
Contrefaçon: la Chine premier producteur de contrefaçons.  

La Chine est terre de contraste. Elle est rentrée récemment de plein pied 
dans le 21° siècle mais sans renier ses traditions. Elle est devenue l’usine du 
monde et quand elle s’enrhume la terre éternue. 

Je ne vais pas parler de ce qui se passe actuellement nous sommes tenus au 
courant, heure par heure, de l’évolution de cette épidémie. Je vais mettre 
l’accent sur un aspect méconnu de la production de biens en Chine. 

Je me base sur un rapport de l’OCDE et du bureau de la propriété industrielle 
concernant le commerce mondial de la contrefaçon. Le rapport estime à 461 
milliards de dollars le volume du commerce mondial de la contre façon. 

Et le champion mondial n’est autre que la Chine. Elle s’est « spécialisée » dans 
la production de téléphones et d’appareillages électroniques de contrefaçon, de 
fausses Nike, Adidas, Lacoste, autres montres Rolex et sacs Louis Vuitton. Elle 
laisse à l’Inde les contrefaçons de médicaments. 

D’où viennent ces chiffres et comment ce commerce peut-il se développer ? 

Les statistiques douanières internationales permettent de chiffrer les 
contrefaçons et d’indiquer qu’elles représentent 2,5% du commerce mondial, et 
jusqu’à 5 % du commerce extérieur de l’UE. La Chine et Hong Kong 
concentrent 80% de la production et du transit du commerce mondial des 
marchandises contrefaites. 

Il faut acheminer toutes ces marchandises et certaines destinations sont prisées 
par les trafiquants. En voici quelques unes pour information. Hong Kong, 
Singapour, Dubaï et de plus en plus le Maroc, à travers ses ports de Casablanca 
et de Tanger, sont les principales plaques tournantes de transit et de 
transbordement des marchandises. Il ne faudrait pas oublier  des ports indiens, 
saoudiens, iraniens et ukrainiens qui figurent également parmi les sites qui ont 
fait leur apparition sur la carte du commerce de la contrefaçon 

La contrefaçon concerne, bien sur, les produits de luxe souvent de grandes 
marques françaises.  

Si par marchandises de contrefaçon, on pense immédiatement aux fausses 
marques griffées, le commerce concerne de plus en plus les secteurs de 
l’électronique, la pharmacie, la parapharmacie et l’alimentation. Un téléphone 
mobile sur 5 sur la planète est un produit de contrefaçon. Pour vous donner une 
idée des produits contrefaits je vous propose une liste établie par l’OCDE. Les 
produits alimentaires; articles de cuir et sacs; confection et habillement; 
chaussures; bijouterie; appareillage électrique et électronique; optique; 
appareillage médical; appareils et équipements photo et jouets. 
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