#ImNotFake
Les jeunes achètent-ils de la
contrefaçon ? Pourquoi ? Nous leur
avons posé la question…
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation #ImNotFake organisée par la Fondation Non à la
contrefaçon et à la piraterie (NANAC) et le Centre Européen des Consommateurs, le Federal Truck
s’est rendu dans plusieurs écoles secondaires belges afin d’inviter les élèves et les professeurs à
participer à une session d’information concernant l’achat de contrefaçons. A cette occasion, les élèves
ont appris certaines astuces pour reconnaître des biens contrefaits et ont été sensibilisés aux dangers
et risques inhérents à l’achat de contrefaçon. Cette campagne de sensibilisation visait à montrer aux
jeunes qu’acheter de la contrefaçon est une mauvaise idée.

Avant que le Federal Truck ne se rende dans les différentes écoles, les élèves ont été interrogés au
sujet de leur comportements d’achat vis-à-vis des articles contrefaits. Ce document donne une aperçu
des résultats de cette enquête.

Les conclusions principales de l’enquête sont les suivantes…
-

-

42% des jeunes sondés ont déjà acheté ou reçu des contrefaçons
32% des jeunes sondés disent encore vouloir acheter de la contrefaçon à l’avenir
Les vêtements constituent la catégorie de produits contrefaits les plus populaires : 75%
La deuxième grande catégorie regroupe les objets électroniques : 35%
Les sacs et les chaussures sont repris dans une catégorie distincte
Adidas, Nike, Louis Vuitton et Apple sont les marques qui sont le plus souvent achetées sous forme
de contrefaçons
66% des achats de contrefaçons sont effectués en vacances, contre 16% en ligne
La raison principale qui retient les jeunes d’acheter de la contrefaçon est la mauvaise qualité des
produits
La raison principale qui les incite à acheter de la contrefaçon est le prix élevé des produits
originaux

Interprétation graphique

Quels objets contrefaits as-tu acheté ?
Ceintures Autres
Chaussures
Maquillages

Vêtements

Objets
électroniques
(GSM, batteries)

Sacs à main

Montres

Pourquoi as-tu acheté des produits contrefaits ?
53,66%

Le vrai est trop cher

40,65%

Je l'ai reçu en cadeau

24,39%

Personne ne voit la différence

18,70%

J'avais vraiment besoin du produit et la…

14,63%

Je préfère avoir 5 faux qu'1 seul vrai

9,76%

Pour essayer

5,69%

Je ne savais pas qu'il s'agissait de contrefaçon
Je pense que la contrefaçon est d'aussi…
Ca me donne une bonne image

3,25%
0,81%
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Pourquoi n'achèterais-tu plus de contrefaçons à
l'avenir?
Les produits contrefaits sont de moins bonne…

48,48%

Je préfère 1 vrai que 5 faux

24,24%

Je préfère acheter le vrai produit. C'est plus…

24,24%

Les produits de marque me donnent une…

18,18%

J'achète le vrai produit par intérêt pour la…

18,18%

Je sais que c'est interdit

9,09%

J'ai fait l'objet de remarques lorsque mes…
Mes parents ne veulent plus que j'achète des…

9,09%
6,06%

Les objets contrefaits que j'avais commandé… 0,00%

