présence de vêtements, chaussures et accessoires de contrefaçon sur 
le marché de l’UE, correspondant à 9,7 % des ventes de ce secteur.

Ces ventes manquées se traduisent par la perte directe d’environ 363 000 emplois. Ce 
chiffre ne tient pas compte de l’effet des importations étant donné que, dans ces cas, les 
répercussions connexes sur l’emploi se produisent en dehors de l’UE. Les pertes d’emplois 
estimées dans l’UE portent donc sur les biens produits et consommés à l’intérieur de l’Union. 

Si nous ajoutons les répercussions sur d’autres industries et sur les recettes publiques, lorsque 
les effets directs et indirects sont pris en compte, la contrefaçon dans ce secteur est à l’origine 
d’environ 43,3 milliards d’euros de pertes de ventes pour l’économie de l’UE, entraînant à 
leur tour 518 281 pertes d’emplois et une perte de 8,1 milliards d’euros de recettes publiques.

3 - El sector de la confección, el calzado y los accesorios que se analiza aquí comprende los códigos NACE de cuatro 
dígitos 1413, 1414, 1419, 1520, 4616, 4642, 4771 y 4772. En el anexo C (Sólo en el informe completo – versión en 
inglés) figura más información al respecto. NACE es la clasificación oficial de actividades económicas utilizada por 
Eurostat, la oficina estadística de la UE.   
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Introduction
L’application des droits de propriété intellectuelle (DPI) au sein de l’UE a été fortement 
entravée par la portée et l’ampleur réelles des atteintes aux DPI. De nombreuses tentatives 
visant à mesurer l’incidence de la contrefaçon sur les entreprises, les consommateurs et la 
société ont souffert de l’absence d’une méthodologie cohérente de collecte et d’analyse des 
données relatives à la contrefaçon et au piratage dans divers secteurs. Différentes approches 
ont été utilisées (enquêtes, évaluations mystères, surveillance d’activités en ligne), de sorte 
qu’il est difficile d’agréger ces différentes sources et la structure des informations obtenues 
pour l’ensemble de l’économie. La nature du phénomène étudié rend toute quantification 
fiable extrêmement difficile car l’obtention de données complètes pour une activité cachée, 
secrète et non déclarée est nécessairement ardue.

Ces difficultés ont donc fait obstacle aux personnes qui s’efforcent de faire respecter les 
droits de PI et sont chargées d’établir des priorités, programmes et objectifs précis de mise en 
œuvre des DPI étant donné qu’elles limitent les possibilités de concevoir des campagnes de 
sensibilisation du public plus ciblées et fondées sur des données concrètes.

Afin de surmonter ces difficultés tout en tenant pleinement compte des contraintes 
méthodologiques, l’Observatoire a élaboré une approche spécifique qu’il a expérimentée dans 
le secteur des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Suite à l’analyse menée à bien 
dans ce secteur, l’Observatoire concentre à présent son attention sur celui des vêtements, 
chaussures et accessoires. Ce secteur couvre divers produits et services, dont (de plus amples 
informations se trouvent à l’annexe C4):

1413 Fabrication de vêtements de dessus

1414 Fabrication de vêtements de dessous

1419 Fabrication d’autres vêtements et accessoires

1520 Fabrication de chaussures

4616 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et 

articles en cuir

4642 Commerce de gros d’habillement et de chaussures

4771 Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé

4772 Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé

L’approche adoptée dans la présente étude vise à évaluer l’ampleur de deux conséquences 
majeures de la contrefaçon qui concernent les coûts directs et indirects pour l’industrie et le 
coût plus large pour les gouvernements et la société.

4 - Seulement dans la version complète du rapport – version anglaise.
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1) Coûts directs pour l’industrie

Les coûts pour l’industrie se composent principalement des ventes manquées imputables à 
la contrefaçon. L’estimation de la valeur des ventes manquées en raison de la contrefaçon 
constitue donc une première étape nécessaire à la fois parce qu’elles produisent une 
conséquence économique majeure en elle-même et parce qu’elles entraînent d’autres 
conséquences, notamment une perte de recettes fiscales publiques.

La méthodologie s’appuie sur l’adaptation d’une approche élaborée pour la Commission 
européenne5 de sorte qu’elle peut être utilisée au niveau sectoriel plutôt qu’au niveau des 
entreprises où elle s’est révélée très difficile à mettre en pratique.

Les fluctuations des ventes d’un secteur sont analysées au moyen de techniques statistiques 
qui permettent au chercheur de les relier à des facteurs économiques et sociaux et ainsi 
d’estimer le montant des pertes de ventes subies par les titulaires des droits en raison de la 
contrefaçon.

Les pertes de ventes entraînent aussi une perte d’emplois dans le secteur touché, ce qui peut 
être déduit des données statistiques européennes sur l’emploi pour le secteur en question.

2) Effets indirects de la contrefaçon

Outre la perte directe de ventes dans le secteur identifié, il y a aussi des répercussions sur 
d’autres secteurs de l’économie de l’Union. Ces effets indirects résultent du fait que les 
différents secteurs de l’économie s’achètent des produits et des services les uns aux autres 
pour les utiliser dans leurs procédés de production. Si les ventes d’un secteur baissent en 
raison des activités de contrefaçon, le secteur en question achètera alors moins de produits 
et de services à ses fournisseurs, occasionnant un repli des ventes et des effets parallèles sur 
l’emploi dans d’autres secteurs.
 

3) Incidence sur les finances publiques

Les activités en question étant illégales, il est probable que ceux qui prennent part à la 
fabrication et à la distribution des produits de contrefaçon ne paient pas d’impôts sur les 
revenus et les recettes qui en découlent. Partant, la contrefaçon entraîne également la perte 
de recettes fiscales pour l’État, notamment en matière d’impôt sur le revenu et de cotisations 
sociales, d’impôt sur les sociétés et d’impôts indirects tels que les droits d’accises ou la TVA.

Afin d’estimer ces coûts, plusieurs relations sont examinées. La méthodologie est exposée en 
détail aux annexes A6 et B7 et est brièvement expliquée ci-dessous.

5 - RAND (2012): Mesure des atteintes aux DPI dans le marché intérieur. Rapport préparé pour la Commission 
européenne

6 - Seulement dans la version complète du rapport – version anglaise.

7 - Idem
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Étape 1: Estimation des pertes de ventes dues à la contrefaçon

Les prévisions de ventes du secteur sont générées et comparées aux ventes effectives 
dans chaque pays, telles que déclarées dans les statistiques officielles. La différence peut 
s’expliquer alors par des facteurs socioéconomiques tels que l’évolution des dépenses de 
consommation par habitant consacrées aux vêtements et aux chaussures, la croissance du 
revenu brut disponible et les prix de l’habillement et des chaussures. Il est en outre tenu 
compte des facteurs liés à la contrefaçon tels que le comportement des consommateurs8, les 
caractéristiques des marchés nationaux et leur environnement juridique et réglementaire9. La 
différence entre les prévisions et les ventes effectives est analysée afin de dégager les effets 
de la consommation de marchandises de contrefaçon sur les ventes légitimes.

Étape 2: Traduction des pertes de ventes en pertes d’emplois et pertes de recettes publiques

L’industrie légitime vendant moins de produits qu’elle n’en aurait vendu en l’absence de 
contrefaçon, elle emploie également moins de travailleurs. Les pertes étant subies dans les 
secteurs de la fabrication, du commerce de gros et de détail, les données d’Eurostat sur 
l’emploi dans ces secteurs sont utilisées pour estimer la perte d’emplois liée à la réduction de 
l’activité légitime qui résulte des pertes de ventes dues à la contrefaçon.

Outre les pertes directes de ventes dans ce secteur en cours d’analyse, des effets indirects 
se font aussi sentir dans d’autres secteurs étant donné que le secteur concerné achètera 
également moins de produits et de services à ses fournisseurs, entraînant un recul des ventes 
et des effets correspondants sur l’emploi dans d’autres secteurs.

De surcroît, la baisse de l’activité économique dans le secteur privé a aussi une incidence sur 
les recettes publiques, essentiellement les recettes fiscales telles que la TVA, l’impôt sur le 
revenu des ménages et l’impôt sur le bénéfice des sociétés, mais aussi sur les cotisations de 
sécurité sociale.

Il convient de noter que les effets indirects des pertes de ventes dues à la contrefaçon ne 
comprennent des pertes que dans les secteurs qui fournissent des intrants pour la fabrication 
et la distribution de produits légaux dans l’UE. Les éventuels effets positifs des intrants 
fournis pour la production ou la distribution de produits illicites susceptibles d’être fabriqués 
à l’intérieur ou en dehors de l’UE ne sont pas examinés dans la présente étude. En d’autres 
termes, l’effet indirect calculé est un effet brut qui ne tient pas compte de l’effet à long 
terme de la délocalisation des ventes de producteurs légaux vers des producteurs illégaux 
ou du fait qu’une partie des ventes de produits de contrefaçon s’effectue par les canaux de 
vente légitimes. L’effet net sur l’emploi pourrait donc être moins important que l’effet brut 
calculé ici.

8 - On utilise les résultats de l’étude sur la perception de la PI publiée par l’OHMI en novembre 2013, comme la 
propension des citoyens de l’UE à acheter intentionnellement des produits de contrefaçon.

9 - La présente étude utilise l’index de tolérance à la corruption d’Eurobaromètre.
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De même, alors que les activités illicites ne génèrent pas les mêmes niveaux de recettes 
fiscales que les activités légales, dans la mesure où la vente et la distribution de contrefaçons 
s’effectuent par les canaux de vente légaux, un certain montant d’impôts directs et indirects 
est prélevé sur ces produits, et donc la réduction nette des recettes publiques est susceptible 
d’être moins importante que l’effet brut calculé ici.

Malheureusement, les données actuellement disponibles ne permettent pas de calculer ces 
effets nets avec suffisamment de précision.

Les principales constatations de l’étude sont présentées dans la partie suivante.
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Incidence de la contrefaçon dans le secteur 
des vêtements, chaussures et accessoires
Notre analyse commence par rassembler des données sur la consommation de ces produits dans 
chacun des États membres de l’UE. Sur la base des données officielles concernant la production, 
les échanges intra et extracommunautaires et les marges commerciales, la consommation totale de 
vêtements, chaussures et accessoires pour les 28 pays de l’Union s’élevait en 2012 à 275 milliards 
d’euros ou 542 euros par habitant.

La consommation totale de l’UE (275 milliards d’euros) comprenait 76,2 milliards d’euros pour 
la production intracommunautaire, 72,7 milliards d’euros d’importations, 26,4 milliards d’euros 
d’exportations et 152 milliards d’euros de marges commerciales de gros et de détail. Les marges 
commerciales sont dominées par le commerce de détail, qui représente environ 72 % de ce total, 
soit 110 milliards d’euros.

Au cours de la même année, il y avait environ 3,8 millions de personnes occupées dans le secteur de 
l’habillement et des chaussures, dont quelque 2,3 millions employées dans des activités de vente au détail.

Les activités de commerce de gros et de détail de vêtements et de chaussures sont importantes dans l’UE, 
alors qu’une bonne part (environ 50 %) de la fabrication se situe en Italie. 64 % des 647 000 entreprises de 
ce secteur opèrent dans le commerce de détail.

Mesurée en nombre d’emplois, la taille des entreprises engagées dans toutes les activités liées à ce secteur, 
y compris le commerce de gros et de détail, varie considérablement d’un État membre à l’autre, avec en 
moyenne 24 employés par entreprise au Royaume-Uni, 12 en Allemagne et 4 en France, en Italie et en 
Espagne. La moyenne pour l’ensemble des 28 États membres de l’UE est de 6 employés .

En moyenne, les entreprises de fabrication de l’UE emploient 14 personnes, alors que ce chiffre tombe à 9 
personnes pour les entreprises de fabrication du secteur des vêtements, chaussures et accessoires.

La structure industrielle des entreprises impliquées dans la fabrication d’articles d’habillement (NACE 141) 
et de chaussures (NACE 152) est dominée par les PME (moins de 250 employés), y compris de nombreuses 
microentreprises (moins de 10 employés). Dans l’UE-28, 87 % (100 000 entreprises employant 200 000  de 
travailleurs) de l’ensemble des entreprises impliquées dans la fabrication de vêtements comptent moins de 

PRODUCTION 
INTRA-UE

MARGES COMMERCIALES 
DE GROS ET DE DÉTAIL

IMPORTATIONS EXTRA-UE EXPORTATIONS EXTRA-UE 

76.2 
milliards ¤

152
milliards ¤

72.7
milliards ¤

26.4
milliards ¤

7 - In this report, the expression “employee” is used to indicate all persons employed in the firm, including, for example, the proprietor.
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10 employés, alors que le chiffre correspondant pour la fabrication de chaussures est de 72 % (15 000 
entreprises employant 42 000 ouvriers). Le nombre moyen d’emplois dans les microentreprises se chiffre 
à 2 travailleurs alors que, pour les PME dans leur ensemble, il est de 6,3. Ces statistiques soulignent la 
prédominance des petites entreprises dans la fabrication de vêtements et chaussures dans l’Union.

Sur la base de ces données, la différence entre les prévisions des ventes et les ventes effectives a été estimée 
pour chaque pays (annexe A11) et analysée au moyen de méthodes statistiques (annexe B12) en établissant 
un lien entre la baisse des ventes et certains facteurs (appelés variables dans le jargon économique) 
comme:

le prix des vêtements et des chaussures, le taux de change de l’euro et la croissance par 

habitant du revenu disponible brut (variables socioéconomiques);

le pourcentage de la population ayant déclaré avoir acheté des produits de contrefaçon au 

cours des 12 derniers mois et la position du pays concernant l’indice de perception de la 

corruption13  (variables liées à la contrefaçon).

Les estimations des pertes de ventes dues à la contrefaçon pour tous les États membres sont représentées 
dans le schéma ci-dessous, alors que les données sous-jacentes sont reproduites dans l’annexe E14. Il s’agit 
de l’incidence directe de la contrefaçon examinée ci-dessus.

Pour chaque pays, le tuyau d’orgue indique l’incidence de la contrefaçon sur le secteur, exprimée en 
pourcentage de ventes, alors que les diamants indiquent l’intervalle de confiance de 95 % de cette 
estimation. L’intervalle de confiance de 95 % est un calcul statistique destiné à évaluer la précision de 
l’estimation. Il signifie que, sur la base de certaines hypothèses statistiques, il existe une probabilité de 95 
% que le chiffre exact se situe entre les limites inférieures et supérieures de cet intervalle. Par exemple, 
pour l’UE dans son ensemble, le pourcentage estimé des pertes de ventes s’élève à 9,7 %, avec une 
probabilité de 95 % que le pourcentage exact se situe entre 8,8 % et 10,5 %, comme représenté dans le 
tableau à l’annexe E15. Les chiffres représentent une moyenne pour les 6 années de la période 2007-2012.

FI N
L PLSEDE DK H
R SKCZUK M
T

H
UIE ATFR

EU
28 EEIT LUSI ROPT BE CY LVES BG LTEL

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11 - Seulement dans la version complète du rapport – version anglaise.

12 -  Idem.

13 - Selon l’OMD (2012), «la prédominance de l’économie informelle est donc associée à la corruption et au degré 
de réglementation...» Ainsi, dans la mesure où la contrefaçon constitue une partie de l’économie informelle, une 
mesure de la corruption pourrait être considérée comme explicative de la contrefaçon.

14 - Seulement dans la version complète du rapport – version anglaise.

15 - Seulement dans la version complète du rapport – version anglaise.
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Pour l’UE dans son ensemble, l’effet total estimé de la contrefaçon s’élève à 
9,7 % de la consommation (26,3 milliards d’euros). Il s’agit d’une estimation 
directe des ventes perdues chaque année par l’industrie légitime dans l’UE en 
raison de la contrefaçon dans ce secteur, y compris les pertes dans les secteurs 
de la fabrication, du commerce de gros et du commerce de détail.

Par ailleurs, les ratios emplois-ventes sont utilisés pour estimer la perte 
d’emplois correspondante dans les secteurs légitimes des vêtements et des 
chaussures, ce qui représente un total de 362 625 emplois à travers l’UE.

Étant donné que l’industrie légitime vend moins de produits qu’elle n’en aurait vendu en 
l’absence de contrefaçon, elle emploie également moins de travailleurs. Les données d’Eurostat 
sur l’emploi sont utilisées pour estimer la perte d’emplois résultant de la contrefaçon. Le 
chiffre total de 26,3 milliards d’euros pour les ventes perdues n’est pas utilisé pour calculer 
les répercussions sur l’emploi étant donné qu’environ 6,4 milliards d’euros sur ce total sont 
imputables à des importations. Par conséquent, le chiffre utilisé pour estimer les répercussions 
sur l’emploi au sein de l’Union est 19,9 milliards d’euros, représentant la différence entre le 
total des ventes perdues et celui des importations.

La répartition de la perte d’emplois par type d’activité économique et les ventes associées 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Compte tenu de la structure de l’industrie, on estime qu’une perte disproportionnée 
d’emplois se produit dans le commerce de détail. Comme indiqué ci-dessus, ce calcul ne 
tient pas compte de la possible infiltration de produits de contrefaçon dans le canal de vente 
légitime, ce qui signifierait que la perte nette d’emplois dans le commerce de gros et de détail 
serait inférieure à la perte brute indiquée ci-dessus. Le pourcentage des pertes d’emplois par 
rapport à l’emploi total pour le secteur des vêtements et des chaussures dans chaque pays 
est présenté ci-dessous.

Pertes dues à la 
contrefaçon

Ventes (en milliards 
d'euros)

Emplois (en milliers de 
personnes)

Fabrication 5,0 89,5
Commerce de gros 4,4 45,5
Commerce de détail 10,6 227,6
Importé 6,4 -
Nombre total de secteurs 26,3 362,6
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En 2012, l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) a 
publié un rapport intitulé 
“la contrefaçon en tant qu’activité gérée par le crime organisé transnational”.
L’étude de cas suivante, décrite dans le rapport, illustre l’échelle industrielle de la production et 
distribution de chaussures contrefaisantes.
Un exemple clair est celui de l’affaire « AB »  dans laquelle une organisation criminelle produisait et 
vendait des chaussures portant des étiquettes contrefaisantes, obtenant son approvisionnement de 
deux voies différentes. Certaines marchandises et matériaux étaient importés directement de Chine 
par l’intermédiaire d’une vaste organisation et de contacts directs et indirects avec des producteurs 
asiatiques qui travaillaient principalement dans la région de Zhejiang. En même temps et afin de 
satisfaire la demande, le groupe a aussi utilisé un réseau de collaborateurs travaillant pour plusieurs 
usines disséminées autour de la Campanie.  
Les propriétaires des usines recevaient des commandes pour les marchandises et souvent les matériaux 
à assembler (toiles, semelles, lacets) dans un cycle existant de production. 
Pour s’assurer que le produit contrefaisant ressemblait à l’original, les membres du gang achetaient le 
produit authentique chez un détaillant autorisé, afin d’en copier en détail les caractéristiques avant de 
produire en Chine ou en Italie.
Les bandes sonores enregistrées pendant les enquêtes ont aussi  révélées que la production avait 
différents niveaux de qualité et que ceux-ci avaient une influence directe sur le prix des produits. Les 
répliques étaient soit approximatives, soit complètement identiques à l’original et cela influait sur le 
prix de vente.
Très souvent les produits en provenance d’Asie étaient assembles dans les mêmes usines chinoises qui 
travaillaient pour les marques légitimes la journée.La nuit, elles assemblaient les produits contrefaisants. 
Il est facile de voir que dans nombre de cas, la similarité entre le produit authentique et le produit 
contrefaisant peut être impressionnante, car les contrefacteurs ont accès aux même méthodes et 
matériaux qui sont utilisés pour fabriquer les produits originaux.

FOURNITURE DE CHAUSSURES CONTREFAISANTES EN ITALIE 
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En collaboration avec Europol, l’OHMI a publié en avril 2015 un rapport de situation sur la contrefaçon 
dans l’Union européenne.
Le rapport présente plusieurs études de cas concernant vêtements et chaussures, considérés comme 
l’un des types d’articles, les plus saisis aux frontières européennes extérieures, selon les statistiques des 
douanes européennes.

Une opération menée conjointement par la police nationale espagnole et l’autorité portugaise de 
sécurité alimentaire et économique en 2013 a notamment démontré le caractère hautement organisé 
des groupes impliqués dans la production et distribution de produits contrefaisants et a mis à jour 
l’existence d’un réseau criminel composé principalement de marocains, spécialisés dans la production et 
distribution de vêtements contrefaisants et d’accessoires, et opérant à partir du  Nord du Portugal, où 
est situé l’essentiel de l’industrie textile portugaise.

Les  pièces contrefaisantes, les chaussures, accessoires et toute une série de fausses étiquettes de 
marques réputées étaient produites par ce réseau. Les marchandises contrefaisantes étaient transportées 
par camion du Portugal vers l’Espagne  et ensuite distribuées par des compagnies de livraison dans 
d’autres régions alentours pour être vendues dans des marchés de rue, par l’intermédiaire d’un réseau 
d’associés d’origine africaine. Des milliers d’articles contrefaisants ont été saisis au cours de plusieurs 
raids ; des usines ont été démantelées, de l’argent, des armes à feu, des logiciels informatiques pour 
graver des logos, des machines à coudre, des sacs en plastique avec des logos falsifiés ainsi que des 
faux documents ont aussi été découverts. Une investigation financière a permis d’estimer le gain de 
l’organisation criminelle impliquée à plus de 5.5 millions d’euros. La plus grande partie de l’argent avait 
été réinvestie dans leur pays d’origine (le Maroc) et  une enquête complémentaire a aussi prouvé que 
les groupes de  crime organisé avaient utilisé deux mosquées pour blanchir l’argent sous formes de 
donations. 

Ce rapport de situation illustre aussi l’implication des organisations criminelles chinoises dans la 
production et distribution de textiles contrefaisants et la fourniture de travailleurs, victimes de traite 
humaine, pour les ateliers. Une concentration d’entreprises de contrefaçon chinoise situées dans les 
the provinces de Naples, Lombardie, Marche, et entre Prato and Florence, a été identifiée, toutes zones 
associées aux industries de textile et de la mode. Il est considéré qu’une partie de Madrid et de ses 
banlieues a été infiltrée par les organisations criminelles chinoises. 

Enfin, le rapport montre aussi l’utilisation croissante dans les dernières années des medias sociaux, tels 
que Facebook pour promouvoir des produits de contrefaçon. Les vendeurs publient ouvertement des 
albums photos sur leurs pages Facebook, avec des images de marchandises contrefaisantes, notamment 
des vêtements et des chaussures. Dans la plupart des cas, le vendeur publiera les articles pour les 
consommateurs directement, mais certains offrent un service de livraison. Les vendeurs organisent aussi 
des journées portes ouvertes, durant lesquelles ils offrent à des clients existants et futurs l’opportunité 
de visiter leur site de vente pour sélectionner et acheter des articles. Le réseau social permet aux 
consommateurs de recommender les vendeurs à leurs amis ce qui a pour conséquence de permettre 
d’accéder à plus de 1000 « amis » pour vendre leurs produits.

OHMI/Europol rapport de situation sur la contrefaçon
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Incidence indirecte

En plus des pertes directes de ventes dans le secteur des vêtements et des chaussures, on observe 
également des répercussions sur d’autres secteurs de l’économie de l’UE étant donné que le secteur 
subissant les pertes de ventes en raison de la contrefaçon achètera également moins de produits et 
de services à ses fournisseurs, comme les secteurs de l’agriculture et de la chimie, ce qui fera baisser 
les ventes et aura des effets correspondants sur l’emploi dans d’autres secteurs.

Pour apprécier cette incidence indirecte, les données d’Eurostat16 sont utilisées pour indiquer le 
montant des achats effectués par le secteur des vêtements et des chaussures dans d’autres secteurs 
de l’UE pour sa production17.

Étant donné que la consommation finale de vêtements et de chaussures, estimée dans le présent 
rapport, comprend des marges commerciales de gros et de détail et pas seulement la valeur de 
la production et exclut l’incidence d’importations, la demande finale retenue dans le calcul des 
incidences indirectes s’élèvera à 19,9 milliards d’euros.

À l’aide des données entrées-sorties, le total estimé des sorties directes et indirectes nécessaires pour 
appuyer la demande finale de 19,9 milliards d’euros s’élève à 36,9 milliards d’euros. L’incidence 
totale sur les ventes dans chaque secteur est indiquée ci-dessous (y compris l’incidence sur les 
ventes de produits importés).

Effets directs et indirects totaux dans l’UE des pertes de ventes imputables à la 
contrefaçon comme moyenne annuelle pour la période 2007-2012 (en millions d’euros)

Textiles, articles d'habillement et cuir 6 574
Produits importés 6 419
Commerce de gros 5 544
Commerce de détail 10 774
Immobilier 1 356
Contentieux et comptabilité 1 019

Transport terrestre 794
Services financiers 793
Électricité, gaz 778
Services d'entreposage 740
Construction 606
Sécurité et enquêtes 567
Industrie chimique 534
Autres industries 6 791
TOTAL 43 288

16 - Les tableaux entrées-sorties (TES) publiés par Eurostat fournissent la structure des intrants nécessaires à la 
production d’une certaine demande finale qui tient également compte de l’origine nationale ou importée de ces 
intrants.

17 - The input-output tables are provided by Eurostat at a 2, rather than a 4 digit NACE level. Les tableaux entrées-
sorties sont fournis par Eurostat au niveau NACE à deux chiffres plutôt qu’à quatre chiffres. Cela signifie que 
pour calculer l’impact de la baisse des ventes pour les codes NACE «vêtements et chaussures», il est nécessaire 
d’utiliser la structure de l’industrie du textile, de la confection et des articles de cuir (NACE 13 à 15), du commerce 
de gros (NACE 46) et de détail (NACE 47) plutôt que celle de classes détaillées.



18

Par conséquent, au-delà des effets directs sur les secteurs qui prennent part à la production et à la 
distribution de vêtements et de chaussures (26,3 milliards d’euros), 17 milliards d’euros supplémentaires 
sont perdus dans d’autres secteurs de l’économie en raison de la contrefaçon. Il s’agit de l’effet indirect 
de la contrefaçon18.

S’agissant de l’emploi, si nous ajoutons les pertes dans les secteurs des fournisseurs à la perte directe 
d’emplois dans le secteur des vêtements et chaussures, la perte totale d’emplois résultant de la 
contrefaçon de vêtements et de chaussures dans l’UE est estimée à 518 281.

Enfin, la baisse d’activité économique dans le secteur privé légitime a aussi une incidence sur les recettes 
publiques19. Si nous acceptons cette hypothèse, la perte d’impôts que les ventes de vêtements et de 
chaussures, estimées à 26,3 milliards d’euros, auraient générée peut être calculée, ainsi que les recettes 
fiscales correspondant à la perte totale (directe + indirecte) de 43,3 milliards d’euros calculée ci-dessus.

Les trois principaux types d’impôts pris en considération sont20: la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les 
impôts sur les revenus des ménages et les impôts sur les revenus ou les bénéfices des sociétés.

1) La perte de TVA est estimée sur la base de la consommation des ménages en matière de 
ventes directes perdues du secteur des vêtements et des chaussures (26,3 milliards d’euros), 
représentant 3,7 milliards d’euros.

2) La perte d’impôts sur les revenus des ménages, estimée d’après la part des salaires générée 
par la perte d’emplois par rapport au total des salaires, compte tenu des effets directs et 
indirects sur l’emploi, s’élève à 1,8 milliard d’euros.

3) La perte d’impôts sur les bénéfices des sociétés est estimée d’après la part des coûts directs 
et indirects pour l’industrie et s’élève à 557 millions d’euros.

   
En outre, les cotisations de sécurité sociale liées à la perte directe et indirecte d’emplois sont également 
estimées. Des données sur les cotisations de sécurité sociale par secteur sont disponibles dans Eurostat, 
de sorte qu’il est possible d’utiliser les cotisations de sécurité sociale par employé dans chaque secteur 
pour calculer les pertes de cotisations imputables à la contrefaçon. Ces pertes de cotisations de sécurité 
sociale s’élèvent à 2 milliards d’euros.

La perte totale de recettes publiques (impôts sur les revenus des ménages et cotisations 
de sécurité sociale, impôts sur les bénéfices des sociétés et TVA) peut être estimée à 
environ 8,1 milliards d’euros.

 18 - Comme indiqué à la section 1, ce calcul part du principe que les produits de contrefaçon sont fabriqués en dehors de l’UE. S’ils 
étaient (en partie) fabriqués à l’intérieur de l’UE, dans ce cas, l’incidence indirecte serait moins importante que celle indiquée dans  
le tableau, étant donné que ces producteurs illicites s’approvisionneraient certainement en partie auprès de producteurs de l’UE.

19 -Selon l’OMPI (2010) et l’OCDE (2008), la plupart des travaux empiriques partent du principe que la contrefaçon se produit sur les 
marchés informels qui ne dégagent généralement pas de recettes fiscales.

20 - Les données fiscales agrégées provenant des comptes nationaux sont publiées par Eurostat et contiennent des informations sur 
les sommes perçues au titre de ces trois impôts à tous les niveaux de l’administration.
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Pertes économiques dues à la contrefaçon: résultats au niveau national

Le tableau ci-dessous présente des détails sur les répercussions directes et indirectes de la contrefaçon 
pour certains États membres.

Les pertes de ventes et d’emplois dues à la contrefaçon au niveau national sont estimées en fonction du 
modèle de demande et des taux d’emploi, comme expliqué précédemment. De plus, les effets indirects 
des pertes de ventes sont calculés au niveau de l’UE en utilisant les tableaux entrées-sorties et les données 
détaillées sur l’emploi d’Eurostat.

Le calcul à l’échelle nationale des effets indirects n’a pu être effectué pour certains États membres parce que 
des statistiques harmonisées, de la qualité requise, ne sont pas disponibles.

Parmi les neuf États membres indiqués dans le tableau, certains pays enregistrent un impact élevé de 
la contrefaçon dans le secteur des vêtements, chaussures et accessoires. L’impact indirect calculé reflète 
l’incidence dans chaque pays de la baisse des ventes sur le marché de l’UE. Par exemple, l’estimation des 
ventes directes perdues par l’industrie italienne en raison de la contrefaçon se fait en ajoutant les ventes 
perdues en Italie aux ventes perdues dans les autres pays de l’UE, ces dernières étant fonction des différents 
taux de contrefaçon prévalant dans chacun des États membres.

En revanche, les effets indirects des mêmes pertes de ventes sont induits, comme indiqué précédemment, par 
la demande totale moins l’influence des importations, puisqu’il est considéré que les effets des importations 
sur l’emploi se produisent hors d’Italie.

Les tableaux nationaux des entrées-sorties étant utilisés pour chaque pays, les répercussions sur les achats 
d’intrants moins importants provenant d’autres États membres de l’UE ne sont pas mentionnées ici.

Les effets indirects sur l’emploi en Italie sont donc plus importants (par rapport aux effets directs) que 
ceux qui ont été mis en évidence ailleurs dans l’Union, étant donné qu’environ 70 % des intrants textiles 
dans le secteur des vêtements et chaussures proviennent d’Italie alors que, par exemple, les effets indirects 
sur l’emploi en France sont moindres car seulement 20 % des intrants textiles dans le secteur français 
proviennent de France.

*Les tableaux entrées-sorties harmonisés pour l’Espagne ne sont pas disponibles dans Eurostat.
**Les statistiques sectorielles détaillées sur l’emploi ne sont pas disponibles pour le Royaume-Uni dans Eurostat.

Effets directs Effets totaux
Ventes Emploi Ventes Emploi 

(en millions 
d’euros)

% personnes %
(en millions 

d’euros)
personnes

ITALIE 4,548 8.5% 49,482 7.5% 8,968 80,951
ESPAGNE 4,127 15.8% 50,296 13.5% * *
ROYAUME-UNI 3,644 8.0% 40,152 7.6% 5,296 **

ALLEMAGNE 3,539 7.9% 40,281 7.6% 5,291 52,994
FRANCE 3,520 9.3% 25,763 8.6% 5,103 36,567
GRÈCE 953 18.7% 19,803 17.0% 1,323 24,375
PORTUGAL 452 10.4% 18,481 9.8% 992 25,659
Roumanie 143 15.8% 20,638 7.8% 403 27,613
BULGARIE 56 17.5% 15,381 9.8% 186 20,400
EU28 26,343 9.7% 362,625 8.9% 43,288 518,281
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Conclusions et perspectives
Comme dans la précédente étude pilote sur le secteur des produits de beauté et des soins 
personnels, l’OHMI a travaillé avec des acteurs de l’Observatoire dans la production de ces 
estimations en intégrant, dans la mesure du possible, les perspectives sectorielles et les retours 
d’informations concernant la méthodologie et les résultats obtenus.

Le secteur du vêtement et de la chaussure présente un profil de premier plan au sein de l’UE; 
les plus grandes maisons au monde sont situées dans les États membres, parmi lesquels se 
détachent la France, l’Italie et le Royaume-Uni, tandis que les centres de production les plus 
importants se trouvent en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne. Notre étude révèle 
la menace que représente la contrefaçon pour l’innovation dans ce secteur ainsi que les coûts 
directs et indirects pour l’économie de l’Union.

Les mois qui viennent verront la publication d’études portant sur d’autres secteurs de premier 
plan dans l’UE et au-delà, tels que les articles de sport, les jeux et les jouets, la bijouterie, les 
articles de voyage et de maroquinerie, etc.

Parallèlement, l’Observatoire a entrepris avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) une étude conjointe visant à estimer la valeur des 
marchandises de contrefaçon dans les échanges internationaux et des études sur les atteintes 
aux DPI dans les industries de la musique, du cinéma et du livre numérique, en l’occurrence 
avec le soutien du Centre commun de recherche de la Commission européenne.

Prises ensemble, ces études se complètent mutuellement et dresseront un tableau complet et 
objectif de l’incidence des atteintes aux DPI en Europe afin de permettre aux responsables 
politiques d’élaborer des politiques de répression efficaces.

Des interrogations demeurent, qui pourront faire l’objet de recherches futures, telles que 
le degré de pénétration des divers canaux de distribution légitimes par les produits de 
contrefaçon. D’une part, une telle pénétration voudrait dire que les pertes réalisées dans 
le secteur de la distribution seraient plus faibles que celles estimées dans la présente étude 
mais, d’autre part, on pourrait dire que l’incidence sur le bien-être des consommateurs est 
encore plus grande vu que la probabilité que l’acheteur soit trompé en faisant l’acquisition 
d’un produit apparemment authentique provenant d’un point de vente licite est plus élevée.
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Appendix A: 
The first stage forecasting model

Employing the first stage of the two stage model as discussed earlier, we generate annual 
forecasts of consumption for each of the Member States.  The process of producing the 
forecasts and estimating the impact of counterfeiting is presented in the diagram below.

The simplest available comparable forecasts, across all member states, are produced via the 
use of ARIMA modelling.  These models only use the past values of consumption to produce a 
forecast of future consumption. The forecast error, between the ARIMA forecast and observed 
sales, represents an estimate of the expected lost sales, notwithstanding adjustments for the 
impact of socio-economic factors.

The forecasting error is the difference between predicted and actual consumption and for the 
purposes of comparability is expressed as a proportion of actual consumption. For instance,

where 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   
 is the consumption of clothing and footwear in country i and year t (measured in 

Euros) and 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   

 is the forecast of 
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ =   
𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
   
 obtained from the univariate model using  consumption 

expenditure information up to and including the period t-1.

The relative error 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ =   

𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

    measures the extent to which the forecasting model has predicted a 
higher or lower value (as a share of actual consumption) versus the actual level of consumption 
observed from the Eurostat data.

Step-wise forecasting errors for the six years from 2007 to 2012 are constructed for 22 
Member States for which sufficient data is available14.  

The forecasting errors are presented in the following table.  It is evident that these errors 
exhibit a large degree of variability, swinging from sizeable negative errors in the initial 
periods to similar positive magnitudes between 2009 and 2012.   Whilst it is clear that the 
absolute relative errors for the smaller countries tend to exceed those of larger countries, 
possibly as a result of data coverage issues and smaller statistical bases amongst smaller 
countries, some larger countries such as Poland, Spain and Italy exhibit similar variability.

FORECAST MODEL billions ¤

FORECASTING 
ERRORS

B:
COUNTERFEITING

RELATED 
VARIABLES

A:
SOCIO-ECO
VARIABLES

CONSUPTION
BY COUNTRY

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ =   

𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

   

14 - These 22 Member States account for 95% of total consumption of EU28. It is therefore reasonable to apply 
the resulting coefficients from the second stage (see below) to the six Member States for which data on the 
dependent variable was not available.
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RELATIVE ERRORS 
(%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

AUSTRIA -5.8 -2.4 0.2 -6.2 -8.5 9.1

BELGIUM NA 0.2 -14.6 3.3 -4.8 -16.7

CYPRUS -9.9 4.4 0.9 1.0 14 3.0

GERMANY -1.2 3.4 -10.2 5.4 -14.3 11.1

DENMARK -14.5 -1.8 3.6 -13.0 -2.6 -0.9

ESTONIA 8.4 24.1 27.7 -23.4 -10.2 26.2

GREECE -2.4 -11.3 -1.4 5.4 54.0 98.8

SPAIN 0.5 9.8 29.5 -5.2 12.0 20.7

FINLAND -0.4 2.9 6.9 -15.5 -11.5 13.2

FRANCE -1.1 9.0 -4.5 -11.8 -13.3 -3.7

HUNGARY 3.7 -15.3 15.9 -18.3 -6.4 5.6

ITALY -11.4 29.2 2.3 1.1 -9.7 3.3

LITHUANIA -46.1 0.2 40.2 -16.4 -24.4 -14.6

LUXEMBOURG -9.3 -10.2 NA NA -4.5 -4.2

LATVIA -7.7 3.8 99.2 -42.9 12.8 -4.1

NETHERLANDS -15.8 NA NA NA NA NA

POLAND -46.1 -16.6 9.7 18.4 -10.6 11.0

PORTUGAL 14.6 -4.2 5.1 -7.0 -0.5 15.9

SWEDEN 1.3 -27.9 31.6 -10.4 -1.5 6.6

SLOVENIA -32.2 -21.1 15.4 -12.5 -15.6 3.8

SLOVAKIA -65.1 42.0 -45.4 -44.1 -24.2 11.5

UNITED KINGDOM -1.3 12.2 7.4 7.4 -3.5 -8.7

The second part of the estimation process seeks to determine to what extent these forecast 
errors can be explained by economic and subsequently counterfeiting factors.
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Appendix B: 
The second-stage econometric model

Counterfeiting might be one of a number of factors impacting on the level of legal sales 
of clothing and footwear, but there are, as outlined earlier, a series of other economic 
factors which can explain the differential, such as variables related to the economic capacity 
of households, or consumer demographics (e.g. population growth) or any other driver of 
consumption expenditure.

Having accounted for the influence of economic variables on the sales differential, we look 
to assess the extent to which counterfeiting variables, or relevant proxies, can explain the 
propensity to purchase fake clothing and footwear. These variables might include measures 
of consumer and market characteristics, as well as the evolution of a country´s legal 
environment.

Combining the economic and counterfeiting variables allows us to specify a model, whose 
aim is to explain the aggregate differential (forecast errors) between expected and real sales.  
The model is specified in the following format.

Where  is a matrix of explanatory economic variables unrelated to counterfeiting and  
a matrix of variables related to counterfeiting. Finally,  is the remaining error.

Economic variables considered to have explanatory power, but not related to counterfeiting 
include: 

1 - Per capita consumption of clothing, footwear and accessories;

2 - Gross Disposable Income (GDI) of the household sector: per capita income and growth;

3 - Prices: Harmonized Index of Consumer prices (ICP) for clothing and footwear;

4 - GDP per capita and GDP growth;

5 - Population growth;

6 - Exchange rate of Euro vs. other EU currencies. 

Before commencing with estimation, it is clear that some of these variables will be correlated 
with each other. Such correlation is a possible sign of the existence of multicollinearity. If 
correlated explanatory variables are included in the model, the estimated coefficients for 
these variables could be mistakenly considered as insignificant (small t-statistics), although 
possessing a high overall significance for the model, as measured by the F-Test.  This situation 
can pose problems when trying to interpret the meaning and significance of parameter 
estimates and when testing the significance of other variables in the model specification. 

Consequently, when selecting variables, we aim to only include variables which are uncorrelated 
with one another.  For instance, per capita consumption of clothing and footwear, per capita 
GDI of the household sector and per capita GDP are highly correlated. 
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We therefore include in the model only those variables with the greatest explanatory power 
in order to avoid the problems described.  

The second term of the equation, Zit, contains the matrix of variables relating to counterfeiting15. 

These variables include: 

1 - Population at risk of poverty or social exclusion; share of total population and 

growth;

2 - Distribution of income by quartiles (including the share attributed to the lowest 

quartile and the ratio between the highest and lowest quartile); 

3 - Gini coefficient (as a measure of income inequality); 

4 - Variables selected from the Observatory´s IP Perception study16 and from the 

Eurobarometer (including counterfeiting and corruption related variables);

5 - Corruption Perceptions Index, (level and growth);

6 - Intellectual Property Right Index;

7 - Worldwide Governance Indicators (World Bank), covering Government effectiveness, 

regulatory quality, rule of law and control of corruption (level and growth);

8 - World  Bank International Tourism Index;

9 - Sales of clothing in stalls and markets (from survey of trade enterprises);

10 - Internet purchases of clothes and sportswear (as a percentage of population and 

growth).

Variables 1 to 4 in the list are considered to be consumer related drivers of demand for 
counterfeiting. The Population at risk of poverty, the share and concentration of income of 
households in quartiles, along with the Gini coefficient are all variables that describe degrees 
of income inequality. As summarized in WIPO (2010), some studies find that a high degree 
of income inequality appears to cause a greater demand for fake goods. Only one of these 
variables was included in each model in order to avoid multicollinearity.  

The variables considered for inclusion in the Z matrix from the IP Perception study and 
the Eurobarometer include; the percentage of the population that has bought counterfeit 
products intentionally or been misled into the purchase of counterfeit products and the 
percentage of the population that considered, in certain circumstances, it acceptable to buy 
counterfeit products. 

15 - A list of factors affecting demand and consumption for counterfeit goods is available in OECD (2008)

16 -  Available at: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip_perception
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Corruption variables considered for use in the Z matrix from the Eurobarometer survey include; 
the percentage of the population declaring that corruption is widespread, that it is in the business 
culture, that it is a major problem and the percentage of the population that believed corruption 
had increased over the last three years. The Tolerance Index to Corruption in the same survey 
measure the percentage of the population that declares that corruption is acceptable.   

Variables 5 to 7 are considered to be drivers of counterfeiting related to institutional characteristics 
of each country. 

The Corruption Perception Index is published by Transparency International and measures how 
corrupt public sectors are seen to be by the public in each country. In this study the updated 
index is used as a time invariant variable with reference year 2012. 

The Intellectual Property (IP) Rights Index used is published by Property Rights Alliance and 
measures the strength of protection accorded to IP. The 2010 index is used in this study and 
the same value is used for each country across the six years studied as a time invariant variable.  

The Worldwide Governance Indicators reflect the perception of government effectiveness, 
regulatory quality, rule of law and corruption. They are published annually and range from 
2.5 for favourable aspects of governance to -2.5 for poor.  These indicators are considered as 
potential proxies for the perceived risk of buying or selling counterfeit goods and is considered 
an explanatory variable in  WIPO (2010). These indices have a high negative correlation with 
poverty indicators and with the variables from the IP Perception study and Eurobarometer. 

Finally, variables 8 to 10 reflect country market characteristics that might be related to 
counterfeiting.

Having defined the model and acknowledged potential estimation issues (multicollinearity) we 
begin testing the specified model.  Our first observation is that there is correlation between 
the residuals of the specified model and the variations in the sales differential, namely our 
dependent variable.

This relationship indicates that we might have a problem with heteroscedasticity, which implies 
that the variance of our estimated residuals is not stable (variance stability is a key assumption 
behind statistical validity of Ordinary Least Squares, OLS estimations). 

There are different solutions to this issue (Tests and solutions are discussed in Appendix D below), 
although on this occasion we employ Weighted Least Squares (WLS) estimation to resolve the 
problem, since OLS estimators are not efficient  in the presence of heteroscedasticity.

In order to operationalise WLS, a measure of residual variance is required.  In this instance we 
use the standard errors of our initial ARIMA forecasts as a measure of variability.  Applying these 
errors as weights and estimating the specified model produces the following results17:

17 - All results of diagnostic tests are available on request.
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The combination of economic and counterfeiting variables explains approximately 54% of 
the variation in the differential between expected and actual sales as outlined in the first 
stage of the estimation process.  

The three economic variables (per capita GDI growth, exchange rate, clothing and footwear 
prices) all have negative coefficients, meaning that higher values of those variables are 
associated with smaller forecasting errors.  

The remaining two variables in the model relate to counterfeiting and cover the percentage 
of the population who have acknowledged/recognised that they have bought fake goods 
intentionally in the IP Perception study, and the Tolerance Index to Corruption estimated in 
the Eurobarometer for 2013.

Having optimised this second stage specification for multicolinearity and heteroscedasticity 
we estimate the impact of counterfeiting via the following relationship;

Interpretation of this specification is made on the following basis.  For a country where 5% 
of the population declares having bought counterfeit products and 30% tolerate corruption, 
the effect of counterfeiting on legitimate sales of clothing and footwear sales is a decrease 
of 11.7% (1.4654*0.05 + 0.1450*0.3=0.1168).

Variable Coefficient Standard 
Error t Statistic 95% 

Confidence interval

Lower Upper

Constant -0.0059 0.0377 -0.1575 -0.0806 0.0687

Per capita GDI growth -0.0198 0.0031 -6.4176 *** -0.0259 -0.0137

Growth in clothing & 
footwear price index

-0.023 0.0082 -2.8209 *** -0.0392 -0.0068

Euro exchange rate 
growth

-1.7642 0.7197 -2.4511** -3.1901 -0.3382

IP Perception study: 
buy counterfeit inten-
tionally

1.4654 0.5139 2.8514 *** 0.4472 2.4835

Tolerance Index to 
Corruption

0.1450 0.0936 1.5494 -0.0404 0.3305

R square = 54%
F statistic = 21.8 ***

* significant at 90% confidence level
** significant at 95% confidence level

*** significant at 99% confidence level

𝐶𝐶𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽1 ∗ 𝑍𝑍1 𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 ∗ 𝑍𝑍2𝑖𝑖 
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Appendix C: 
Description of NACE Rev 2 classes

1413 Manufacture of other outerwear

This class includes:

manufacture of other outerwear made of woven, knitted or crocheted fabric, non-wovens 
etc. for men, women and children: coats, suits, ensembles, jackets, trousers, skirts etc.

This class also includes:

custom tailoring
manufacture of parts of the products listed

1414 Manufacture of underwear

This class includes:

manufacture of underwear and nightwear made of woven, knitted or crocheted fabric, lace 
etc. for men, women and children: shirts, T-shirts, underpants, briefs, pyjamas, nightdresses, 
dressing gowns, blouses, slips, brassieres, corsets etc.

1419 Manufacture of other wearing apparel and accessories

This class includes:

manufacture of babies’ garments, tracksuits, ski suits, swimwear etc.
manufacture of hats and caps
manufacture of other clothing accessories: gloves, belts, shawls, ties, cravats, hairnets etc.

This class also includes:

manufacture of headgear of fur skins
manufacture of footwear of textile material without applied soles
manufacture of parts of the products listed

1520 Manufacture of footwear

This class includes:

manufacture of footwear for all purposes, of any material, by any process, including 
moulding 
manufacture of leather parts of footwear: manufacture of uppers and parts of uppers, 
outer and inner soles, heels etc.
manufacture of gaiters, leggings and similar articles
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4616 Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather 
goods

4642 Wholesale of clothing and footwear

This class includes:

wholesale of clothing, including sports clothes
wholesale of clothing accessories such as gloves, ties and braces
wholesale of footwear
wholesale of fur articles
wholesale of umbrellas

4771 Retail sale of clothing in specialised stores

This class includes:

retail sale of articles of clothing
retail sale of articles of fur
retail sale of clothing accessories such as gloves, ties, braces etc.

4772 Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

This class includes:

retail sale of footwear
retail sale of leather goods
retail sale of travel accessories of leather and leather substitutes 
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Appendix D: 
Diagnostic tests for checking regression 

model assumptions
Checking the stability of coefficients

As the main objective of the model is to estimate the coefficients of the counterfeiting 
variables, it is clear that the characteristics of these coefficients should be investigated.

To check the stability of these coefficients, other explanatory variables were introduced 
into the 2nd stage model.  The resulting estimated coefficients of the counterfeiting-related 
variables are presented in the following table.

Heteroscedasticity

As noted in Appendix B, a number of tests and solutions to the issue of heteroscedasticity 
were investigated.  Some of these considerations are discussed below.

Applying a White Test to the residuals of the first OLS regressions revealed that the hypothesis 
of homoscedasticity should be rejected at the 99% confidence level.  

Heteroscedasticity can be corrected (at least partially) via the construction of a consistent 
estimator which can be obtained via the application of Weighted Least Squares (WLS) method. 
This approach requires assumptions about the pattern of residuals.  A number of different 
alternatives were tested.  

It is clear that the IP perception variable coefficient is more stable than the Tolerance 
Corruption Index, whose coefficient is not statistically different from zero in 3 out of the 9 
models estimated.

All in all, other statistical tests however support the decision of maintaining this variable in 
the model. 

IP Perception Tolerance corruption
1 1.4654 0.1450
2 1.6699 -

3 - 0.2136
4 1.6767 0.0575*
5 1.3608 0.1098*
6 1.7466 0.1830
7 1.6265 0.1569
8 1.6028 -
9 - 0.1237*
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Multicollinearity 

Variation Inflation Factor tests recorded outputs of 4.96 and 6.87 and tolerance statistics of 
0.20 and 0.15, implying moderate influence of multicollinearity.

Normality 

Jarque-Bera test confirms normality of residuals.

A two-step WLS estimation method (2SLS) was adopted using as weights the squared 
estimated residuals of the original OLS estimation. In panel data another alternative to 
addressing heteroscedasticity is to assume that each group (country) has a common variance. 
Then, the sample variance by country is estimated based on the residuals from the original 
OLS estimation and used in the second step of 2SLS. 

Heteroscedasticity might also arise as a measurement error of the dependent variable when 
it is estimated in auxiliary analysis and some observations are more accurate than others. 

In our 2nd stage model, the dependent variable is the forecasting error provided by the 
univariate ARIMA models.  This is an example of an Estimated Dependent Variable (EDV) 
model. In the first stage of the estimation process, we not only have the estimated forecasting 
errors, but also a measure of their accuracy, namely the Standard Error (SE) of the forecast.

Employing a Goldfeld and Quandt test allows the testing for heteroscedasticity of residuals 
as explained by different variables. This test was carried out using the standard errors of the 
forecasting errors as the variable which influences the error variance.  Again homoscedasticity 
is rejected with 99% of confidence level.

The Breusch and Pagan test also rejects homoscedasticity based on standard errors of 
forecasting errors at a similar confidence level. 

Following Lewis and Linzer, a Feasible Generalized LS (FGLS) method was applied, considering 
that if the dependent variable were directly observed without error it would be homoscedastic.   

It is clear that heteroscedasticity can be explained by the SE of forecasting errors estimated 
in the 1st stage of the estimation process with an ARIMA model. The preferred method for 
tackling this kind of heteroscedasticity is using the WLS method with the SE of forecasting 
errors as weights.
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Appendix E: 
Results at a country level

Sales lost due to counterfeiting

Lower 95% Average Upper 95%
Lost sales 
(million €)

AUSTRIA 7.4 10.7 14.1 632

BELGIUM 11.5 14.7 17.8 881

BULGARIA 13.6 17.5 21.3 56

CYPRUS 12.6 16.2 19.7 89

CZECH REP. 9.2 13.6 17.9 228

GERMANY 5.3 7.9 10.4 3,539

DENMARK 6.3 8.6 11.0 367

ESTONIA 8.7 11.7 14.7 32

GREECE 14.5 18.7 22.9 953

SPAIN 12.4 15.8 19.2 4,127

FINLAND 2.6 3.4 4.2 82

FRANCE 7.0 9.3 11.6 3,520

CROATIA 9.6 13.3 17.0 146

HUNGARY 8.4 13.5 18.5 167

IRELAND 5.4 7.5 9.5 221

ITALY 6.2 8.5 10.9 4,548

LITHUANIA 17.4 23.0 28.6 81

LUXEMBOURG 8.3 10.7 13.1 49

LATVIA 16.8 22.5 28.1 70

MALTA 6.6 8.4 10.3 13

NETHERLANDS 5.3 7.8 10.2 988

POLAND 7.2 10.0 12.9 550

PORTUGAL 8.2 10.4 12.7 452

ROMANIA 12.3 15.8 19.4 143

SWEDEN 6.1 8.0 9.9 627

SLOVENIA 7.1 9.2 11.3 54

SLOVAKIA 8.5 13.7 18.8 84

UNITED KINGDOM 5.8 8.0 10.2 3,644

EU28 8.8 9.7 10.5 26,343



32

References
OECD (2008) The economic impact of counterfeiting and piracy. 
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/the-economic-impact-of-counterfeiting-and-
piracy_9789264045521-en

OHIM (2013) Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European Union.
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution

OHIM (2013) The European Citizens and intellectual property: perception, awareness and 
behaviour.
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip_perception

OHIM (2015) The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care 
sector: report of a pilot study.
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement

RAND (2012) Measuring IPR infringements in the internal market. Development of a new 
approach to estimating the impact of infringement on sales.
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/ipr_infringment-report_en.pdf

UNICRI (2012) Counterfeiting as an Activity Managed by Transnational Organised Crime.
http://www.unicri. it/topics/counterfeiting/organized_crime/mapping/contraf_
unicr2%281%29.pdf

WCO (2012) Informal Trade Practices. WCO Research Paper No. 22.
http://www.wcoomd.org/en/topics/research/activities-and-programmes/~/media/
CE615C7CC64746688498F807A0F032A3.ashx

WEFA (1998) The Economic Impact of Trademark Counterfeiting and Infringement. 
Report prepared for the International Trademark Association.

WIPO (2010) The economic effects of counterfeiting and piracy: a literature review. 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_7.pdf



33

www.oami.europa.eu



34



35



Avda Europa, 4
E03008 - Alicante, SPAIN
Tel. +34 965 139 100
information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu


