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Une étude commandée par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) 

par l’intermédiaire de l’Observatoire



o L’étude a été menée par Edelman Berland, une société de conseil et recherche 

stratégique mondiale spécialisée dans l’évaluation de la perception des parties 

prenantes et de l’opinion publique, en partenariat avec TNS Opinion.

o L’échantillon et la procédure utilisés sont strictement identiques à ceux des 

enquêtes Eurobaromètre Flash.

o L’étude a été menée dans les 28 États membres de l’UE entre septembre 2012 et 

août 2013.



Une ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE approfondie : analyse de 50 études sur la 

propriété intellectuelle publiées depuis 2007.

Une étape QUALITATIVE : plus de 100 heures d’entretiens avec 250 Européens 

âgés de 15 à 65 ans dans neuf États membres : Allemagne, Croatie, Espagne, 

France, Italie, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni et Suède. Les citoyens et pays 

sélectionnés représentent une grande diversité de populations ainsi qu’en 

termes de date d’adhésion de l’État membre à l’UE.

Une étape QUANTITATIVE : entretiens téléphoniques avec 26 549 Européens 

de tous les États membres, soit environ 1 000 personnes par pays. L’échantillon 

est identique à celui utilisé dans les enquêtes téléphoniques menées par 

d’autres institutions européennes pour permettre une analyse 

sociodémographique poussée. 

L’enquête a été réalisée en trois phases:



Les citoyens de l’UE accordent une valeur positive à la PI en 

général, mais cela ne se traduit pas en actes;

On constate une grande confusion parmi les citoyens vis-à-

vis de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas dans l’accès aux 

contenus en ligne;

Le prix est le principal moteur de l’achat de produits contrefaits. 

La facilité d’accès et la disponibilité immédiate sont les 

raisons principales pour lesquelles les citoyens téléchargent 

illégalement.



Les études quantitative et qualitative révèlent toutes deux que les Européens sont 

attachés au principe de propriété intellectuelle et condamnent son non-respect. Ils voient 

la PI comme:

une composante économique et sociale essentielle pour leur pays;

un moyen légitime de récompenser la création artistique;

un moyen d’améliorer et de garantir la qualité des produits et services;

un outil indispensable pour l’innovation;



L’étude révèle également que les Européens justifient le non-respect à l’échelon personnel 

dans certains cas. Beaucoup estiment que le non-respect de la PI est acceptable quand:

ils le voient comme un acte de protestation contre l’économie de marché et 

les grandes marques;

il améliore leur pouvoir d’achat;

il n’existe pas d’alternative légale;

c’est pour un usage strictement personnel.



reconnaissent que les 

inventeurs et artistes-

interprètes doivent 

pouvoir protéger 

leurs droits et être 

payés pour leur 

travail.

admettent que 

l’innovation et la 

PI vont de pair et 

que l’une ne peut 

réellement exister 

sans l’autre. 

reconnaissent que 

les entreprises à 

forte intensité de PI 

contribuent 

nettement plus à la 

création d’emplois 

que les autres.

conviennent que 

si la propriété 

intellectuelle 

n’était pas 

protégée, il 

régnerait un 

véritable chaos 

économique.



On constate un écart entre ce que les personnes savent et ce qu’elles croient savoir de la PI. C’est 

un concept bien connu et pourtant largement incompris par la plupart des Européens. 

des Européens déclarent avoir une très bonne

compréhension du terme « propriété intellectuelle ».

déclarent en avoir une compréhension moyenne.

déclarent en avoir une mauvaise compréhension.



des Européens ont une très bonne compréhension 

de ce qu’est la propriété intellectuelle.

en ont une compréhension moyenne.

en ont une mauvaise compréhension.

Les indicateurs de connaissance objective mettent en évidence des résultats contrastés**.

** D’après les résultats d’une enquête en sept questions.



Une majorité d’Européens déclarent avoir une connaissance bonne ou moyenne des 

différents types de PI.



Une enquête en sept questions sur la connaissance objective de la PI montre que la plupart des 

Européens connaissent moins bien la PI qu’ils ne le pensent. 



Pour la plupart des Européens, rien ne peut justifier l’achat de produits contrefaisants. 



En moyenne, 53 % des 

Européens estiment qu’acheter 

des produits contrefaisants 

dissuade les entreprises de 

créer de nouveaux produits.



des Européens pensent 

qu’acheter des produits 

contrefaisants porte 

préjudice aux 

entreprises et détruit 

des emplois.

pensent qu’acheter des 

produits contrefaisants 

cautionne le travail 

des enfants et 

favorise les trafics 

illégaux.



En moyenne, 4 % des citoyens de 

l’UE ont intentionnellement 

acheté des produits

contrefaisants. Cette proportion 

varie selon les États membres.

14 % des citoyens de l’UE ont 

envisagé d’acheter une 

contrefaçon, mais finalement 

choisi de ne pas le faire.



En moyenne, 6 % des citoyens de 

l’UE ont acheté des produits 

contrefaisants à la suite de 

pratiques abusives. Ce 

pourcentage varie grandement 

selon les États membres ; il est 

particulièrement élevé pour la 

Roumanie (20 %) 

et la Bulgarie (17 %).



Plus d’un tiers des Européens estiment qu’acheter un produit contrefaisant peut se justifier à titre 
individuel, jugeant que cela « permet de faire un achat malin » ou que c’est « un acte de 
protestation » contre l’économie de marché. 

des citoyens de l’UE 

considèrent qu’acheter un 

produit contrefaisant

permet de réaliser un 

achat malin.

des citoyens de l’UE 

considèrent qu’acheter des 

produits contrefaisants est un 

acte de protestation, ainsi 

qu’une manière de résister à 

l’économie de marché et aux 

grandes marques haut de 

gamme.



En ce qui concerne la croyance qu’acheter un produit contrefaisant est un acte de protestation,

l’âge est une variable particulièrement forte à prendre en considération. 



Près de la moitié des citoyens de 15 à 24 ans justifie l’achat de contrefaçons en mettant en avant 
un « achat malin » ou « un acte de protestation ». 

des citoyens de l’UE âgés 

de 15 à 24 ans considèrent 

qu’acheter un produit 

contrefaisant permet de 

réaliser un achat malin.

des citoyens de l’UE âgés 

de 15 à 24 ans considèrent 

que l’achat de produits 

contrefaisants est un acte 

de protestation, ainsi 

qu’une manière de résister 

à l’économie de marché 

et aux grandes marques 

haut de gamme.



En moyenne, 38 % 

des citoyens de l’UE 

estiment qu’acheter 

un produit 

contrefaisant

est un « acte de 

protestation ». 

Cette proportion 

varie selon les États 

membres.



En moyenne, 34 % des 

citoyens de l’UE estiment 

qu’acheter un produit 

contrefaisant permet 

de réaliser 

un achat malin.

Cette proportion 

varie selon les 

États membres.



En moyenne, 9 % des citoyens de l’UE ont intentionnellement téléchargé des contenus 

illégalement. Cependant, 18 % ont payé pour télécharger légalement.



L’âge est un facteur démographique clé en matière de téléchargement illégal.



Femmes et hommes de tous âges font état d’habitudes similaires concernant l’achat de produits 

contrefaisants, mais pas concernant le téléchargement illégal. 



Le niveau d’éducation n’influe pas sur l’achat de produits contrefaisants, mais il a un impact 

significatif sur le téléchargement illégal.



De nombreux Européens tolèrent le téléchargement illégal à l’échelon individuel. 

estiment que le 

téléchargement 

illégal est acceptable 

en l’absence 

d’alternative légale.

l’estiment 

acceptable pour 

un usage 

strictement 

personnel.



En moyenne, 22 % des citoyens de 

l’UE estiment acceptable le 

téléchargement illégal de contenus 

en l’absence d’alternative légale.



En moyenne, 42 % des citoyens de 

l’UE acceptent théoriquement le 

téléchargement illégal lorsque c’est 

pour un usage personnel. L’âge est un 

facteur clé. 



Le degré de sensibilisation aux offres légales sur Internet varie nettement selon le type de 

contenu. 



Quel que soit le type de 

contenu, les offres légales sont 

mieux connues en Belgique, 

aux Pays-Bas et dans les pays 

nordiques et anglo-saxons. 

Elles sont le moins connues 

en Croatie, Bulgarie, Roumanie, 

Pologne, à Malte et en Italie. 



En moyenne, 19 % des citoyens de 

l’UE se sont demandé si une plateforme 

de téléchargement de musique ou de 

vidéos était légale. 

Chez les 15-24 ans, cette proportion 

s’élève à 42 %.



En moyenne, 12 % des citoyens de l’UE 

ont fait des recherches sur une 

plateforme de téléchargement de 

musique ou de vidéos pour savoir si elle 

était légale. 

Chez les 15-24 ans, cette proportion 

s’élève à 26 %.



La sensibilisation est plus élevée parmi les jeunes (15-24 ans).



En moyenne, 78 % des citoyens 

de l’UE disent toujours préférer 

les offres légales abordables 

aux offres illégales.



Les offres légales sont bien connues et leur qualité est reconnue, mais nombre de jeunes 

Européens jugent encore les offres illégales plus attractives.

47 % des citoyens âgés de 15 à 34 ans déclarent que les contenus illégaux disponibles sur 

Internet sont de meilleure qualité et plus variés que les contenus disponibles légalement. 



En moyenne, 53 % des jeunes 

Européens estiment que la qualité et 

la diversité des contenus légaux 

sont équivalentes ou supérieures à 

celles des contenus illégaux. 

Cette proportion varie selon les États 

membres.



L’écart de perception et d’attitude vis-à-vis de la PI pourrait s’expliquer par le fait que la plupart 

des Européens estiment que la PI profite aux entreprises et à une élite. 

Qui les Européens désignent-ils comme principaux bénéficiaires de la PI ?


