
	 La	contrefaçon,	 un	art	ancestral	!
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Spécial luxe Copies pas conformes

On ne sait si le vin de 
Marcus Caius Las-
sius, qui régalait la 
haute société gallo-
romaine, avait de la 
jambe ou du corps. 
Mais tout porte à 

croire que ce négociant vendait de grands 
crus : la preuve en est, des concurrents 
 indélicats s’efforçaient d’imiter la marque 
qu’il apposait sur ses amphores pour en 
garantir la provenance. Exposée au mu-
sée de la Contrefaçon à Paris, cette au-
thentique amphore antique en toc atteste 
de l’ancienneté de la contrefaçon des 
produits de luxe. Sauf qu’à l’époque les 
imitateurs ne risquaient pas grand-
chose : pendant des siècles, contrefaire 
est demeuré une pratique acceptable, 
tant sur le plan juridique que moral. Le 
droit des marques n’existait pas. Dans la 
mode et les arts décoratifs, les savoir-faire 
artisanaux se transmettaient par appren-

tissage dans des ateliers où l’élève imitait 
le maître avant de le dépasser. Un proces-
sus qu’on retrouve aussi à l’échelle des 
nations : à force de copier, des pays hier 
contrefacteurs sont devenus innovateurs. 

A commencer par la France ! Dès le 
XVIIe siècle, des potiers tricolores s’effor-
çaient de reproduire les précieuses por-
celaines chinoises, comme le montrent 
les collections de la Cité de la céramique 
de Sèvres et du musée des Arts décoratifs. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la fascination 
pour les «chinoiseries» en tout genre 
(soieries, laques…) encourageait les arti-
sans européens à imiter les techniques et 
motifs venus d’Asie. «Il s’agissait alors de 
satisfaire à un prix inférieur une demande 
que les importations ne suffisaient pas à 
combler», explique Béatrice Quette, com-
missaire d’une exposition sur la Chine au 
musée des Arts décoratifs.

Renversement des rôles, l’empire du 
Milieu est aujourd’hui le principal 

gramme LV, censé permettre de mieux 
lutter contre la copie. Cela n’a pourtant 
pas évité que Louis Vuitton soit au-
jourd’hui l’une des marques les plus clo-
nées au monde. Or cela a un coût : selon 
le Comité Colbert, qui regroupe 75 mai-
sons de luxe françaises, le manque à ga-
gner représenterait 10% de leur chiffre 
d’affaires. Et le luxe pèserait près de 50% 
de la valeur des saisies en France et des 
achats de contrefaçon en Europe.

Si les plagiaires se focalisent sur le luxe, 
c’est d’abord parce que le 
coût de fabrication est géné-
ralement très inférieur à un 
prix de vente légitimé par la 
distribution sélective et la 
publicité. Les marges excep-
tionnelles, qui dépassent 
souvent les 20%, induisent 
une double conséquence. 
Pour les consommateurs d’abord, «la ten-
tation est grande de s’offrir à bas prix ce 
qu’ils seraient incapables de s’acheter au 
quotidien», rappelle Pierre Delval, auteur 
du «Marché mondial du faux» (CNRS 
Editions). Pour les contrefacteurs, elle 
l’est tout autant : il leur suffit de consentir 
une ristourne sur le prix de référence du 
produit authentique pour que l’acheteur, 
dupe ou non, saute sur la bonne affaire. 

Bref, contrefaire dans le luxe se révèle 
plus rentable qu’en entrée ou en 
moyenne gamme et bien moins risqué 
que le trafic de drogue. Pas étonnant, 
dans ces conditions, que les mafias 
russes, albanaises, chinoises et italiennes 
s’en donnent à cœur joie… Pas étonnant 
donc que Vuitton mobilise en interne 
une quarantaine de juristes sur le sujet. 
Cette équipe, qui avait attaqué Google et 
eBay pour avoir favorisé la vente en ligne 
de produits contrefaits, a remporté cette 

année une victoire, puisque 
les géants du Net s’engagent 
par un accord à coopérer dé-
sormais avec le maroquinier 
pour faire cesser cette pra-
tique. Reste qu’à l’ère de 
l’e-commerce et de la mon-
dialisation des échanges la 
répression devient plus com-

plexe. Les autorités ne peuvent contrôler 
tous les colis ni fermer tous les sites dou-
teux. «Internet, qui permet d’écouler dis-
crètement les produits, est le paradis des 
contrefacteurs», pointe Bleuzenn Monot. 

Pour éviter qu’un sentiment d’impu-
nité ne s’installe, les maisons de luxe mul-
tiplient les initiatives. A l’instar du chaus-
seur Christian Louboutin, qui a ouvert 
Stopfake (Stopfake.christianlouboutin.

com), un site permettant de détecter et 
d’éliminer les revendeurs de faux escar-
pins aux semelles rouges. Autre initiative, 
en Bourgogne, le vigneron Laurent Ponsot 
dote ses grands crus (vendus de 150 à 
1 000 euros pièce) d’une puce électro-
nique qui garantit une traçabilité totale au 
consommateur. «Il en va de notre réputa-
tion», assure Laurent Ponsot, qui, ne vou-
lant pas vivre la même mésaventure que 
Marcus Caius Lassius, colle en plus sur ses 
bouteilles des étiquettes aussi difficiles à 
reproduire qu’un billet de banque…

Malgré tout, le préjudice réel peut 
 paraître exagéré : le manque à gagner 
n’est pas avéré quand l’acheteur d’un 
 article contrefait n’a pas les moyens de 
s’acheter l’original. Mais pour des raisons 
d’image, les marques poursuivent assidû-
ment la moindre atteinte à leurs droits de 
propriété intellectuelle. «Surtout en 
France, où elles bénéficient d’une forte 
protection», constate l’avocate Annabelle 
Gauberti, associée fondatrice du cabinet 
Crefovi. En effet, depuis 1994, la contrefa-
çon est un délit pénal. Les acheteurs de 
produits contrefaits s’exposent à une 
amende de 300 000 euros et risquent 
jusqu’à trois ans de prison. Cher payé 
pour de la piquette déguisée en grand cru.

Frédéric Brillet•

contrefacteur du luxe français. «Les pays 
producteurs de contrefaçons sont essen-
tiellement ceux qui n’ont pas achevé leur 
révolution technologique et industrielle. 
Cela correspond à une étape de leur dé-
veloppement», observe Bleuzenn Monot, 
consultante et auteure de «La Guerre de 
la contrefaçon» (Editions Ellipses). 
D’ailleurs, le Japon, en accédant à la ma-
turité économique, a cessé de copier 
pour lancer ses propres marques de luxe. 
Et les premières maisons chinoises qui 
opèrent dans cet univers (Shang Xia, 
Qeelin) leur emboîtent déjà le pas en ou-
vrant des boutiques à Paris.

En France, il a fallu attendre la Révolu-
tion pour que soit reconnue, en 1791, la 
propriété intellectuelle, à la demande des 
artistes. Dans leur sillage, les industries 
créatives nationales n’ont cessé depuis de 
réclamer un renforcement de l’arsenal 
juridique. Dès 1806, une loi napoléo-
nienne protégea les fabricants de tissu de 
Lyon en instaurant un système de dépôts 
des dessins et modèles. Un autre texte 
consacra en 1857 la protection des 
marques, encourageant les maisons de 
luxe à se doter de signes distinctifs pour 
compliquer la tâche des fraudeurs. A 
l’instar de Louis Vuitton, qui lança en 
1896 une toile arborant le fameux mono-
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