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HAUSSE DE 105,7% DES CONTREFAÇONS SUR LE TRANSPORT EXPRESS 
L’UNIFAB FELICITE LA DOUANE ET REMERCIE M. FRANCOIS BAROIN,  

MINISTRE DU BUDGET, DE CONFIRMER PUBLIQUEMENT  
LE PARTENARIAT ENTREPRISES/DOUANE 

 
 
 
L’Unifab et son président, M. Christian Peugeot, félicitent M. Jérome Fournel, 
directeur général de la Douane, pour les résultats obtenus en 2009 par ses 
services. A la hausse de 8 % du nombre de saisies de contrefaçons, 
passant ainsi de 6,5 millions en 2008 à 7 millions en 2009 (hors 
cigarettes), s’ajoute le doublement des saisies au fret express 
atteignant désormais 1 281 794 faux produits soit 20 % des saisies 
globales.  
 

Ces chiffres traduisent la mobilisation accrue des services opérationnels de la 
douane dans la lutte contre la contrefaçon et démontrent l’ampleur du 
développement de cette activité illicite et dangereuse en Europe. Plus de 
52% des produits saisis étaient destinés au marché français.  
 
Sans surprise, 90% des faux provenaient d’Asie, qui demeure toujours 
la première région de production de contrefaçons, la Chine en produisant à 
elle seule près de 85 % (soit 15% de plus qu’en 2008). 
 
L’Unifab note également l’augmentation des saisies des faux produits textiles 
(34 %) et particulièrement des jouets (20%), avec les conséquences 
dangereuses que cela implique, de la bijouterie (12%), qui demeurent en 
tête du classement avec le multimédia (6%) et les médicaments (5%). 
 
« Alors que l’Unifab ne cesse d'alerter les consommateurs, les pouvoirs 
publics français et européens ainsi que les internautes, quant aux risques et 
conséquences d’achats de faux, le nombre de saisies effectuées par la douane 
de contrefaçons envoyées par fret express, 1 281 794 soit 20% de l’ensemble 
des saisies de l’année 2009, résume tout l’enjeu de demain et l’urgence d’une 
régulation de la voie numérique » déclare Christian Peugeot, Président de 
l’Unifab. 
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