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STATISTIQUES DE LA CONTREFAÇON ET DE LA PIRATERIE DE L'ADMINISTRATION 
FÉDÉRALE DES DOUANES 2019 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 

BERNE, LE 10 MARS 2020 

Contrefacteurs toujours plus hardis 

En 2019, les douanes ont retenu 2905 envois dans le trafic des marchandises de com-
merce, ce qui représente une hausse de près de 70 % par rapport à l’année précédente. 
Cette augmentation notable est attribuable à l'explosion de contrefaçons dans le com-
merce en ligne, ainsi qu’à des opérations ciblées de contrôle réalisées par l’Adminis-
tration fédérale des douanes. Le trafic touristique également enregistre une hausse de 
10 %; une croissance qui demeure toutefois modérée en comparaison avec les années 
précédentes. 

Partout dans le monde, la contrefaçon et le piratage sont en progression. Au cours des cinq 
dernières années, la quantité de petits envois arrivés en Suisse en provenance du continent 
asiatique a sextuplé. Les sacs à main, les vêtements et les montres continuent d’être la cible 
privilégiée des faux, le nombre de ces dernières ayant même augmenté de 5 % par rapport à 
l’année dernière. Mais les contrefaçons de produits de soin pour le corps et celles touchant la 
téléphonie mobile, pièces et accessoires compris, gagnent du terrain.  

Tous les articles qui ont du succès et qui se vendent bien sont frappés par ce phénomène. 
Même les plates-formes en ligne sérieuses ne sont pas à l'abri : certains titulaires de marques 
ont d’ailleurs renoncé à proposer leurs produits sur ce type de plates-formes du fait que des 
copies y sont aussi vendues. « Nous en appelons au sens des responsabilités des consom-
mateurs à qui nous demandons de porter un regard critique sur les présumées bonnes affaires, 
de bien vérifier où ils passent commande et de ne pas se laisser aveugler par la publicité en 
ligne et des prix avantageux », conseille Eveline Capol, secrétaire centrale de STOP À LA 
PIRATERIE. Sur Internet, on observe une augmentation des fausses boutiques, où la contre-
façon ne concerne pas uniquement des produits, mais des sites web entiers et des boutiques 
en ligne.  

Pour connaître le nombre de saisies par les douanes de marchandises violant des droits et la 
valeur des produits retirés de la circulation, quels dommages ont été évités au fabricant des 
originaux ou encore de quels pays proviennent les contrefaçons, vous pouvez consulter la 
statistique Contrefaçon et piraterie 2019 de l’Administration fédérale des douanes. 

STOP À LA PIRATERIE est la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la pira-
terie. L'association d'utilité publique accomplit un important travail d'information et de sen-
sibilisation auprès des consommateurs et s'investit dans la coopération entre les autorités 
et l'économie. Elle se positionne auprès du public avec des analyses et des faits concrets 
et s'engage activement dans l'information sur le phénomène de la contrefaçon et du pira-
tage.  
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Liens :  STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie 

Statistique Contrefaçon et piraterie 2019 de l'AFD 

Conseils aux consommateurs pour reconnaître les contrefaçons et les 
offres illégales  

 
Renseignements :  STOP À LA PIRATERIE Plate-forme suisse de lutte contre la 

contrefaçon et la piraterie 
Eveline Capol 
Secrétaire centrale 
Tél. : +41 31 377 72 66 
Courriel : info@stop-piracy.ch  
 
Jürg Herren 
Vice-président de l'association STOP À LA PIRATERIE 
Tél. : +41 31 377 72 16 
Courriel : juerg.herren@ipi.ch  
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