Communiqué de presse
Contrefaçons de téléphones mobiles: une perte de 6 milliards USD par an pour
l’économie mondiale
4 Février 2014
Bruxelles : Les ventes de téléphones portables contrefaits et de qualité inférieure sur le
marché noir s’élèvent à 6 milliards USD par an. C’est ce qu’indique un nouveau rapport
détaillé sur le problème mondial de la contrefaçon des téléphones portables, basé sur les
analyses des grandes marques de la téléphonie mobile.
« Notre étude estime à environ 148 millions le nombre d’appareils portables contrefaits ou de
qualité inférieure vendus en 2013 sur des sites officiels, tandis que bien plus encore seraient
écoulés dans des points de vente non officiels, sur des sites de vente aux enchères et sur des
marchés noirs locaux », a déclaré le secrétaire général du Mobile Manufacturers Forum
(MMF), Michael Milligan.
« Avec un prix moyen de 45 USD pour un téléphone contrefait, l’estimation à 6 milliards USD
de ventes illégales est encore prudente, mais représente néanmoins une perte financière
considérable pour les gouvernements et le secteur de la téléphonie mobile. »
Le rapport du MMF indique que rien qu’en Inde, les contrefaçons représentent plus de 20% du
marché des téléphones portables, causant une perte de 1,5 milliard USD pour le secteur. Le
gouvernement, quant à lui, perd ainsi autour de 85 millions USD de taxes directes et 460
millions USD d’impôts indirects.
En septembre 2012, la Commission des Communications du Kenya a déconnecté environ
1,5 million d’appareils contrefaits en utilisant une technologie de blocage à travers les réseaux
mobiles.
« Les téléphones contrefaits sont généralement fabriqués de matériaux de qualité inférieure et
on a trouvé un taux dangereux de produits chimiques et de métaux tels que le plomb dans des
concentrations jusqu’à 40 fois supérieures aux normes. »
« Ces appareils utilisent des systèmes d’exploitation inférieurs et il y avait des rapport sur des
applications frauduleuses. Lorsqu’elles sont téléchargées, celles-ci collectent et envoient vos
données sensibles et personnelles à des organisations criminelles », a ajouté Michael
Milligan.
Selon le rapport du MMF, des tests en laboratoire réalisés sur plus de 50 appareils contrefaits
ont montré que la plupart n’obéit pas aux normes les plus basics et montre une mauvaise
connectivité au réseau, ce qui se traduit, pour les utilisateurs, par un pourcentage très élevé
d’interruption d’appels.
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A la chasse d’un bon prix sur internet, les consommateurs ne se rendent souvent pas compte
qu’ils achètent des produits contrefaits ou de qualité inférieure. Pour éviter de tomber dans le
piège, visitez le site www.spotafakephone.com qui informe les consommateurs sur les
caractéristiques et les risques des produits de téléphonie mobile contrefaits.
Comment savoir s’il s’agit d’un fake ? Il y a certains signes d’alarme :
•

•
•
•

Numéro IMEI. Tout téléphone portable authentique possède un numéro de série
unique permettant de l’enregistrer dans le réseau. Les contrefaçons portent souvent un
numéro IMEI dupliqué ou non valide.
Prix. Si le prix semble trop beau pour être vrai… il s’agit probablement d’une
contrefaçon.
Qualité médiocre. Regardez s’il y a des impressions bâclées, des fautes
d’orthographe, des placements d'étiquette inexactes….
Pas de garantie. Tous les fabricants de téléphones portables authentiques offrent une
garantie limitée couvrant l’appareil, le logiciel et les accessoires. La plupart des
produits contrefaits n’offre pas de garantie.

Trouvez plus de détails, ainsi que des statistiques dans le rapport :
http://www.spotafakephone.com/publications.cfm.
DIVERS
Personne de contact médias : Michael Milligan, secrétaire général, Mobile Manufacturers
Forum : +852 6204 6219 (portable) ou michael.milligan@mmfai.org.
Note pour les rédacteurs : le Mobile Manufacturers Forum est une association internationale
de fabricants d’équipements de radiocommunications axée sur les communications mobiles
ou sans fil. Vous trouverez de plus amples informations concernant le MMF à l’adresse :
www.mmfai.org.
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