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Option consommateurs  
 
MISSION  
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission 
de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et 
de veiller à ce qu’ils soient respectés.  
 
HISTORIQUE  
Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale 
(ACEF), et plus particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs 
existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des 
consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 
accomplissait la même mission qu’Option consommateurs.  
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS  
Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui 
oeuvrent au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité 
énergétique, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service 
de recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a 
notamment développé une expertise dans les domaines des pratiques 
commerciales, des services financiers, de la santé et de l’agroalimentaire, de 
l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, de l’endettement et de la 
protection de la vie privée. L’organisme a effectué plusieurs enquêtes 
d’envergure dont une portant sur les pratiques commerciales trompeuses dans 
le marché de l’électronique et une autre démontrant que les Canadiens 
payaient plus cher que les états-uniens, pour les mêmes produits, malgré la 
parité des monnaies. Chaque année, nous rejoignons directement entre 7000 et 
10 000 de consommateurs, accordons de nombreuses entrevues aux médias, 
siégeons à plusieurs comités de travail et conseils d’administration, réalisons 
des projets d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires et 
produisons notamment des rapports de recherche, des mémoires et des guides 
d’achat dont le Guide Jouets annuel du magazine Protégez-Vous.  
 
MEMBERSHIP  
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont 
multiples : recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances 
gouvernementales et des entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus 
pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au www.option-
consommateurs.org. 
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Résumé  

Attirer les consommateurs en annonçant des articles en solde est une situation 

normale dans une économie de marché où la concurrence est vive entre les 

commerçants. Toutefois, la soif du profit peut amener des commerçants à 

tricher. En effet, certains commerçants peuvent avoir tendance à annoncer 

régulièrement les mêmes articles en solde. En d’autres mots, ils annoncent de 

faux soldes.  

 

Cette pratique de commerce trompeuse n’est pas nouvelle. Elle est d’ailleurs 

encadrée par la plupart des gouvernements des pays économiquement avancés 

principalement pour deux raisons. De un, cette pratique nuit à la concurrence 

puisque les concurrents malhonnêtes attirent les consommateurs au détriment 

des commerçants honnêtes. De deux, cette pratique nuit aux consommateurs, 

car ces derniers ont tendance à moins magasiner lorsqu’un article est annoncé 

en solde, même si ce solde est faux. Annoncer de faux soldes est si nuisible à 

l’économie que la pratique a été jugée comme étant criminelle au Canada.  

 

À la lumière d’une collecte de données réalisée sur une période d’un an, toutes 

les deux semaines, dans 16 magasins situés dans la région de Montréal et 

d’Ottawa, nous avons noté plusieurs pratiques commerciales qui nous 

apparaissent comme étant trompeuses. Annoncer les mêmes articles en solde 

sur de très longues périodes a été la pratique la plus fréquemment relevé selon 

notre collecte de données. Les lois qui protègent les Canadiens méritent d’être 

appliquées plus rigoureusement par les autorités.  
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Recommandations  

Ci-dessous, la liste des recommandations faites aux organismes suivants : au 

Bureau de la concurrence, au gouvernement fédéral, au gouvernement du 

Québec, à l’Office de la protection du consommateur du Québec, à l’Office 

québécois de la langue française, au Canadian Council of Better Business 

Bureau, aux Normes canadiennes de la publicité, au Retail Council of Canada, 

au Conseil québécois du commerce de détail et à la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante. 

 
Au Bureau de la concurrence 
 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

préciser, dans la Loi sur la concurrence, qu’un commerçant doit indiquer, 

sur tout support, le prix habituel d’un article annoncé en solde.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner, en collaboration avec les associations de consommateurs, si les 

seuils utilisés pour évaluer la conformité des commerçants à la disposition 

74.01 (3) de la Loi sur la concurrence sont adéquats pour protéger les 

consommateurs et la concurrence.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

rédiger un document d’information plus exhaustif en matière d’indications 

fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses. Pour ce 

faire, le Bureau de la concurrence pourrait notamment s’inspirer de ce qui 

est fait par le gouvernement du Royaume-Uni.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’informer les consommateurs, sur tout support pertinent, de l’existence 

de la disposition 9 de la Loi sur la concurrence.  
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’entamer des discussions avec les associations de consommateurs 

canadiennes pour améliorer l’accessibilité de la disposition 9 de la Loi sur la 

concurrence. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de mettre 

en place, sur son site Web, un outil de renseignements sur un commerçant. 

Cet outil permettrait notamment aux consommateurs de connaître le 

nombre et la nature des plaintes officielles reçues et envoyées au Bureau 

sur un commerçant.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les règles, notamment celles encadrant la référence au prix 

habituel, se trouvant dans le code de pratique intitulé BBB Code of 

Advertising administré par le Canadian Council of Better Business Bureau 

respectent la Loi sur la concurrence.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

développer un logo distinctif qui certifie qu’un code de conduite a été 

approuvé par le Bureau de la concurrence. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

publiciser, sur son site Web, les principes sur lesquels il se base pour 

approuver un code de conduite.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

modifier la Loi sur la concurrence pour obliger les commerçants à indiquer, 

au verso de l’étiquette d’un produit, lorsque cela est possible, les prix et la 

durée des soldes annoncés au cours des six derniers mois.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

3 

Au Bureau de la concurrence, à la lumière de l’enquête  
 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant The Bay situé au 100 

Bayshore Drive à Ottawa sur tous les ensembles matelas et sommier 

examinés par notre organisation pendant la collecte de données et plus 

particulièrement ceux répertoriés dans ce rapport sont de nature à tromper 

les consommateurs.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant La Baie situé au 800, 

boulevard des Promenades à St-Bruno-de-Montarville au Québec sur tous les 

ensembles matelas et sommier examinés par Option consommateurs lors de 

sa collecte de données et plus particulièrement ceux répertoriés dans ce 

rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Brault et Martineau situé au 

9500, boulevard Taschereau à Brossard qui ont été examinés par Option 

consommateurs dans ce rapport de recherche sont de nature à tromper les 

consommateurs. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes examinés par Option consommateurs dans ce rapport 

de recherche où le détaillant Brault et Martineau situé au 9500, boulevard 

Taschereau à Brossard semble avoir majoré le prix d’un matelas pour offrir 

« gratuitement » un sommier sont de nature à tromper les consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager les détaillants The Brick du Québec concernés à ne pas faire 

référence au prix d’un ensemble lorsque les articles sont achetés 
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séparément lorsqu’il annonce un solde sur cet ensemble, mais plutôt de 

faire référence au prix courant de cet ensemble.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés dans les circulaires du détaillant The Brick et 

distribués au Québec qui ont été examinés par Option consommateurs dans 

ce rapport de recherche respectent la Loi sur le prix habituel. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant The Brick à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix courant d’un article annoncé en solde.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si, du mois de septembre 2009 au mois de septembre 2010, le 

détaillant The Brick situé au 565 West Hunt Club Road Nepean en Ontario 

respecte la Loi sur le prix habituel sur la majorité des produits offerts en 

magasin. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager les détaillants The Brick concernés à afficher clairement, sur 

tout support, le prix habituel d’un article annoncé en solde. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en liquidation par le détaillant Brick Centre 

de liquidation situé au 1001, Boul. Curé-Labelle au Québec qui ont été 

examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à 

tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner si le détaillant Brick Centre de liquidation situé au 1001, Boul. 

Curé-Labelle au Québec dont le nom de commerce comporte l’expression 
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« centre de liquidation » peut, sans que cela ne soit de nature à tromper les 

consommateurs ou de nuire à la concurrence, offrir de la marchandise qui 

n’est pas en liquidation.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encadrer l’utilisation de l’appellation de « Centre de Liquidation » et 

« Clearance Center ».  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en liquidation par le détaillant Brick 

Clearance Centre situé au 350 West Hunt Club Road à Nepean en Ontario 

qui ont été examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de 

nature à tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner si la banderole posée sur la devanture du magasin Brick 

Clearance Centre situé au 350 West Hunt Club Road à Nepean en Ontario et 

qui indique The Brick Clearance Centre peut induire les consommateurs en 

erreur quant à la superficie réelle de ce centre de liquidation. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si l’utilisation de l’expression « Prix d’introduction » par le 

détaillant Dormez-vous situé au 9181 boul. De l’Acadie à Montréal sur les 

produits examinés par Option consommateurs dans ce rapport est de nature 

à tromper les consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si la référence au prix habituel faite par le détaillant Germain 

Larivière situé au 2900 avenue Jacques-Bureau à Montréal sur tous les 

produits examinés par Option consommateurs pendant son enquête est de 

nature à tromper les consommateurs. 
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés sur le site Web du détaillant Léon qui ont été 

examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à 

tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Léon à indiquer clairement, sur tout support, le 

prix courant d’un article annoncé en solde et la durée de la promotion.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en solde par le détaillant Léon situé au 1909 

rue F.X. Sabourin à Saint-Hubert au Québec qui ont été examinés par 

Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à tromper les 

consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncées par le détaillant Mattress Mart dans sa 

circulaire électronique qui ont été examinés par Option consommateurs 

dans ce rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si le l’utilisation des expressions « Save » et « Extra price cut » qui 

apparaissent sur les étiquettes des produits annoncés en solde par le 

détaillant Mattress Mart situé au 1654 Carling Avenue à Ottawa est de 

nature à tromper les consommateurs. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Mattress Mart à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix habituel d’un article annoncé en solde la durée de la 

promotion.  
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Sears situé au 2165 Carling 

Avenue à Ottawa sur tous les produits examinés par Option consommateurs 

dans ce rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Sears situé 8505 boul. 

Taschereau à Brossard sur tous les produits examinés par Option 

consommateurs pendant la collecte de données sont de nature à tromper 

les consommateurs. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Sleepcountry à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix courant d’un article annoncé en solde et la durée de la 

promotion. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant United Funiture Warehouse à indiquer 

clairement, sur tout support, le prix courant d’un article annoncé en solde 

et la durée de la promotion. 

 
Au gouvernement fédéral 
 
Option consommateurs recommande au gouvernement fédéral de modifier 

la Loi sur la concurrence de manière à permettre au Bureau de la 

concurrence d’informer les plaignants sur une base régulière du statut de 

leur plainte. 

 

Option consommateurs recommande au gouvernement fédéral de modifier 

la Loi sur la concurrence de manière à ce que les codes de conduite 
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encadrant les pratiques commerciales fausses ou trompeuses soient 

systématiquement approuvés par le Bureau de la concurrence.  

 

Au gouvernement du Québec 
 
Option consommateurs recommande que le législateur clarifie la Loi 

sur la protection du consommateur en y intégrant une disposition 

interprétative indiquant que les dispositions de la loi doivent être 

interprétées en fonction du critère du consommateur vulnérable ou 

crédule.  

 
À l’Office de la protection du consommateur du Québec 
 
Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur de préciser dans la Loi sur la protection du consommateur 

que, pour faire référence au prix habituel en annonçant un solde, un 

commerçant doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix ou 

avoir tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période 

raisonnable.  

 
Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur du Québec de mettre à jour le dépliant intitulé La publicité 

en s’inspirant entre autres du document intitulé Pricing Practices Guide : 

Guidance for traders on good practice in giving information about prices 

publié par le Department for Business Innovation & Skill du Royaume-Uni.  

 
À l’Office québécois de la langue française 
 
Option consommateurs recommande à l’Office québécois de la langue 

française d’encourager le Canadian Council of Better Business Bureau à 

traduire en français les codes de pratiques qu’il administre.  

 
Au Canadian Council of Better Business Bureau 
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Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de préciser dans le BBB Code of Advertising que pour faire 

référence au prix habituel lorsqu’un détaillant annonce un solde, celui-ci 

doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix pendant une 

période raisonnable ou avoir tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable.  

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de faire vérifier par le Bureau de la concurrence si la règle 

encadrant la référence au prix habituel se trouvant dans son code de 

pratique intitulé BBB Code of Advertising respecte le paragraphe 74.01 (3) 

de Loi sur la concurrence.  

 
Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de traduire en français les codes de pratique qu’il administre.  

 
Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de fournir les variables et leur pondération servant à établir les 

notes qu’elle octroie à ses membres. 

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de rendre publique, sur son site Web, les plaintes qu’elle reçoit à 

l’égard des pratiques commerciales de ses membres. 

 
Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de permettre à au moins une association de consommateurs 

reconnue par le Bureau de la consommation d’Industrie Canada de faire 

partie de son conseil d’administration. Une compensation financière devrait 

être allouée à cette association de consommateurs afin de faciliter sa 

participation.  
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Aux Normes canadiennes de la publicité 
 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité de préciser dans le Code canadien des normes de la publicité que, 

pour faire référence au prix habituel lorsqu’un détaillant annonce un solde, 

celui-ci doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix ou avoir 

tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période 

raisonnable.  

 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité et au Canadian Council of Better Business Bureau d’uniformiser, 

dans leurs codes de pratiques respectifs, les clauses qui encadrent des 

pratiques de commerce similaires. Lorsque des règles différentes encadrent 

une pratique similaire, les organismes devraient systématiquement adopter 

celle qui est la plus avantageuse pour les consommateurs. 

 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité et au Canadian Council of Better Business Bureau de se réserver 

un droit de regard, pour une période de deux ans, sur le matériel 

publicitaire que compte utiliser un membre qui aurait violé plus de deux 

fois les normes de l’organisme.  

 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes en publicité 

et au Canadian Council of Better Business Bureau de prévoir, dans leurs 

règlements, le droit d’alerter le Bureau de la concurrence et d’appliquer 

automatiquement ledit règlement lorsqu’un de ses membres refuse de 

respecter leurs décisions. 

 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes en publicité 

de mieux faire connaître les décisions qu’il rend à l’endroit des entreprises 

coupables de violer les normes qu’il administre.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

11 

 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité qu’une association de consommateurs reconnue par le Bureau de 

la consommation du Canada soit membre de son conseil d’administration. 

Une compensation financière devrait lui être allouée pour faciliter cette 

participation. 

 
Au Retail Council of Canada 
 
Option consommateurs recommande au Retail Council of Canada de publier, 

sur son site Web, un dépliant d’information en matière de pratiques 

commerciales fausses ou trompeuses. Le dépliant devrait être approuvé par 

le Bureau de la concurrence.  
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Au Conseil québécois du commerce de détail 
 
Option consommateurs recommande au Conseil québécois du commerce de 

détail de publier, sur son site Web, un dépliant d’information en matière de 

pratiques commerciales fausses ou trompeuses. Le contenu de ce dépliant 

devrait être approuvé par le Bureau de la concurrence.  

 
Option consommateurs recommande au Conseil québécois du commerce de 

détail de mettre sur pied un comité consultatif permanent pour informer 

ses membres des pratiques commerciales fausses ou trompeuses et des 

risques qu’ils encourent s’ils contreviennent aux règles en vigueur.  

 
À la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 
 
Option consommateurs recommande à la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante de publier, sur son site Web, un dépliant en 

matière de pratiques commerciales trompeuses pour informer ses membres 

de leur droit s’ils estiment être victimes des pratiques commerciales 

déloyales qu’utilisent leurs concurrents. Ce dépliant devrait être approuvé 

par le Bureau de la concurrence du Canada. 
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Introduction  

Les consommateurs aiment profiter des soldes lorsqu’ils font leurs achats. 

D’ailleurs, pour éviter de payer le prix courant, plusieurs d’entre eux attendent 

que les produits soient en solde avant de les acheter.  

 

Les détaillants, quant à eux, veulent vendre les produits qui sont sur leurs 

tablettes. Pour ce faire, une façon bien connue d’attirer les consommateurs en 

magasin est d’annoncer des soldes.  

 

Pour éviter que cet outil marketing ne soit utilisé de façon trompeuse, par 

exemple en annonçant toujours les mêmes soldes ou en gonflant le prix courant 

d’un article qui peut avoir pour effet de faire miroiter des soldes imbattables 

aux consommateurs, les gouvernements et l’industrie ont adopté des lois et des 

normes qui encadrent cette pratique commerciale.  

 

Ce rapport de recherche contient quatre chapitres. Le premier a pour objectif 

de nous aider à comprendre pourquoi la référence au prix courant, utilisée par 

les commerçants qui annoncent un solde (p. ex. : était 100 $, maintenant 

50 $), est un puissant outil marketing qui doit être encadré.  

 

Au second chapitre, nous examinerons les lois et les normes en vigueur au 

Canada qui encadrent la référence au prix courant. Nous y examinerons 

également le jugement rendu à l’entreprise Sears qui, en 2005, en vertu de la 

Loi sur la concurrence, a été la première entreprise jugée coupable d’avoir 

annoncé de faux soldes.  

 

Au troisième chapitre, nous examinerons les lois fédérales du Royaume-Uni, des 

États-Unis et de l’Australie en matière de pratiques commerciales trompeuses. 
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Cela, notamment pour voir comment nous pourrions améliorer les lois 

canadiennes à ce chapitre. 

 

Finalement, au dernier chapitre, nous vous présenterons les résultats d’une 

importante collecte de données qui avait pour but de vérifier si des 

commerçants employaient des pratiques de commerce trompeuses. Cette 

collecte de données s’est déroulée sur une période d’un an, toutes les deux 

semaines, chez 16 détaillants de meubles et de matelas situés dans la région de 

Montréal, au Québec, et dans la région d’Ottawa, en Ontario.  
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Chapitre 1 : entre marketing et tromperie  

Un des objectifs du marketing est d’informer les consommateurs de tout 

événement les concernant. Une entreprise fera du marketing afin, par 

exemple, d’informer sa clientèle d’un nouveau tarif, d’une offre 

promotionnelle, du lancement d’un nouveau produit, etc.  

 

Un autre objectif du marketing est de séduire les consommateurs et de les 

fidéliser. Pour y arriver, les entreprises peuvent compter sur un ensemble de 

stratégies commerciales qui passent de la façon d’emballer un produit à 

l’aspect des messages publicitaires diffusés par le biais des différents médias, 

dont la télévision.  

 

Une stratégie de marketing répandue utilisée pour séduire les consommateurs 

est de faire varier les prix ou de les fixer en fonction d’une clientèle ciblée. 

Par exemple, un fabricant peut encourager un commerçant à vendre son 

produit à un prix plus élevé que les autres de la même catégorie pour projeter 

l’image que son produit est de qualité supérieure. Ou encore, un commerçant 

peut annoncer des réductions de prix ou des ventes de liquidation pour attirer 

les consommateurs en magasin.  

 

Dans ce chapitre, nous examinerons d’abord les différentes structures de prix 

utilisées par les détaillants pour informer et séduire les consommateurs. 

Ensuite, nous étudierons plus précisément la structure de prix qui consiste à 

annoncer des soldes afin de comprendre la puissance de cet outil marketing si 

répandu dans le marché du détail.  

Cinq structures de prix  
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Selon une étude commandée par l’Office of Fair Trading (OFT) du Royaume-Uni 

qui visait à comprendre l’influence de la structure des prix sur les choix des 

consommateurs, les commerçants font appel à cinq structures de prix : 

 

• La table de prix progressive. Cette structure de prix consiste à ne 

révéler qu’une partie du prix pour ensuite y ajouter des frais 

supplémentaires, au fil de la transaction. Par exemple, pour finaliser 

l’achat d’un billet d’avion en ligne, le consommateur doit accepter une 

panoplie de frais indirects. Pensons aux frais pour payer l’augmentation 

du prix du carburant, pour choisir son siège ou pour assurer ses bagages. 

Au final, le consommateur débourse généralement plus que ce qui était 

annoncé par la compagnie aérienne dans sa publicité.  

 

• Une table de prix complexe. Cette structure de prix consiste à rendre 

plus difficile la capacité du consommateur à faire un choix optimal. Un 

exemple : offrir trois articles pour le prix de deux. Dans ce cas, pour 

vérifier si le solde est une bonne affaire, le consommateur doit calculer 

le prix unitaire du produit annoncé et le comparer avec celui des 

articles qui ne sont pas en solde. L’exercice peut devenir 

particulièrement complexe à l’épicerie où le consommateur fait face à 

des produits de différents formats.  

 

• L’appâtage. Cette structure de prix consiste à annoncer une aubaine 

dont ne peuvent profiter qu’une poignée de clients. Par exemple, un 

commerçant annonce qu’il offre une chirurgie au laser pour les yeux à 

partir de 500 $. Or, seules les personnes ayant besoin d’une correction 

de la vue négligeable ont accès à ce prix. Au bout du compte, les 

consommateurs attirés par le bas prix de la chirurgie paient 

généralement beaucoup plus que ce qui est annoncé. 
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• L’offre d’une durée limitée ou de quantité limitée. Cette structure de 

prix consiste à attirer plus de consommateurs qu’il n’y a de 

marchandises offertes à ce prix. Même si, une fois en magasin, plusieurs 

consommateurs sont déçus d’apprendre que l’article annoncé en solde 

n’est plus disponible, plusieurs d’entre eux utiliseront leur pouvoir 

d’achat pour acheter d’autres produits en magasin. Cet achalandage 

artificiel crée une demande supplémentaire pour le détaillant.  

 

• Les soldes. Cette structure de prix consiste à annoncer un produit en 

solde par rapport à un prix courant plus élevé. Par exemple, un matelas 

est annoncé en solde à 1 000 $ au lieu de 3 000 $. Une aubaine 

alléchante pour le consommateur si le prix courant de l’article est un 

prix véritable; c’est-à-dire un prix courant qui n’a pas été gonflé par le 

détaillant.  

 

Bref, ces cinq structures de prix1 permettent aux détaillants de promouvoir la 

vente de leurs produits. Dans certains cas, elles permettent aux 

consommateurs d’économiser.   

 

L’étude commandée par l’Office of Fair Trading avait également pour objectif 

d’évaluer comment ces structures de prix influençaient les choix des 

consommateurs. Au cours d’une série de tests, des participants exposés à 

différentes structures de prix devaient choisir quel commerçant vendait le 

même produit moins cher. Ces tests révèlent principalement trois choses.  

 

D’abord, quatre fois sur cinq, les participants font les bons choix lorsque les 

prix sont affichés à l’unité; donc, lorsque le prix est affiché dans sa forme la 

plus simple. Au contraire, l’étude montre que plus la structure de prix est 

complexe, plus le degré de confusion augmente chez les participants. En 
                                                 
1 Nous le verrons plus loin, les gouvernements ont établi des critères à respecter par les entreprises qui 
utilisent ces structures de prix.  
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conséquence, face à une structure de prix complexe (la table de prix complexe 

ou l’appâtage, par exemple) les participants ont eu plus de difficulté à choisir 

le détaillant qui vendait son article au meilleur prix.  

 

Autre résultat intéressant, l’étude révèle que les participants ont tendance à 

sauter sur la moindre aubaine annoncée; un résultat qui expliquerait 

notamment pourquoi cette pratique de commerce est si répandue dans le 

commerce du détail.  

 

Aussi, l’étude indique que ces structures de prix entraînent différents types de 

perceptions erronées chez les consommateurs :  

« Dans le cas de la table de prix progressive et de l’appâtage, 
il semble que les acheteurs, résolus à se procurer un bien, 
agissent comme s’ils le possédaient déjà. Abandonner la 
transaction équivaudrait à une perte. Avec les soldes et les 
offres de durée limitée, les consommateurs croient qu’ils 
rateront une occasion s’ils n’achètent pas dès maintenant, 
même s’il est peu probable que les prix soient moins 
concurrentiels que chez l’autre commerçant. » 2 

En somme, les détaillants utilisent différentes structures de prix pour attirer 

les consommateurs en magasin et, par conséquent, augmenter leur chiffre 

d’affaires. Les consommateurs sont influencés par ces structures de prix et plus 

une structure de prix est complexe, plus les consommateurs ont du mal à faire 

un choix optimal.  

 

Ci-dessous, et pour le reste de cette recherche, nous examinerons 

particulièrement la structure de prix qui consiste à annoncer un article en 

solde.  

                                                 
2 Des aubaines alléchantes qui n’en sont pas, journal Les Affaires, parution du 12 au 18 juin 2010, p.17. 
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La référence au prix courant 

Parmi les structures de prix utilisées par les détaillants, annoncer un solde en 

faisant référence à son propre prix courant3 est l’une des plus répandues. Tous 

les jours, les consommateurs sont témoins de publicité où l’on fait référence à 

un prix courant pour annoncer un solde. Ces publicités ont souvent la forme 

suivante : « Était 100 $, maintenant 50 $ » ou « En solde, 50 % de rabais du prix 

courant étiqueté ».  

 

Mais pourquoi cette stratégie est-elle si répandue? Quelles sont les raisons qui 

expliquent pourquoi, comme nous le verrons plus loin, les gouvernements du 

Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie ont décidé 

d’encadrer cette pratique de commerce?  

Un puissant outil marketing 

M. Donald Lichtenstein4 — professeur de marketing à la Leeds School of 

Business de l’Université du Colorado — explique pourquoi les détaillants 

annoncent des soldes en faisant référence au prix courant dans leur publicité. 

Selon lui, la référence au prix courant :   

 

• a une influence considérable sur les consommateurs; 

• donne au consommateur moyen l’impression générale qu’il fait des 

économies; 

                                                 
3 Les expressions « prix courant » et « prix habituel » sont des équivalents dans ce rapport.  
4 M. Lichtenstein a témoigné à titre d’expert au Tribunal de la concurrence au procès de Sears Canada inc. 
qui a été déclaré coupable d’annoncer de faux soldes sur des pneus. Le témoignage du professeur se trouve 
dans l’ordonnance entre la commissaire de la concurrence et Sears Canada inc. publiée sur le site Web du 
Tribunal de la concurrence au : www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-2002-004_0158c_53IWZ-4152005-1900.pdf 
de la p. 28 à la p. 30. M. Lichtenstein détient un Ph.D. avec une spécialisation en marketing qu’il a obtenu 
en 1984 à l’Université de Caroline du Sud. M. Lichtenstein a fait partie du conseil de révision des 
publications du Journal of Marketing, du Journal of Consumer Research et du Journal of Business 
Research. Il fait partie du conseil de révision des publications pour le Journal of Public Policy and 
Marketing. En 2001, il a reçu le Outstanding Reviewer Award du Journal of Consumer Research. M. 
Lichtenstein continue d’être un examinateur spécial pour le Journal of Marketing et d’autres publications.  
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• a une incidence favorable sur les intentions d’acheter;  

• a une incidence négative sur les intentions d’aller chez des concurrents 

pour trouver un prix inférieur; 

• influe non seulement sur les consommateurs qui envisagent d’effectuer 

l’achat d’un produit donné, mais , […] peut également attirer quelques 

consommateurs sur le marché plus tôt qu’ils ne l’auraient fait 

normalement; 

 

Bref, selon le professeur Lichtenstein, la référence au prix courant est un 

puissant outil marketing puisqu’il a une influence considérable sur les 

consommateurs. Sachant cela, pour augmenter leurs ventes, des commerçants 

malhonnêtes pourraient être tentés d’utiliser cet outil marketing de façon 

trompeuse en annonçant de faux soldes. 

Les faux soldes 

M. Donald Lichtenstein note également que si la référence au prix courant est 

trompeuse, par exemple si un détaillant gonfle le prix courant d’un article 

avant de l’annoncer en solde, cela entraîne plusieurs inconvénients pour les 

consommateurs et les concurrents.  

Inconvénients pour les consommateurs  

• La référence à un prix courant trompeur peut amener les 

consommateurs à croire qu’en achetant le produit annoncé, ils 

bénéficieront d’une qualité qui correspond au prix de référence plus 

élevé en ne payant que le prix de solde inférieur. 

 

• Il est peu probable que le consommateur moyen qui achète un produit 

annoncé à un prix courant gonflé se rende compte qu’il est dupé; par 
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conséquent, il demeure susceptible d’être la victime de d’autres 

tromperies ultérieures concernant le prix de référence. 

 

• Le consommateur moyen a une faible connaissance des prix et magasine 

très peu avant d’effectuer un achat pour acquérir cette connaissance, 

même dans le cas d’articles dispendieux. Donc, le consommateur moyen 

est vulnérable à la publicité trompeuse sur les prix courants. 

 

• Les détaillants qui utilisent de façon abusive les prix courants comme 

outils de marketing capitalisent sur les consommateurs qui considèrent 

les indications relatives au prix courant comme des « gages » d’une 

bonne aubaine. 

Inconvénients pour la concurrence 

• Les annonces trompeuses d’un commerçant relatives au prix courant 

peuvent réduire l’achalandage chez les concurrents qui annoncent de 

façon à ne pas induire en erreur.  

 

• Un marchand qui annonce un prix courant gonflé profite non seulement 

de la publicité trompeuse à l’égard des produits en « promotion », mais 

aussi de l’effet bénéfique qui s’étend à d’autres catégories de services 

ou de produits. Ainsi, en attirant les consommateurs en magasin avec de 

faux soldes, les commerçants enregistrent non seulement des ventes à 

l’égard de ces articles, mais ils vendent aussi d’autres articles que les 

consommateurs achètent une fois dans leur magasin. Les concurrents 

qui agissent de bonne foi n’ont pas l’occasion de commercer sur un pied 

d’égalité non seulement pour l’article en promotion, mais pour tous les 

articles que le consommateur achète chez le concurrent malhonnête. 
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• En gonflant le prix courant d’un article, il est possible que le détaillant 

encourage les consommateurs à acheter des produits qui présentent un 

moins bon rapport qualité-prix. Si tel est le cas, les fabricants sont 

encouragés à produire des articles qui ne devraient pas l’être et leurs 

ressources productives ne sont pas réparties de façon optimale. Au bout 

du compte, c’est tout le bien-être matériel des consommateurs qui 

diminue. 

Conclusion  

Annoncer des soldes influence les comportements des consommateurs; ce qui 

explique notamment pourquoi la pratique est si répandue dans le marché.  

 

Cependant, pour profiter indûment de cet outil de marketing, des 

commerçants peu scrupuleux peuvent annoncer de faux soldes. Pour ce faire, 

ils peuvent notamment annoncer sur de longues périodes les mêmes produits 

en solde ou encore gonfler le prix courant d’un produit avant de l’annoncer en 

solde. La référence au prix courant est donc trompeuse puisque l’article en « 

promotion » n’a jamais ou presque jamais été vendu à ce prix.  

 

Annoncer de faux soldes nuit aux consommateurs et à la concurrence, car 

comme l’indique le professeur Lichtenstein, les consommateurs se fient au prix 

courant pour évaluer la qualité d’un produit5. De plus, les consommateurs ont 

tendance à moins vérifier les prix chez les concurrents lorsqu’un produit est 

annoncé en solde. Pourtant, les produits peuvent y être vendus moins cher.  

                                                 
5 D’autres études appuient ce constat. Par exemple, l’étude publiée par l’Office of Fair Trading intitulée 
Pricing Practices: Their Effects on Consumer Behaviour and Welfare souligne à la page 16 que : « There is 
an abundance of evidence to show that advertised reference prices (ARPs) influence a range of consumer 
price- related responses, including increasing perceptions of the fair price, the normal price, the lowest 
available price in the market, the potential savings, the purchase value, and also that they decrease 
additional search effort (…) ». L’étude est publié au : 
www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/659703/Advertising-of-prices/Pricing-Practices.pdf, consulté 
le 15 juin 2011. Vous y trouverez une liste d’auteurs qui ont écrit sur le sujet.  
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Évidemment, si annoncer de faux soldes nuit aux consommateurs et à la 

concurrence, il n’est pas surprenant d’apprendre que les gouvernements et 

l’industrie elle-même, par le biais d’organismes d’autoréglementation, ont 

adopté des lois et des normes pour interdire cette pratique de commerce. 
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Chapitre 2 : lois et normes au Canada  

Au Canada, le Bureau de la concurrence, des organismes 

d’autoréglementation et certains organismes provinciaux dont la mission est de 

protéger les consommateurs administrent des lois ou des normes spécifiques 

qui interdisent les pratiques de commerce dont celle qui consiste à annoncer 

de faux soldes.  

 

En plus d’examiner ces lois et ces normes, nous examinerons certains 

jugements rendus à des entreprises qui ont enfreint la loi en annonçant de faux 

soldes. Nous examinerons en particulier le jugement rendu par le Tribunal de la 

concurrence à Sears Canada inc. qui avait annoncé de faux soldes sur des pneus 

quatre saisons.  

 

Finalement, nous examinerons certains aspects des activités que réalise le 

Bureau de la concurrence. Nous étudierons le dépliant d’information qu’il a 

publié sur les pratiques de commerce trompeuses, son service de traitement 

des plaintes pour les consommateurs et son site Web.  
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Le Bureau de la concurrence du Canada  

Le Bureau de la concurrence du Canada6 (« le Bureau ») est un organisme 

d'application de la loi indépendant, de compétence fédérale, qui a pour 

mission d’assurer la protection et la promotion de la concurrence au sein des 

marchés tout en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés. 

 

Dirigé par le commissaire de la concurrence, le Bureau est responsable de 

l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur 

l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur 

l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. 

 

En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire peut ouvrir des enquêtes, 

contester des affaires civiles et des fusions devant le Tribunal de la 

concurrence (le « Tribunal »), présenter au procureur général des 

recommandations concernant des affaires criminelles et intervenir en tant que 

défenseur de la concurrence auprès d’organismes fédéraux et provinciaux. 

 

Il faut distinguer le Bureau du la concurrence du Tribunal de la concurrence. Le 

premier examine des plaintes et décide s'il convient de procéder au dépôt 

d'une demande devant le Tribunal. Le second, créé par la Loi sur le Tribunal de 

la concurrence, est un organisme juridictionnel qui entend et juge les 

demandes prévues à certaines parties de la Loi sur la concurrence. 

La Loi sur la concurrence 

Administrée par le Bureau de la concurrence, la Loi sur la concurrence (« LC ») 

est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au 

                                                 
 6 Pour plus d’information sur le Bureau de la concurrence, consulter son site Web au : 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca. 
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Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant notamment 

pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.  

 

La LC compte 10 parties. Les pratiques commerciales trompeuses sont 

interdites par la loi à la septième partie (VII.1). La pratique qui consiste à se 

référer à son propre prix de vente habituel (le prix courant) pour annoncer un 

solde est encadrée par la disposition 74.01 (3) de cette loi. 

La disposition 74.01 (3) 

Selon la disposition 74.01 (3), il est interdit à un commerçant7 de donner ou de 

permettre que soient données au public, de quelque façon que ce soit, des 

indications fausses ou trompeuses sur un point important concernant le prix de 

vente habituel d’un produit.8 En vertu de la loi :  

74.01 (3) Prix habituel : fournisseur particulier 

Est susceptible d’examen le comportement de quiconque 
donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de 
promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture 
ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux 
quelconques, des indications au public relativement au prix 
auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un 
produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la 
nature du produit et du marché géographique pertinent, cette 
personne n’a pas, à la fois : 

a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un 
prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou 
postérieure à la communication des indications; 

                                                 
7 Dans le document intitulé Indications relatives au prix habituel, publié sur le site Web du Bureau de la 
concurrence au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01227.html, le Bureau au utilise 
ici le terme fournisseur et non pas commerçant. Pour faciliter la lecture du texte, nous utiliserons le terme 
commerçant (qui inclura les détaillants) dans ce rapport.  
8 Le document est publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au : 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00522.html#indications, consulté le 10 novembre 
2009. 
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b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé 
pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la 
communication des indications.9 

Ainsi, pour annoncer un solde en faisant référence à son propre prix de vente 

habituel, le commerçant doit se conformer à l’un des deux critères suivants : 

celui de la quantité a) ou celui de la période b).  

Le critère de la quantité ordonne qu’une quantité importante du produit soit 

vendue à ce prix (au prix habituel) ou à un prix plus élevé pendant une période 

raisonnable antérieure ou postérieure10 à la communication des indications.  

Le critère de la période ordonne au détaillant d’offrir, de bonne foi, pendant 

une période raisonnable, l’article au prix habituel s’il veut se référer à ce prix 

pour annoncer un solde.  

Lorsque le Bureau vérifie si un détaillant se conforme à la Loi sur le prix de 

vente habituel, les critères de la quantité et de la période sont eux-mêmes 

évalués en fonction de deux critères généraux : le marché géographique 

pertinent et la nature du produit. Ci-dessous, un schéma11 illustre le processus 

utilisé par le Bureau pour faire cette évaluation. 

 

 

                                                 
9 La partie VII.1 de la Loi sur la concurrence intitulée Pratiques commerciales trompeuses est publiée sur 
le site Web du ministère de la Justice du Canada au : http://lois.justice.gc.ca/fra/C-34/page-
5.html#anchorbo-ga:l_VII_1, loi à jour en date du 22 septembre 2010. 
10 Le bureau utilisera une période postérieure aux indications lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un article 
vendu en solde dès son introduction en magasin, mais dont le prix augmentera après ce solde de lancement.  
11 Le schéma est tiré du bulletin du 19 octobre 2006 réalisé par le Bureau intitulé Application à votre 
entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence, publié au : 
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html, consulté le 6 octobre 2010. 
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L’évaluation de la nature du produit et du marché géographique pertinent 

obéit également à des critères de conformité dont l’évaluation est faite par le 

Bureau de la concurrence.  

Critères généraux  

La nature du produit et le marché géographique pertinent sont les deux 

critères généraux qui déterminent comment sont calculées les quantités 

vendues au prix habituel et la période de référence qui devrait être utilisée 

pour comptabiliser les ventes du détaillant faites au prix habituel. Voici 

comment le Bureau procède à l’évaluation de ces critères en fonction des 

produits qu’il examine.  

La nature du produit  

La nature du produit sert notamment à déterminer la période qui devrait être 

prise en considération par le Bureau pour vérifier si un produit à été vendu au 

prix habituel pendant une période raisonnable. Selon le document intitulé 
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Application à votre entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur 

la concurrence12, la nature du produit varie notamment selon qu’il s’agit : 

 

• de produits saisonniers versus des produits non saisonniers;  

• de produits de marque nationale versus des produits de marque maison; 

• de produits périssables versus des produits non périssables; 

• de produits en vogue; 

• de gadgets ou de produits usuels; 

• de produits achetés fréquemment ou rarement.13 

 

Par exemple, la période utilisée pour évaluer si la référence au prix habituel 

faite sur des articles de Noël, des articles saisonniers, est conforme à la loi 

sera différente de celle utilisée pour évaluer la référence au prix courant faite 

sur des matelas, car ces deux produits ont des cycles de vie différents en 

magasin. Généralement, pour des articles non saisonniers la période de 

référence est de six mois ou un an.14  

Le marché géographique pertinent 

Le marché géographique pertinent permet notamment d’évaluer si les 

quantités vendues par un détaillant au prix courant, par le biais de son réseau 

de succursales par exemple, sont suffisantes pour que la référence à ce prix ne 

soit pas de nature à tromper les consommateurs.  

 

Plusieurs facteurs sont utilisés par le Bureau pour déterminer le marché 

géographique pertinent :  

 

• la portée des indications sur le marché; 

                                                 
12 Le document est publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au : 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html, consulté le 6 octobre 2010. 
13 Ibid.  
14 Nous apporterons également d’autres précisions sur ce concept plus tard dans le texte.  
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• le nombre et l’emplacement des concurrents; 

• la probabilité que les consommateurs aient à se déplacer pour acheter 

le produit en question; 

• l’emplacement des consommateurs visés par l’indication et la 

possibilité d’effectuer facilement des comparaisons de prix. 15  

 

Ainsi, le marché géographique pertinent permet, par exemple, au Bureau de 

déterminer quelle est la proportion des articles vendus au prix habituel par une 

chaîne de magasins à rayon qui annonce les mêmes soldes dans plusieurs 

succursales situées dans plusieurs provinces au Canada. Par exemple, dans le 

cas de la chaîne de magasins à rayon Sears qui annonçait des soldes sur des 

pneus sur une base nationale, cette proportion a été calculée sur une base 

nationale. Nous reviendrons sur ce cas plus loin dans le texte. Le marché 

géographique pertinent permet également au Bureau d’évaluer les dommages 

subis par les consommateurs qui auraient été victimes d’une pratique de 

commerce trompeuse.  

Critères de conformité  

Lorsque le Bureau a déterminé la nature du produit et le marché géographique 

pertinent d’un produit sous examen, ce dernier utilise le critère de la quantité 

ou le critère de la période pour évaluer la conformité des indications sur les 

prix d’un détaillant. Le critère de la période est lui-même évalué en fonction 

de l’évaluation de la bonne foi du commerçant. À l’aide du document intitulé 

Application à votre entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur 

la concurrence publié par le Bureau de la concurrence, voici comment ce 

dernier procède à l’évaluation de la conformité à ces critères.  

Le critère de la quantité 

                                                 
15 Ibid.  
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Selon le Bureau, « le critère concernant la quantité importante de produits 

sera rencontré si plus de 50 p. 100 des ventes ont été réalisées au prix de 

référence ou à des prix supérieurs ».16  

Le critère de la période  

Selon le Bureau, « Le critère concernant la période sera rencontré si le produit 

est offert au prix de référence ou à un prix supérieur pendant plus de 50 p. 

cent de la période visée. La période visée sera de six mois antérieure (ou 

postérieure) à la communication des indications ».17 Toutefois, pour les 

produits saisonniers et ceux ayant une courte durée de vie, la période de 

référence sera évaluée en fonction de la nature du produit.  

Le critère de la bonne foi 

Pour respecter le critère de la période, un détaillant doit avoir fixé le prix de 

référence de bonne foi. La bonne foi d’un commerçant est évaluée par le 

Bureau selon les facteurs suivants :  

• « le produit pouvait être facilement obtenu en quantités suffisantes; 

• le prix habituel était fondé sur des principes d’établissement de prix 

rigoureux et/ou était raisonnable compte tenu de la concurrence sur le 

marché pertinent; 

• le prix habituel était un prix que le fournisseur s’attendait parfaitement 

à ce que le marché valide, que le marché ait validé ou non ce prix; 

                                                 
16 Ibid. 
17 Tiré du document intitulé Application à votre entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi 
sur la concurrence publié au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/02238.html#Aper%C3%A7u, sous le titre Critère de la période : 2. « période importante » – 
Bulletin, consulté le 6 octobre 2010. 
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• le prix habituel était un prix auquel des ventes ont réellement été 

effectuées ou constituait un prix comparable à celui offert par les 

concurrents.»18 

Dans son document, le Bureau précise cependant que l’un des critères 

déterminants pour juger de la bonne foi d’un détaillant est basé sur 

l’interrogation suivante : 

« Est-ce que le détaillant en question croit vraiment que ses 
prix habituels sont des prix authentiques, fixés dans l’espoir 
que le marché validera ces prix »?19 

Si la réponse est négative, la Loi sur la concurrence prévoit des sanctions 

civiles et criminelles aux contrevenants. 

Commentaires sur ces critères  

Nous l’avons vu, un commerçant doit respecter le critère de la quantité ou de 

la période de la Loi sur le prix habituel s’il veut se référer à son propre prix de 

vente habituel pour annoncer un solde.  

 

De façon générale, en fonction de la nature du produit et du marché 

géographique, un commerçant peut y faire référence s’il a : 

 
• vendu au moins 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable, ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % de la période de référence, 

les articles à ce prix. 

 

                                                 
18 Lire sous le titre Critère de la période : 1. « de bonne foi » – Bulletin du document intitulé Application à 
votre entreprise des dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence publié au : 
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html, consulté le 15 janvier 2010.  
19 Ibid. 
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Or, après avoir examiné le jugement rendu par le Tribunal de la concurrence 

sur le détaillant Sears Canada inc. déclaré coupable d’annoncer de faux soldes 

sur des pneus « quatre saisons », le cabinet d’avocats Heenan Blaikie20 

s’interroge sur le bien-fondé du seuil de 50 % fixé pour le critère de la période.  

 
Selon le cabinet d’avocats :  

The Tribunal's endorsement of the 50% time period in which a 
product must be offered for sale at the ordinary price is also 
worthy of comment. In its reasons, the Tribunal primarily 
relied upon the decision in the Eaton case to conclude that a 
product on sale half, or more than half, of the time could not 
be said to have been offered at its regular price for a 
substantial period of time. The Tribunal has interpreted a 
“substantial period of time” as meaning a time period in 
excess of 50%. If it was Parliament's intent that the term 
“substantial” refer to a time period greater than 50%, it could 
have used language consistent with that intention. It did not. 
Moreover, the use of “substantial” elsewhere in the Act does 
not suggest such a reading. Apart from a cursory reference to 
the Eaton case, the Tribunal did not provide any detailed 
explanation on why this standard is appropriate, something 
that future cases will hopefully clarify.21  

Selon le cabinet, le Tribunal aurait ainsi pu interpréter différemment ce que 

peut constituer une période suffisante pour respecter le critère de la période 

puisque les termes utilisés dans la loi ne sous-entendraient pas une période si 

importante.  

 

Or, selon nous, une interprétation plus souple de la loi serait contraire à son 

esprit. Comme certains consommateurs utilisent le prix courant pour évaluer la 

qualité d’un produit, le prix courant doit être le prix auquel l’article est 

généralement vendu. Si ce n’est pas le cas, cette référence pourrait, au 

contraire, être de nature à fausser le jugement du consommateur sur, entre 

                                                 
20 Le site Web du cabinet est le www.heenan.ca.  
21 L’analyse complète du cabinet est publiée sur son site Web au 
www.heenan.ca/en/publications/item?id=906, consulté le 12 octobre 2010. 
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autres choses, la qualité du produit annoncé en solde. Option consommateurs 

serait même porté à croire que des seuils supérieurs à 50 % pour le critère de la 

période et de la quantité auraient pour effet d’améliorer l’exactitude de la 

référence au prix courant pour les consommateurs. Autrement dit, une 

interprétation plus souple de ce qui est actuellement fait par le Bureau de la 

concurrence et le Tribunal de la concurrence pourrait avoir pour effet 

d’avantager les commerçants au détriment des consommateurs; ce qui est 

contraire à l’esprit de la Loi sur la concurrence qui ne vise pas à favoriser les 

intérêts d’un groupe au détriment d’un autre.  

 

Selon nous, il serait opportun de poursuivre l’étude des critères de la période 

et de la quantité pour réévaluer si les seuils actuellement utilisés pour 

déterminer la conformité d’un commerçant à la Loi sur le prix habituel de la 

Loi sur la concurrence sont de nature à protéger adéquatement les 

consommateurs et la concurrence.   

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner, en collaboration avec les associations de consommateurs, si les 

seuils utilisés pour évaluer la conformité des commerçants à la disposition 

74.01 (3) de la Loi sur la concurrence sont adéquats pour protéger les 

consommateurs et la concurrence.  

Sanctions 

Si un détaillant enfreint la disposition 74.01 (03) de la Loi sur la concurrence, il 

est passible de peines selon le régime civil et le régime criminel.22De plus, il 

est important de noter qu’ 

                                                 
22 Les informations ci-dessous tiennent compte des modifications apportées à la Loi sur la concurrence 
entrées en vigueur le 12 mars 2009. 
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« en vertu de ces dispositions, il n'est pas nécessaire de 
démontrer : qu'une personne a été trompée ou induite en 
erreur; qu'une personne faisant partie du public à qui les 
indications ont été données se trouvait au Canada; que les 
indications ont été données à un endroit auquel le public avait 
accès. Le paragraphe 74.03 (5) de la Loi sur la concurrence 
précise que, pour déterminer si une indication est fausse ou 
trompeuse sur un point important, il faut tenir compte de 
l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens 
littéral » 23.  

Régime civil  

Selon le régime civil, la cour compétente peut ordonner à la personne de 

cesser son activité, de publier un avis et (ou) de payer une sanction 

administrative pécuniaire. Plus précisément :  

« Lors d'une première ordonnance, les personnes physiques 
sont passibles d'une sanction maximale de 750 000 $ et les 
personnes morales, de 10 000 000 $. Pour toute ordonnance 
subséquente, les personnes physiques sont passibles d'une 
sanction maximale de 1 000 000 $ et les personnes morales, de 
15 000 000 $. Dans les cas où une personne a donné au public 
des indications fausses ou trompeuses à l’égard d’un produit, 
le tribunal peut également rendre une ordonnance de 
restitution exigeant de la personne à dédommager les 
consommateurs qui ont acheté ce produit et rendre, dans 
certains cas, une ordonnance d’injonction provisoire de gel 
des actifs. »24 

Régime criminel 

Si une intention criminelle peut être démontrée par le Bureau de la 

concurrence, des indications trompeuses peuvent également être assujetties à 

la disposition générale criminelle prévue au paragraphe 52 (1) de la Loi sur la 

                                                 
23 Lire sous le titre Indications fausses ou trompeuses sur le prix de vente habituel du document intitulé 
Indications relatives aux prix publié par le Bureau au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/00522.html#indications, consulté le 6 octobre 2010. 
24 Dépliant intitulé Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses publié sur le 
site du Bureau de la concurrence au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html, 
consulté le 10 novembre 2009. 
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concurrence.25 En vertu du régime criminel, une personne coupable d’avoir 

donnée des indications fausses ou trompeuses est passible :  

 « (…) d'une amende maximale de 200 000 $, d'un 
emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Si une 
personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle 
est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un 
emprisonnement maximal de quatorze ans, ou des deux. »26 

Des entreprises coupables d’annoncer de faux soldes 

En 2005, pour la première fois, le Tribunal de la concurrence a émis un arrêt 

de principe à l’égard des dispositions de la Loi concernant le prix habituel.27 

L’entreprise visée par cet arrêt de principe est le détaillant Sears. Nous 

examinerons en détail ce jugement et les facteurs utilisés pour déterminer la 

non-conformité de ce détaillant. Nous examinerons également, mais plus 

brièvement, les jugements rendus aux détaillants Suzy Shier en 1995 et au 

Groupe Forzani en 2004 condamnés pour avoir utilisé une pratique commerciale 

trompeuse. 

Sears  

En 2005, le Tribunal a jugé que Sears Canada inc. avait enfreint la Loi sur la 

concurrence en donnant des indications fausses ou trompeuses lorsqu'il 

annonçait des soldes sur certains pneus. Selon le Tribunal, Sears n'avait pas 

vendu une quantité importante de pneus au prix habituel indiqué dans les 

annonces et Sears ne pouvait vraisemblablement pas croire que le prix habituel 

annoncé était un prix authentique proposé de bonne foi.  

                                                 
25 Lire le Bulletin d’information intitulé Indications relatives au prix habituel : paragraphe 74.01 (2) et 
74.01 (3) de la Loi sur la concurrence publié au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/vwapj/ct01182f.pdf/$file/ct01182f.pdf, p.2. 
26 Lire sous le titre Quelles sont les peines prévues? du document intitulé Indications fausses ou trompeuses 
et pratiques commerciales trompeuses publié au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/03133.html, consulté le 6 octobre 2010. 
27 Le communiqué de presse envoyé par le Bureau à ce sujet est publié au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00180.html, consulté le 12 octobre 2010. 
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Toutefois, si Sears a finalement été reconnue coupable dans l’affaire, le 

Tribunal a fait preuve de ténacité pour faire respecter, pour la première fois, 

la disposition 74.01 (3) sur le prix habituel. En effet, dans son procès, Sears a 

tenté de démontrer que cette disposition violait de manière injustifiable le 

droit fondamental de l’entreprise à la liberté d’expression commerciale garanti 

à l’alinéa 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »).  

 

D’ailleurs, dans l’ordonnance du 11 janvier 200528, la commissaire du Bureau 

de la concurrence a reconnu que le paragraphe 74.01 (3) de la Loi portait 

atteinte au droit au discours commercial de Sears qui est garanti dans la 

Constitution. Cependant, la commissaire soutient que cette violation est 

justifiée en vertu de l’article premier de la Charte au titre d’une limite 

raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se 

démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Le Tribunal a 

donc donné raison à la commissaire.29 

 

Pour nous aider à comprendre comment Sears s’est rendue coupable 

d’enfreindre l’article 74.01 (3), nous examinerons comment le Bureau a évalué 

la non-conformité des indications sur les prix utilisées par l’entreprise.  

Évaluation de la conformité 

Comme nous l’avons vu, le Bureau et, ultimement, le Tribunal utilisent le 

critère de la quantité ou celui de la période pour évaluer la conformité d’un 

commerçant à la Loi sur le prix habituel. Voici les détails de cette évaluation. 

Le critère de la quantité  

                                                 
28 Lire l’ordonnance du Tribunal de la concurrence intitulée La commissaire de la concurrence c. Sears 
Canada Inc., 2005 Trib. conc. 2, publié au www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-2002-004_0158c_53IWZ-
4152005-1900.pdf, paragraphe 5 et 6, consulté le 12 octobre 2010. 
29 Paragraphe 129 de l’ordonnance.  
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Le tableau ci-dessous illustre le nom des pneus examiné par le Bureau et les 

pourcentages de pneus vendus au prix de vente habituel par Sears au cours des 

12 mois précédant les indications. Puisque la commissaire avait convenu que 

les prix promotionnels et habituels de Sears ont été fixés sur une base 

nationale30, la quantité de pneus31 vendus au prix habituel a été calculée sur 

une base nationale.  

 

Tableau 1 : Quantité de pneus vendus au prix habituel par Sears au cours 
des 12 mois précédant les indications 

 

Pneus soldés Quantité vendue 
BF Goodrich Plus 2,29%
Michelin Roadhandler 'T' Plus 1,30%
Michelin Weather Wise RH 
Sport 0,82%
Response RST Touring 2000 0,51%
Silverguard Ultra IV 1,21%
 

Ainsi, on remarquera que, pour les cinq gammes de pneus vendus en 

promotion, l’entreprise n’avait jamais vendu plus de 2.29 % de la marchandise 

au prix habituel.  

 

Lors du procès, Sears avait elle-même reconnu qu’elle ne satisfaisait pas au 

critère de la quantité qui exige qu’une quantité importante du produit ait été 

vendue pendant une période raisonnable.  

Le critère de la période  

                                                 
30 La commissaire avait jugé que pour évaluer le comportement de Sears, le marché géographique pertinent 
était le Canada. Voir paragraphes 227 et 228 de l’ordonnance.  
31 Les données proviennent du tableau publié au paragraphe 21 de l’ordonnance. 
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La commissaire a conclu que la période de référence devant être utilisée pour 

évaluer la conformité des pratiques commerciales de Sears devait être de 6 

mois, car :  

 

1. « il n’y a pas une grande variation saisonnière en ce qui concerne les 

pneus quatre saisons; 

2. dans la mesure où il y a des augmentations de ventes au printemps et à 

l’automne, toute période de six mois contiguë inclurait une partie des 

pointes et des creux; 

3. il n’y a pas vraiment raison de s’attendre à une variation d’un mois à 

l’autre dans le pourcentage des pneus vendus au prix de vente 

habituel.»32 

 

Or, pour la période de six mois précédant les indications en cause, les pneus ci-

dessous ont été offerts en vente au prix unitaire habituel : 

 

Response RST Touring : 46 % du temps; 

Silverguard Ultra : IV 60 % du temps; 

BF Goodrich Plus : 45 % du temps.33 

 

Ces résultats sont près ou dépassent le seuil du critère de la période fixé à 

50 %. Par contre, pour satisfaire au critère de la période, le commerçant doit 

également avoir fixé son prix de référence de bonne foi, ce qui n’était pas le 

cas selon la commissaire. En effet, selon elle, Sears ne pouvait s’attendre à 

vendre la quantité de pneus ci-dessous pendant la période de 6 mois précédant 

les indications si elle avait fixé son prix courant de bonne foi : 

 

Response RST Touring entre 2,3 % et 4,6 % à son prix habituel; 

Silverguard Ultra IV entre 3 % et 6 % à son prix habituel; 

                                                 
32 Paragraphe 227 de l’ordonnance. 
33 Paragraphe 289, lettre v) de l’ordonnance. 
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BF Goodrich Plus entre 2,25 % et 4,5 % à son prix habituel.34 

 

De plus, pendant la période de douze mois précédant les indications en cause, 

seulement 0,51 %, 1,21 % et 2,29 % des pneus vendus l’ont été à leur prix 

habituel (voir tableau 1 ci-dessus). 

 

Le Tribunal a donc conclu que : 

« Sur la foi de ces preuves, je conclus que Sears ne pouvait pas 
vraiment avoir cru que ses prix habituels pour le Response RST 
Touring, le Silverguard Ultra IV et le BF Goodrich Plus étaient 
des prix authentiques, offerts de bonne foi, que le marché 
validerait. » 35 

Ainsi, comme Sears ne respectait ni le critère de la quantité ni le critère de la 

période pour plusieurs pneus quatre saisons, le Tribunal a jugé que l’entreprise 

a enfreint la disposition 74.01 (3).  

Sanctions  

Les mesures correctives recherchées par la commissaire du Bureau 

comprenaient une ordonnance interdisant un tel comportement susceptible 

d’examen pour une période de 10 ans, la publication d’avis correctifs et le 

paiement d’une sanction administrative pécuniaire de 500 000 $.36  

 

Comme le souhaitait la commissaire, le Tribunal a ordonné à Sears de payer 

une amende d’environ 500 000 $. Toutefois, le Tribunal a été moins sévère que 

le souhaitait le Bureau à d’autres chapitres. D’abord, le Tribunal a interdit à 

Sears d’enfreindre les règles sur le prix habituel, pour une période de 10 ans, 

uniquement sur les pneus et d’autres accessoires automobiles alors que le 

                                                 
34 Ibid. 
35 Paragraphe 290 de l’ordonnance. 
36 Lire le communiqué de presse publié par le Bureau de la concurrence au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00180.html, consulté le 12 octobre 2010. 
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Bureau le demandait pour l’ensemble des produits vendus par le détaillant. 

Ensuite, et fait non négligeable, le Tribunal a jugé que Sears n’avait pas à 

envoyer, notamment par le biais de sa circulaire, un avis correctif aux 

consommateurs. Selon le Tribunal, un délai trop important s’était écoulé entre 

le moment des indications trompeuses et le jugement.  

 

Dans l’hypothèse où Sears serait jugé coupable d’enfreindre à nouveau la Loi 

sur le prix habituel (voir chapitre 4), nous nous interrogeons à savoir les 

sanctions infligées aux entreprises fautives sont suffisantes pour les encourager 

à la respecter.  

Le Groupe Forzani 

Le 6 juillet 2004, le Groupe Forzani Ltée37 (GFL) — le plus important détaillant 

d'articles de sport au Canada qui opère 391 magasins,38 dont Sport Chek et 

Sport Mart — a accepté de cesser d'induire les consommateurs en erreur et de 

payer un montant record de 1,7 million de dollars.  

 

Une perquisition faite au siège social de GFL à Calgary a permis au Bureau de la 

concurrence de conclure que le détaillant avait considérablement gonflé le prix 

habituel de certains articles, exagérant ainsi les économies réalisées par les 

consommateurs sur des articles achetés en « solde » dans ses magasins Sport 

Chek et Sport Mart. 

 

Voici les modalités de l’ordonnance de consentement conclue entre le Bureau 

de la concurrence et le Groupe Forzani pour remédier à la situation : 

 

                                                 
37 Ce texte provient du communiqué de presse publié par le Bureau de la concurrence au : 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00254.html, consulté le 12 octobre 2010. 
38 GFL exploite 217 magasins lui appartenant, sous les bannières de Sport Chek, Sport Mart et Coast 
Mountain Sports, ainsi que 174 magasins franchisés sous les bannières de Sports Experts, Intersport, RnR, 
Atmosphere, Econosports et Tech Shop. 
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• payer une sanction administrative pécuniaire de 1 200 000 $; 

• payer tous les frais relatifs à l'enquête menée par le Bureau, qui 

s'élèvent à 500 000 $;  

• cesser de faire mention de tout prix habituel gonflé dans sa publicité;  

• faire paraître des avis correctifs dans des journaux publiés au Canada, 

dans les dépliants de Sport Chek et de Sport Mart, dans ses sites Web et 

dans ses points de vente au détail au Canada;  

• établir et mettre en oeuvre un programme de conformité interne en vue 

d'assurer la conformité aux dispositions sur les pratiques commerciales 

trompeuses de la Loi sur la concurrence.  

Suzy Shier  

En 1995, le Tribunal a annoncé que le détaillant de vêtements pour dames Suzy 

Shier Limitée opérant plusieurs magasins à travers le Canada sous les noms de 

Suzy Shier, La Senza et L.A. Express, a plaidé coupable à une accusation portée 

en vertu de l'alinéa 52 (1) d) de la Loi sur la concurrence.39 Du coup, le 

détaillant s'est vu imposer une amende de 300 000 $ par la Chambre criminelle 

et pénale de la Cour du Québec à Montréal. De plus, la Cour a rendu une 

ordonnance interdisant à la compagnie ainsi qu'à ses dirigeants et 

administrateurs de répéter les pratiques promotionnelles trompeuses. 

 

Suzy Shier annonçait des vêtements en solde au moyen d'étiquettes indiquant 

respectivement le prix « original », le prix spécial et le montant de la 

réduction. Des affiches en magasin proposaient également des rabais allant de 

50 % à 70 % du prix « original » étiqueté. Or, il a été établi que le prix « 

original » indiqué sur les étiquettes ne représentait pas le prix habituel, car les 

vêtements n'étaient jamais vendus à ce prix. De plus, l'enquête du Bureau de la 

                                                 
39 Pour plus d’information, lire le communiqué de presse du Bureau de la concurrence publié au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00729.html, consulté le 12 octobre 2010. 
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concurrence a révélé que les vêtements portaient déjà une étiquette 

« Spécial » avant même d'être introduits en magasin. 

 

Dans son jugement, le commissaire juge que Suzy Shier avait annoncé de faux 

soldes, car, compte tenu de la nature des produits en question et du marché 

géographique pertinent :  

i) Suzy Shier n’avait pas vendu une quantité importante des 
produits au prix courant apparaissant sur les indications 
communiquées sur l’étiquette de prix pendant une période 
raisonnable postérieure à la communication de ces 
indications. À cet égard : 

la « période raisonnable » (la période d’évaluation) utilisée 
afin d’évaluer si Suzy Shier a vendu ou n’a pas vendu une 
quantité importante des produits à leur « prix courant » a 
tenu compte des qualités saisonnières de ces produits en plus 
des périodes probables de mise en liquidation; 

le volume moyen combiné des ventes du produit au « prix 
courant » était d’environ 12,5 %. 

ii) Suzy Shier n’a pas offert les produits au prix courant 
apparaissant sur les indications communiquées sur l’étiquette 
de prix pendant une période importante précédant 
immédiatement la communication des indications. À cet 
égard, pendant la période d’évaluation, les produits n’ont été 
offerts en vente au « prix courant » que durant environ 11 % 
du temps (moyenne combinée).40 

Examens de certains aspects des activités du Bureau 

En plus d’examiner la Loi sur le prix habituel administrée par le Bureau de la 

concurrence, nous avons examiné trois activités du Bureau : une publication 

intitulée Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales 

trompeuses, les courriels envoyés par le Bureau lorsqu’un consommateur lui 

                                                 
40 La décision du Tribunal de la concurrence est publiée au www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/0001b38KNG-
382004-8439.pdf, p.2, consultée le 12 octobre 2010. 
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envoie une plainte et une partie de son site Web. Ci-dessous, nous vous 

présentons les commentaires de notre organisation sur ces trois activités.  

Le dépliant sur les Indications fausses ou trompeuses distribué aux 

entreprises 

Chaque année, le Bureau de la concurrence publie des dépliants qui ont 

notamment pour objectif d’informer les entreprises des lois en vigueur. En 

2009, pour clarifier les dispositions relatives aux indications fausses ou 

trompeuses de la Loi sur la concurrence, le Bureau a publié un dépliant intitulé 

Indications fausses ou trompeuses et pratiques commerciales trompeuses. 

 

Ce document fournit une liste de pratiques commerciales à faire et à ne pas 

faire en matière d’indication sur les prix. Selon le dépliant, on notera, par 

exemple, que les entreprises ne peuvent pas :  

 

• « confondre le « prix suggéré par le fabricant » ou d'autres expressions 

semblables avec le « prix habituel », car il s'agit rarement du même prix; 

• utiliser l'expression « prix habituel » dans une annonce à moins d'avoir 

offert de bonne foi le produit à ce prix pendant une période importante 

ou d'avoir vendu une quantité importante du produit à ce prix pendant 

une période raisonnable; 

• utilisez les termes « rabais » ou « solde » à moins qu'il y ait effectivement 

une réduction sensible du prix; 

• faire une « vente au rabais » qui dure longtemps ou qui se répète chaque 

semaine; 

• augmenter le prix d'un produit ou d'un service pour camoufler le coût d'un 

autre produit ou service offert gratuitement.»41 

 

                                                 
41 La version électronique du dépliant est publiée sur le site Web du Bureau de la concurrence au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03133.html, consulté le 6 octobre 2010. 
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Or, après avoir comparé ce dépliant avec d’autres guides publiés par d’autres 

organismes gouvernementaux à l’étranger, Option consommateurs est d’avis 

que ce dépliant pourrait être bonifié.  

 

Pour ne donner qu’un exemple, en 2008, le Department for Business, 

Enterprise & Regulatory Reform (BERR) du Royaume-Uni a publié un guide 

d’interprétation de la loi sur les indications fausses ou trompeuses sur les prix 

(Voir annexe 1). Ce guide de 23 pages intitulé Pricing Practices Guide : 

Guidance for traders on good practice in giving information about prices42 

fournit aux entreprises des précisions sur un ensemble complet de pratiques de 

commerce sur le prix alors que celui du Bureau ne fournit des précisions que 

sur cinq pratiques. D’ailleurs, à la suite de notre collecte de données, nous 

remarquons que plusieurs pratiques commerciales trompeuses sont décrites 

dans le guide de l’OFT, mais ne le sont pas dans celui du Bureau de la 

concurrence du Canada. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

rédiger un document d’information plus exhaustif en matière d’indications 

fausses ou trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses. Pour ce 

faire, le Bureau de la concurrence pourrait notamment s’inspirer de ce qui 

est fait par le gouvernement du Royaume-Uni.  

Le traitement des plaintes  

Selon son rapport annuel de 2007-200843, le Bureau a reçu plus de 28 000 

demandes de services, y compris des plaintes et des demandes de 

renseignements. Selon ce document, près de 95 % des plaintes portaient sur 
                                                 
42 Le guide est publié sur le Web du Department for Business Innovation & Skill au 
www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/p/10-1312-pricing-practices-guidance-for-traders.pdf 
consulté le 23 mars 2011.  
43 Le rapport est publié au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/Annual-2008-web-
f.pdf/$FILE/Annual-2008-web-f.pdf, consulté le 13 octobre 2010. À cette date, un rapport plus récent n’est 
pas publié sur le site Web de l’organisme.  
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des déclarations fausses ou trompeuses et des pratiques commerciales 

trompeuses. La ventilation des données sur les plaintes ne permet toutefois pas 

de savoir combien d’entre elles portaient sur l’annonce de faux soldes.  

 

Ci-dessous, nous examinons les réponses électroniques envoyées par le Bureau 

de la concurrence aux consommateurs qui portent plaintes et nous examinons 

pourquoi, dans ces courriels, il serait intéressant d’informer les consommateurs 

de l’existence de la disposition 9 de la Loi sur la concurrence.  

Les réponses électroniques du Bureau 

Les consommateurs canadiens qui se sentent floués par une entreprise 

peuvent, entre autres, déposer des plaintes au Bureau de la concurrence en 

remplissant un formulaire sur le site Web de l’organisme ou en communiquant 

avec un agent par téléphone. Lorsqu’une plainte est envoyée par courriel, 

celle-ci est examinée par un agent de mise en application et un courriel-

réponse est envoyé au plaignant.  

 

Pendant la réalisation de ce rapport, un employé d’Option consommateurs a 

envoyé deux plaintes concernant les pratiques commerciales du détaillant Club 

Piscine Super Fitness, une chaîne de magasins spécialisée dans la vente de 

meubles de jardin, de spas et de piscines. Dans sa plainte, le consommateur 

indiquait, entre autres, que les soldes annoncés toutes les semaines dans le 

quotidien La Presse semblaient être de nature à tromper les consommateurs. 

Voici les deux courriels-réponses qu’il a reçus du Bureau de la concurrence : 

 

Premier courriel-réponse, reçu le 25 novembre 2009 

Notre référence : R554941 
Monsieur XXX 
 
Monsieur, 
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Nous vous remercions de nous avoir communiqué les renseignements 
concernant Club Piscine Super Fitness. 
 
Après avoir examiné les renseignements que vous avez fournis, nous avons 
déterminé que l'affaire que vous avez soulevée doit faire l'objet d'un examen 
supplémentaire en vertu des lois que nous appliquons. Nous n'avons pas encore 
déterminé quelle mesure, le cas échéant, il conviendrait de prendre. Un 
représentant du Bureau pourrait vous contacter si nous avons besoin de 
renseignements supplémentaires. 
 
Si nous déterminons qu'il est justifié d'intervenir, nous pouvons recourir à une 
vaste gamme d'outils d'éducation, de conformité et d'application de la loi pour 
faire obstacle aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques 
commerciales trompeuses, notamment publier des mises en garde pour 
renseigner les consommateurs ou les entreprises au sujet de certaines 
pratiques en matière de marketing, contacter directement les parties pour 
encourager l'observation volontaire des lois que nous appliquons et intenter une 
action en justice. 
 
Le Bureau doit mener ses enquêtes en privé. Nous ne pouvons donc pas 
produire de rapports d'étape sur les plaintes ou formuler d'autres observations 
sur cette affaire afin de protéger l'intégrité du processus d'enquêtes. Toutefois, 
nous vous invitons à visiter notre site Web, à 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca, afin d'en savoir davantage au sujet du 
travail du Bureau de la concurrence et d'avoir accès aux renseignements publics 
sur l'évolution des cas ainsi qu'à des renseignements généraux sur nos 
programmes et activités. 
 
Nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps de porter cette 
question à notre attention. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
M. XXX 
Agent de la mise en application | Direction générale des pratiques loyales des 
affaires 
Enforcement Support Officer | Fair Business Practices Branch 
1-800-348-5358 | télécopieur / facsimile 819-997-0324 | ATS/TTY 1-800-642-
3844 
burconcurrence@bc-cb.gc.ca | compbureau@cb-bc.gc.ca 
Bureau de la concurrence | 50, rue Victoria, Gatineau (Québec)K1A 0C9 
Competition Bureau | 50 Victoria Street, Gatineau, QuebecK1A 0C9 
Gouvernement du Canada | Government of Canada 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca | www.competitionbureau.gc.ca 
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Deuxième courriel-réponse reçu le 6 mai 2010 

Notre référence : R563442 
Monsieur XXX 
 
Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir communiqué les renseignements 
concernant Club Piscine. 
 
Après avoir examiné les renseignements que vous avez fournis, nous avons 
déterminé que l'affaire que vous avez soulevée doit faire l'objet d'un examen 
supplémentaire en vertu des lois que nous appliquons. Nous n'avons pas encore 
déterminé quelle mesure, le cas échéant, il conviendrait de prendre. Un 
représentant du Bureau pourrait vous contacter si nous avons besoin de 
renseignements supplémentaires. 
 
Si nous déterminons qu'il est justifié d'intervenir, nous pouvons recourir à une 
vaste gamme d'outils d'éducation, de conformité et d'application de la loi pour 
faire obstacle aux indications fausses ou trompeuses et aux pratiques 
commerciales trompeuses, notamment publier des mises en garde pour 
renseigner les consommateurs ou les entreprises au sujet de certaines 
pratiques en matière de marketing, contacter directement les parties pour 
encourager l'observation volontaire des lois que nous appliquons et intenter une 
action en justice. 
 
Le Bureau doit mener ses enquêtes en privé. Nous ne pouvons donc pas 
produire de rapports d'étape sur les plaintes ou formuler d'autres observations 
sur cette affaire afin de protéger l'intégrité du processus d'enquêtes. Toutefois, 
nous vous invitons à visiter notre site Web, à 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca, afin d'en savoir davantage au sujet du 
travail du Bureau de la concurrence et d'avoir accès aux renseignements publics 
sur l'évolution des cas ainsi qu'à des renseignements généraux sur nos 
programmes et activités. 
 
Nous vous remercions encore une fois d'avoir pris le temps de porter cette 
question à notre attention. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
M. XXX 
Agent de la mise en application | Direction générale des pratiques loyales des 
affaires 
Enforcement Support Officer | Fair Business Practices Branch 
1-800-348-5358 | télécopieur / facsimile 819-997-0324 | ATS/TTY 1-800-642-
3844 
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Bureau de la concurrence | 50, rue Victoria, Gatineau (Québec)K1A 0C9 
Competition Bureau | 50 Victoria Street, Gatineau, QuebecK1A 0C9 
Gouvernement du Canada | Government of Canada 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca | www.competitionbureau.gc.ca 
 

En examinant ces courriels, nous remarquons deux choses importantes. 

D’abord, le Bureau nous informe qu’il mène ses enquêtes en privé44 et qu’il ne 

peut pas :  

« […] produire de rapports d'étape sur les plaintes ou formuler 
d'autres observations sur cette affaire afin de protéger 
l'intégrité du processus d'enquêtes. »45  

De plus, le Bureau nous informe que s’il juge qu’il est justifié d’intervenir, le 

Bureau peut : 

 
1.  publier des mises en garde pour renseigner les entreprises au sujet de 

certaines pratiques en matière de marketing; 

2. contacter directement les parties pour encourager l'observation 

volontaire des lois; 

3. intenter une action en justice.46 

 

Or, Option consommateurs ne voit pas l’avantage pour les consommateurs 

canadiens que toutes les interventions du Bureau se fassent en privé. Si 

l’analyse d’une plainte encourage le Bureau à envoyer une mise en garde à une 

entreprise, Option consommateurs encourage, au contraire, le Bureau à en 

informer le public par le biais, par exemple, d’un communiqué de presse. 

 

De plus, ne pas produire de rapport d’étape sur certaines des interventions du 

Bureau peut décourager les consommateurs de porter plainte. Les plaignants 

                                                 
44 Lire la première phrase du quatrième paragraphe de ces deux courriels-réponses. 
45 Lire la seconde phrase du quatrième paragraphe. Cette mesure de confidentialité découlerait de l’article 
29 de la Loi sur la concurrence.  
46 Lire le troisième paragraphe de ces courriels. 
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pourraient en effet croire, peut-être à tort, que leurs démarches ne portent 

pas fruit, ce qui ne les inciterait pas à faire de nouvelles démarches. D’ailleurs, 

en date du 15 mars 2011, plus d’un an après l’envoi de sa première plainte, 

l’employé d’Option consommateurs n’a obtenu aucune nouvelle de la part du 

Bureau. Le Bureau a-t-il jugé que les pratiques commerciales du détaillant 

respectaient la loi? Ou a-t-il envoyé une mise en garde au détaillant? Ni le 

plaignant, ni le public ne le savent.  

 

Option consommateurs recommande au gouvernement fédéral de modifier 

la Loi sur la concurrence de manière à permettre au Bureau de la 

concurrence d’informer les plaignants sur une base régulière du statut de 

leur plainte. 

La disposition 9 

En vertu de la disposition 9 de la Loi sur la concurrence, six personnes résidant 

au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire 

du Bureau de la concurrence de procéder à une enquête dans les cas où, entre 

autres, elles sont d’avis qu’une entreprise contrevient aux lois sur les pratiques 

commerciales trompeuses. Or, cette importante information ne figure pas dans 

les courriels (voir ci-dessus) qui sont envoyés aux plaignants. Pourtant, les 

consommateurs pourraient être encouragés à se regrouper et à porter plainte 

s’ils savaient que leurs dossiers seraient plus susceptibles d’être étudiés par le 

Bureau si leurs plaintes sont adressées conjointement. D’ailleurs, à ce 

chapitre, les associations de consommateurs pourraient jouer un rôle important 

pour réunir les consommateurs qui estiment être victimes de la même pratique 

de commerce trompeuse.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’informer les consommateurs, sur tout support pertinent, de l’existence 

de la disposition 9 de la Loi sur la concurrence.  
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’entamer des discussions avec les associations de consommateurs 

canadiennes pour améliorer l’accessibilité de la disposition 9 de la Loi sur la 

concurrence. 

Le site Web  

En examinant un aspect du site Web du Bureau de la concurrence, nous 

sommes d’avis que le Bureau pourrait également s’inspirer d’un moteur de 

recherche mis en place par l’Office de la protection du consommateur du 

Québec47 (« l’Office ») sur son site Web pour informer les consommateurs des 

plaintes officielles envoyées à un commerçant.  

 

À la page d’accueil du site Web de l’Office, un consommateur peut se 

renseigner sur un commerçant en inscrivant, dans la case appropriée, le nom 

ou le numéro de permis de l’entreprise. Par exemple, en inscrivant le nom du 

détaillant Best Buy — une chaîne spécialisée dans la vente au détail de produits 

électroniques — le consommateur peut apprendre que cette entreprise a reçu, 

en date du 25 mars 2011, 96 plaintes officielles depuis les deux dernières 

années, que 52 d’entre elles ne sont pas réglées et que plus de 59 % des 

plaintes reçues par l’Office sur cette entreprise portent sur ses pratiques 

commerciales. Au bas de cette page de résultats, le consommateur peut aussi 

connaître les actions entreprises par l’Office devant les tribunaux civils contre 

l’entreprise.  

 

Option consommateurs croit que l’outil de renseignement sur un commerçant 

disponible sur le site de l’Office est une source intéressante d’information pour 

les consommateurs. Cet outil leur permet entre autres de choisir de façon plus 

                                                 
47 Le site Web de l’Office de la protection du consommateur du Québec est le : www.opc.gouv.qc.ca. 
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éclairée le commerçant avec qui ils désirent faire affaire. De plus, publier le 

nombre et la nature des plaintes officielles envoyées à l’Office peut inciter les 

entreprises à améliorer leurs pratiques commerciales. Nous encourageons donc 

le Bureau à contacter l’Office pour savoir qu’elles ont été les retombées de cet 

outil et à voir s’il serait opportun d’en développer un similaire sur son site 

Web.    

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de mettre 

en place, sur son site Web, un outil de renseignements sur un commerçant. 

Cet outil permettrait notamment aux consommateurs de connaître le 

nombre et la nature des plaintes officielles reçues et envoyées au Bureau 

sur un commerçant.  

Conclusion  

La pratique de commerce qui consiste à annoncer un solde en faisant référence 

à son propre prix habituel est réglementée par la Loi sur le prix habituel, une 

loi administrée par le Bureau de la concurrence.  

  

De façon générale, un commerçant peut faire référence au prix habituel pour 

annoncer un solde s’il a : 

 
• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, 

les articles à ce prix. 

 
À la suite de l’examen de ces critères, Option consommateurs est d’avis qu’il 

est possible que ceux-ci ne soient pas assez stricts. Comme le prix habituel est, 

pour plusieurs consommateurs, un indicateur de la qualité d’un produit, il 

devrait être un prix auquel l’article est généralement vendu; donc les seuils 
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utilisés pour évaluer la conformité des commerçants aux critères de la période 

et de la quantité devraient être majorés.  
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Les codes de pratiques  

Les codes de pratiques volontaires sont des lignes directrices adoptées par une 

ou plusieurs organisations. Dans le marché du détail, ces codes ont pour but 

d’encourager les adhérents à adopter de bonnes pratiques de commerce pour 

favoriser une saine concurrence.  

 

Au Canada, deux codes de pratiques en matière de publicité encadrent les 

pratiques commerciales des détaillants. Il s’agit du Code of Advertising 

administré par l’organisme d’autoréglementation le Canadian Council of Better 

Business Bureau et du Code canadien des normes en publicité administré par 

les Normes canadiennes de la publicité.  

 

Dans ce chapitre, nous examinerons les règles de ces codes qui encadrent les 

indications sur les prix, plus particulièrement celles qui encadrent la référence 

au prix courant (habituel). Nous examinerons également certaines activités 

faites par les organismes d’autoréglementation pour veiller au respect des 

règles de leur code.  

Le Canadian Council of Better Business Bureau  

Fondé aux États-Unis en 1912 et implanté au Canada en 1966, le Better 

Business Bureau48 (en français : le Bureau d’éthique commerciale, « le BEC ») 

est un organisme d’autorèglementation ayant notamment pour mission 

d’encourager les entreprises à adopter de bonnes pratiques commerciales. 

L’association compte plus de 300 000 entreprises membres et 122 agences 

                                                 
48 Le site Web du BBB est le www.bbb.org/us, consulté le 1er novembre 2010. 
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régionales. Au Canada, une division du BBB – la Canadian Council of Better 

Business Bureau (CCBBB)49 – chapeaute le travail des agences canadiennes.  

 

Il y a au moins un BEC dans chaque province du Canada. À titre d’exemple, le 

Québec compte deux agences : le Bureau d’éthique commerciale du Québec50 

et le BBB of Eastern & Northern Ontario & the Outaouais51. L’Ontario en 

compte cinq : le BBB of Eastern & Northern Ontario & the Outaouais, le BBB of 

Mid-Western & Central Ontario52, le BBB of South Central Ontario53, le BBB of 

Western Ontario54 et le BBB of Windsor & Southwestern Ontario55.  

 

Parmi les membres du CCBBB56, Mattress Mart, Sears Holdings Corporation, The 

Brick Warehouse Corporation, United furniture Warehouse (aussi connu sous le 

nom de Brick Clearance Center) et Leon’s Furniture Ltd font partie de 

l’échantillon de notre collecte de données.  

 

Pour être accrédité par le BEC, les entreprises doivent respecter le BBB Code 

of Advertising, un code qui encadre les pratiques commerciales sur la publicité 

dont les indications sur les prix.57  

                                                 
49 Le site Web de la division canadienne est le : www.bbb.org/canada, consulté le 1er novembre 2010. La 
version française du site Web se trouve au www.ccbbb.ca/francais/cancouncilfr.html. Notons qu’en date du 
16 mars 2011, la conception du site francophone est rudimentaire si on la compare à ce qui est fait pour la 
version anglaise.  
50 Pour plus d’information, consulter son site Web au : http://quebec.bbb.org, consulté le 1er novembre 
2010. 
51 Pour plus d’information, consulter son site Web au : http://ottawa.bbb.org, consulté le 1er novembre 
2010. 
52 Pour plus d’information, consulter son site Web au : http://mwco.bbb.org, consulté le 1er novembre 2010. 
53 Pour plus d’information, consulter son site Web au : http://hamilton.bbb.org, consulté le 1er novembre 
2010.  
54 Pour plus d’information, consulter son site Web au : http://london.bbb.org, consulté le 1er novembre 
2010. 
55 Pour plus d’information, consulter son site Web au : www.windsorbbb.com, consulté le 1er novembre 
2010. 
56 Certaines d’entre elles sont membres du CCBBB par l’entremise de leur siège social.  
57 Noter qu’un ouvrage de 2 800 pages intitulé Do's and Don'ts in Advertising regrouperait l’ensemble de 
l’encadrement légal et des codes de pratiques de l’industrie états-uniens dont celui du BBB. Pour en savoir 
davantage sur cet ouvrage, consultez le site Web suivant : 
http://onlinestore.cch.com/productdetail.asp?productid=2454.   
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Le Code of Advertising  

Le Code of Advertising58 énonce, à l’intention des annonceurs, des agences de 

publicité et des médias, des règles spécifiques sur un nombre important de 

pratiques de commerce. Nous avons traduit librement et examiné celles qui 

encadrent la référence au prix habituel (alinéa A), l’annonce d’une vente 

(alinéa G), les ventes d’urgence (alinéa H) et l’utilisation de l’expression 

« Épargnez jusqu’à X $ » (alinéa I). La version originale, en anglais, suit la 

version traduite. Au besoin, nous avons commenté ces règles.  

Article 1 A) : Référence au prix courant 

Selon le code, un détaillant peut faire référence à son propre prix courant pour 

annoncer un solde si : 

  
1. le prix courant était le prix immédiatement offert avant la vente (voir 

point 2) et si ce prix a été utilisé sur une base régulière pendant une 
période raisonnable; 

 
2. peu ou pas de ventes ont été faites au prix de référence, l’annonceur 

doit s’assurer que ce prix n’excède pas la marge bénéficiaire habituelle 
pour ce type de marchandise, que ce prix n’est pas gonflé ou exagéré et 
que la marchandise en vente a été offerte à ce prix récemment, de 
bonne foi et pendant une période raisonnable. 

 
3. un prix « original » est utilisé comme prix de référence et que ce prix 

n’est pas celui auquel la marchandise était dernièrement vendue, ce fait 
devrait être indiqué. Par exemple, on devrait indiquer « originalement 
400 $, était 300 $, maintenant 250 $ » ou « originalement 400 $, prix 
intermédiaires non affichés, maintenant 250 $ ».  

 
Dans sa version originale :  

A. Comparison with own former selling price 

                                                 
58 Le BBB Code of Advertising est publié au www.bbb.org/canada/SitePage.aspx?id=7de726b1-bd23-
4368-ba94-f84702b0fae9, consulté le 2 novembre 2010. 
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The former price should be the actual price at which the 
advertiser has been currently offering (see 2. below) the 
merchandise immediately preceding the sale, on a regular 
basis, and for a reasonably substantial period of time. 

Offering prices, as distinguished from actual former selling 
prices, have frequently been used as a comparative to 
deceptively imply a savings. In the event few or no sales were 
made at the advertised comparative price, the advertiser 
should make sure that the higher price does not exceed the 
advertiser’s usual and customary retail markup for similar 
merchandise, not an inflated or exaggerated price, and is one 
at which the merchandise was openly and actively offered for 
sale, for a reasonably substantial period of time, in the 
recent, regular course of business, honestly and in good faith. 

Descriptive terminology often used by advertisers includes: 
regularly,” “was,” “you save $_____ ,” and “originally.” If the 
word “originally” is used and the original price is not the last 
previous price, that fact should be disclosed by stating the 
last previous price, or that intermediate markdowns have 
been taken, e.g., “originally $400, formerly $300, now $250”; 
“originally $400, intermediate markdowns taken, now $250.” 

Option consommateurs remarque que cette règle ne précise pas la proportion 

des ventes qui doit être faite au prix habituel ou la période pendant laquelle le 

produit doit être annoncé au prix habituel pour que la référence à ce prix ne 

soit pas de nature à tromper les consommateurs.  

 

Pourtant, dans le document intitulé Application à votre entreprise des 

dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence59 publié par le 

Bureau de la concurrence, le Bureau indique que, en fonction de la nature du 

produit et du marché géographique pertinent, un commerçant peut se référer 

au prix courant s’il a : 

 

                                                 
59 Le document est publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au : 
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html.  
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• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, les 

articles à ce prix. 

 

Option consommateurs est d’avis que cette règle du Code devrait être vérifiée 

par le Bureau de la concurrence et, au besoin, corrigée par le CCBBB de 

manière à préciser la proportion des ventes qui doivent être faites au prix 

habituel ou la période pendant laquelle un article doit être annoncé au prix 

habituel pour qu’un commerçant puisse faire référence à ce prix lorsqu’il 

annonce un solde.   

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de préciser dans le BBB Code of Advertising que pour faire 

référence au prix habituel lorsqu’un détaillant annonce un solde, celui-ci 

doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix pendant une 

période raisonnable ou avoir tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable.  

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de faire vérifier par le Bureau de la concurrence si la règle 

encadrant la référence au prix habituel se trouvant dans son code de 

pratique intitulé BBB Code of Advertising respecte le paragraphe 74.01 (3) 

de Loi sur la concurrence.  

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les règles, notamment celles encadrant la référence au prix 

habituel, se trouvant dans le code de pratique intitulé BBB Code of 

Advertising administré par le Canadian Council of Better Business Bureau 

respectent la Loi sur la concurrence.  
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Article G : Les ventes 

Selon le code, pour annoncer une vente, un détaillant doit respecter certains 

critères. Ainsi :    

 
1. L’annonce d’une vente par un détaillant peut être faite seulement si 

celle-ci est d’une durée limitée et qu’une réduction significative des prix 
courants de la marchandise est offerte. Si la vente excède une période 
de trente jours, le détaillant devrait être en mesure de prouver que les 
prix annoncés ne sont pas devenus des prix courants.  

 
2. Les délais de vente devraient être scrupuleusement respectés. Par 

exemple, si un article est en vente pendant une seule journée, les 
indications de la vente devraient être retirées lorsqu’échues.  

 
3. Les ventes d'introduction devraient être limitées à une période 

déterminée et le prix de vente devrait être augmenté au prix habituel 
immédiatement après la fin de la période indiquée. 

 
4. Un détaillant peut annoncer qu’il augmentera ses prix à un moment 

spécifique à condition qu’il augmente véritablement ses prix à cette 
date et qu’il les maintiendra à ce prix pendant une période raisonnable.  

 
Dans la version originale :  

G. Sales 

The unqualified term "sale" may be used in advertising only if 
there is a significant reduction from the advertiser's usual and 
customary price of the merchandise offered and the sale is for 
a limited period of time. If the sale exceeds thirty days 
advertisers should be prepared to substantiate that the 
offering is indeed a valid reduction and has not become their 
regular price. 

Time limit sales should be rigidly observed. For example, 
merchandise offered in a "one-day sale," "three-day sale," "this 
week only," sale should be taken off "sale" and revert to the 
regular price immediately following expiration of the stated 
time. 

Introductory sales should be limited to a stated time period, 
and the selling price should be increased to the advertised 
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regular price immediately following termination of the stated 
period. 

Price predictions advertisers may currently advertise future 
increases in their own prices on a subsequent date provided 
they do, in fact, increase the price to the stated amount on 
that date and maintain it for a reasonably substantial period 
of time thereafter. 

Article H : Les ventes d’urgence 

Selon le code, les ventes d’urgence (vente de faillite, de liquidation et autres) 

doivent être annoncées que si cela est véritable, doivent être limitées à une 

période déterminée et doivent offrir uniquement de la marchandise affectée 

par la situation d’urgence. L’expression « vente de liquidation » signifie que 

l'ensemble des activités du détaillant est effectivement en train d'être liquidé 

avant sa fermeture définitive.  

 

Dans la version originale :  

H. "Emergency" or "distress" sales 

Emergency or distress sales, including but not limited to 
bankruptcy, liquidation and going out of business sales, should 
not be advertised unless the stated or implied reason is a 
fact, should be limited to a stated period of time, and should 
offer only such merchandise as is affected by the emergency. 
"Selling out," "closing out sale," and similar terms should not 
be used unless the concern so advertising is actually going out 
of business. The unqualified term "liquidation sale" means 
that the advertiser's entire business is in the process of 
actually being liquidated prior to actual closing. Advertisers 
should conform with the requirements of applicable local, 
provincial and federal laws. 

Article I : « Épargnez jusqu’à X $ » 
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Selon le Code, l’annonce d’une réduction de prix sur un ensemble de produits 

devrait à la fois afficher le minimum et le maximum des réductions offertes 

sans exagérer le potentiel maximum des économies réalisables. Les économies 

potentielles maximum devraient représenter un pourcentage significatif, 

généralement 10 % de tous les produits en vente, sauf si la législation locale ou 

provinciale en dispose autrement. 

 

Dans la version originale :    

 
I. "Up to" savings claims 
 
Savings or price reduction claims covering a group of items with 
a range of savings should state both the minimum and maximum 
savings without undue or misleading display of the maximum. 
The number of items available at the maximum savings should 
comprise a significant percentage, typically 10%, of all the 
items in the offering, unless local or provincial law requires 
otherwise. 

Examen de certaines activités   

À la suite de l’examen du site Web du CCBBB, Option consommateurs remarque 

que certaines pratiques pourraient être améliorées. 

Langue du code 

À la lumière de notre recherche, les codes de pratiques que doivent respecter 

les membres du Canadian Council of Better Business Bureau (CCBBB) ne 

semblent pas être traduits en français. Pourtant, plusieurs entreprises 

membres de l’organisme ont des succursales au Québec (Sears Holdings 

Corporation, The Brick Warehouse Corporation, Leon’s Furniture Ltd, etc.) et 

deux agences du CCBBB oeuvrent au Québec : le Bureau d’éthique commerciale 

du Québec et le BBB of Eastern & Northern Ontario & the Outaouais. De 
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surcroît, au Québec, en vertu du premier chapitre de la Charte de la langue 

française, le français est la langue officielle du Québec60.  

 

Selon nous, traduire ces codes en français permettrait aux consommateurs 

francophones québécois et canadiens de mieux connaître les règles auxquelles 

ils peuvent s’attendre lorsqu’ils font leurs achats dans l’une des entreprises 

membres du CCBBB.   

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de traduire en français les codes de pratique qu’il administre.  

 

De plus, en vertu de l’article 161 de la Charte de la langue française, l’Office 

québécois de la langue française a pour mandat de veiller à ce que le français 

soit la langue normale et habituelle du commerce.  

161. L'Office veille à ce que le français soit la langue normale 
et habituelle du travail, des communications, du commerce et 
des affaires dans l'Administration et les entreprises. Il peut 
notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la 
promotion du français.61 

Option consommateurs recommande à l’Office québécois de la langue 

française d’encourager le Canadian Council of Better Business Bureau à 

traduire en français les codes de pratiques qu’il administre.  

Diffusion de l’information  

Sur le site Web du Canadian Council of Better Business Bureau, il n’est pas 

clairement indiqué si une entreprise a été pénalisée en vertu des codes de 

pratique qu’il administre. Aux États-Unis, la maison-mère du CCBBB — le 

                                                 
60 Voir le site Web de l’Office québécois de la langue française au 
www.olf.gouv.qc.ca/charte/charte/clflgoff.html, consulté le 12 novembre 2010. 
61 Voir le site Web de l’Office québécois de la langue française au 
www.olf.gouv.qc.ca/charte/charte/clfcplforg.html, consulté le 12 novembre 2010. 
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Better Business Bureau —  a mis sur pied la National Advertising Division (NAD) 

— un organe d’investigation ayant pour mission de surveiller et d’évaluer la 

publicité nationale orientée vers les consommateurs âgés de 12 ans et plus. Sur 

le site Web du NAD, le nom d’une entreprise qui reçoit une plainte, le nom du 

plaignant et le produit en cause dans le litige sont publiés62. De plus, un 

moteur de recherche permet également aux internautes de trouver rapidement 

les dossiers traités par le NAD.  

 

Au Canada, le CCBBB octroie une note globale à ses membres en fonction, 

entre autres, des plaintes qu’ils ont reçues sur leurs pratiques commerciales 

(publicités trompeuses, traitement des plaintes des consommateurs, 

facturation et recouvrement, etc.). Cependant, les raisons qui expliquent 

l’octroi de cette note n’y sont pas clairement divulguées. Le CCBBB se 

limiterait à indiquer qu’une entreprise aura reçu un nombre X de plaintes.63   

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de fournir les variables et leur pondération servant à établir les 

notes qu’elle octroie à ses membres. 

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de rendre publique, sur son site Web, les plaintes qu’elle reçoit à 

l’égard des pratiques commerciales de ses membres. 

                                                 
62 Par contre, il faut un code d’accès pour obtenir les résultats d’une enquête. Voir sur le site Web du NAD 
au www.narcpartners.org/reports/CaseReports.aspx, consulté le 3 novembre 2010. Nous avons toutefois 
trouvé le résumé de certains jugements rendus par le sur le site Web suivant : www.huffingtonpost.com/al-
norman/wal-mart-pulls-misleading_b_221856.html. L’auteur de l’article, M. Al Norman, indique que le 
NAD a jugé qu’un message publicitaire diffusée à la radio et à la télévision par Wal-Mart clamant que les 
consommateurs pouvaient épargner jusqu’à 700 $ / an « you could save on average over $700 a year » en 
faisant leur épicerie en magasin était trompeur. L’enquête du NAD a en effet conclu que l’étude utilisée par 
l’entreprise pour appuyer son message n’était pas fiable. Le NAD a recommandé à Wal-Mart de cesser la 
diffusion du message 
63 C’est notamment le cas pour la chaîne de détaillants The Brick qui aurait reçu la note B+ en raison des 
498 plaintes envoyées contre elle. Pour en savoir davantage, voir sur le site Web du CCBBB au 
www.bbb.org/edmonton/business-reviews/furniture-retail/the-brick-warehouse-corporation-in-edmonton-
ab-100036#ratingdetails, consulté le 15 nov. 2010.  
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Composition du conseil d’administration  

En date du 4 novembre 2010, aucun représentant d’associations de 

consommateurs n’est membre du conseil d’administration du CCBBB64 qui 

compte treize membres. Pourtant, sur le conseil d’administration des Normes 

canadiennes de la publicité, un autre organisme canadien 

d’autoréglementation en matière de publicité, le conseil compte 

obligatoirement un représentant d’une association de consommateurs65.  

 

Option consommateurs recommande au Canadian Council of Better Business 

Bureau de permettre à au moins une association de consommateurs 

reconnue par le Bureau de la consommation d’Industrie Canada de faire 

partie de son conseil d’administration. Une compensation financière devrait 

être allouée à cette association de consommateurs afin de faciliter sa 

participation.  

Les Normes canadiennes de la publicité  

Fondé en 1957, les Normes canadiennes de la publicité66 (NCP) est un 

organisme national, sans but lucratif, d’autoréglementation de la publicité. Sa 

mission est, entre autres, de favoriser la confiance du public dans la publicité.  

 

Pour accomplir sa mission, le NCP effectue principalement trois activités. 

D’abord, il administre le Code canadien des normes de la publicité (« le 

Code ») qui serait, selon l’organisme, le principal outil d’autoréglementation 

de la publicité au Canada.  

 

                                                 
64 La liste des membres de son conseil d’administration est publiée sur le site Web du CCBBB au 
http://edmonton.bbb.org/ccbbb-board-of-directors/, consulté le 4 novembre 2010. 
65 Une liste d’association de consommateurs est publiée sur le site Web du Bureau de la consommation 
d’Industrie Canada au www.consumerhandbook.ca/fr/contacts/consumer-groups.  
66 Le site Web de l’organisme est le : www.adstandards.com/fr/AboutASC/aboutASC.aspx, consulté le 4 
novembre 2010. 
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Ensuite, il administre les plaintes formulées par les consommateurs, l’industrie 

et les annonceurs contre leurs concurrents ou encore par des groupes d’intérêt 

particulier. Les plaintes susceptibles d’enfreindre le Code sont examinées par 

les Conseils des normes indépendants – national et régionaux –, qui sont 

composés de membres bénévoles.  

 

Finalement, par l’entremise de ses Services d’approbation, le NCP offre des 

services tarifés d’examen de la publicité dans cinq catégories réglementées : la 

publicité destinée aux enfants, la publicité sur les aliments et sur les boissons 

non alcoolisées, la publicité sur les boissons alcoolisées, la publicité sur les 

médicaments vendus sans ordonnance et la publicité sur les cosmétiques. Le 

mécanisme de pré-autorisation de la publicité vise à assurer que cette dernière 

est conforme aux prescriptions des lois spécifiques, aux exigences 

réglementaires et/ou aux lignes directrices propres à certains secteurs de 

l’industrie. 

 

Le NCP compte 161 membres67 dont certains sont des entreprises bien connues 

du public : Coca-Cola Limitée, PepsiCo Beverages Canada, Molson Coors 

Canada, Brasserie Labatt du Canada, les restaurants McDonald’s du Canada, 

Kellog Canada Inc, la Banque TD, etc.68 La Compagnie de la Baie d'Hudson est 

la seule entreprise membre du NCP qui fait partie de l’échantillon de notre 

collecte des données (voir chapitre 4). M. Patrick Dickinson, VP Martketing des 

magasins The Bay, est par ailleurs l’un des administrateurs de l’association.69  

                                                 
67 La liste de ses membres est publiée sur son site Web au : 
www.adstandards.com/fr/AboutASC/ASCMembers.aspx, consulté le 8 novembre 2010. 
68 Notez que le Conseil des consommateurs du Canada – une association de consommateurs – est membre 
du NCP.   
69 Les membres du conseil d’administration du NCP sont publiés sur son site Web au : 
www.adstandards.com/en/Ab utASC/ASCBoardOfDirectors.aspx, consulté le 8 novembre 
2010.outASC/ASCBoardOfDirectors.aspx, consulté le 8 novembre 2010. 
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Le Code canadien des normes en publicité  

Élaboré en 1963 et mis à jour périodiquement, le Code canadien des normes de 

la publicité (le Code) fixe les critères d’acceptabilité de la publicité au Canada 

pour que celle-ci soit vraie, intègre et exacte.  

 

Le Code compte 14 règles70. Les règles spécifiques qui encadrent la référence 

au prix courant se trouvent à l’article 3 du code intitulé Indication de prix.  

Article 3 : Indications sur les prix 

En matière d’indications sur les prix, les règles spécifiques sur l’annonce de 

soldes et sur l’utilisation des expressions comme « Épargner jusqu’à » se 

trouvent respectivement à l’alinéa a) et b) de l’article 3. 

A) : Référence au prix courant  

Selon le code, si un détaillant désire annoncer un solde, ce dernier doit, entre 

autres :  

(a) Aucune publicité ne comportera d’indications de prix ou de 
rabais mensongères ni de comparaisons irréalistes quant aux 
prix ni de déclarations exagérées quant à la valeur ou aux 
avantages du produit ou du service en cause. L’utilisation par 
un annonceur dans sa publicité des expressions « prix 
régulier », « prix de détail suggéré », « prix de liste du 
manufacturier » et « valeur marchande équitable », pour 
indiquer une économie, induisent le public en erreur, sauf si 
ces expressions s’appliquent à des prix auxquels cet annonceur 
a réellement vendu, dans le marché ciblé par sa publicité, une 
quantité importante du produit ou du service annoncé, et ce, 
pendant une période de temps raisonnable (tel que six mois), 
immédiatement avant ou après y avoir fait allusion dans 
ladite publicité; ou encore, sauf s’il a offert en vente en 
toute bonne foi le produit ou le service pendant une période 

                                                 
70 Le code est publié sur le site Web du NCP au : 
www.adstandards.com/fr/Standards/canCodeOfAdStandards.aspx, consulté le 8 novembre 2010. 
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de temps importante (tel que six mois), immédiatement avant 
ou après avoir fait allusion à ces expressions dans sa publicité. 

Bref, cet article précise qu’un détaillant qui désire faire référence à son prix 

habituel pour annoncer un solde doit respecter certains critères. Selon la règle, 

le détaillant doit avoir vendu, au prix courant, « une quantité importante du 

produit ou du service annoncé, et ce, pendant une période de temps 

raisonnable (tel que six mois), immédiatement avant ou après y avoir fait 

allusion dans ladite publicité; ou encore, sauf s’il a offert en vente en toute 

bonne foi le produit ou le service pendant une période de temps importante 

(tel que six mois). » 

 

Option consommateurs remarque que cette règle manque de précision, comme 

celle de même nature administrée par le Canadien Council of Better Business 

Bureau. En effet, ici aussi, la règle ne précise pas la proportion des ventes qui 

doit être faites au prix courant ou la période pendant laquelle un produit doit 

être annoncé au prix courant pour que la référence à ce prix pour annoncer un 

solde ne soit pas de nature à tromper les consommateurs.  

 

Pourtant, dans le document intitulé Application à votre entreprise des 

dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence71 publié par le 

Bureau de la concurrence, le Bureau indique que, en fonction de la nature du 

produit et du marché géographique pertinent, un commerçant peut se référer 

au prix courant s’il a : 

 
• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % une période raisonnable, les 

articles à ce prix. 

 

                                                 
71 Le document est publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au : 
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

68 

Option consommateurs est donc d’avis que cette règle devrait préciser la 

proportion des ventes qui doit être faites au prix courant et la période pendant 

laquelle un article doit être annoncé au prix courant pour qu’un commerçant 

puisse faire référence à ce prix lorsqu’il annonce un solde.  

 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité de préciser dans le Code canadien des normes de la publicité que, 

pour faire référence au prix habituel lorsqu’un détaillant annonce un solde, 

celui-ci doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix ou avoir 

tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période 

raisonnable.  

B) : « Épargnez jusqu’à » 

En matière d’indications sur les prix, le Code précise que les énoncés 

« Épargnez jusqu’à » ou « xx de moins » doivent adopter un caractère 

d’imprimerie facile à lire et être légitimes. Plus précisément, selon le Code :  

(b) Lorsque des rabais sont offerts, les énoncés les qualifiant, 
tel que « jusqu’à », « xx de moins » et autres, doivent adopter 
un caractère d’imprimerie facile à lire, se trouver à proximité 
des prix mentionnés et, en autant que cela est pratique, les 
prix réguliers légitimes doivent être cités. 

Or, comme nous l’avons vu précédemment, selon le code administré par le 

Canadian Council of Better Business Bureau intitulé BBB Code of Advertising72, 

l’annonce d’une réduction de prix sur un ensemble de produits devrait à la fois 

afficher le minimum et le maximum des réductions offertes sans exagérer le 

maximum potentiel d’économies réalisables. De plus, encore selon ce code, les 

économies potentielles maximum devraient représenter un pourcentage 

significatif, généralement 10 % de tous les produits en vente, sauf si la 
                                                 
72 Le BBB Code of Advertising est publié au www.bbb.org/canada/SitePage.aspx?id=7de726b1-bd23-4368-
ba94-f84702b0fae9, consulté le 2 novembre 2010. 
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législation locale ou provinciale en dispose autrement. Bref, sur cette clause, 

le BBB Code of Avertising est plus précis que le Code canadien des normes de 

la publicité. Il a aussi l’avantage de donner des indications claires à l’industrie 

et une protection accrue aux consommateurs.  

 
Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité et au Canadian Council of Better Business Bureau d’uniformiser, 

dans leurs codes de pratiques respectifs, les clauses qui encadrent des 

pratiques de commerce similaires. Lorsque des règles différentes encadrent 

une pratique similaire, les organismes devraient systématiquement adopter 

celle qui est la plus avantageuse pour les consommateurs. 

Examen de certaines activités   

À la suite de l’examen du site Web des Normes canadiennes en publicité, 

Option consommateurs remarque que certaines activités de l’organisme 

pourraient être améliorées. 

Sanctions  

Si le NCP vient à la conclusion qu’une publicité contrevient au Code, 

l’annonceur en est prévenu et le plaignant reçoit une copie de la décision 

communiquée à l’annonceur. L’annonceur est invité à modifier sa publicité ou 

à la retirer; ce qu’il doit faire dans des délais raisonnables.  

 

Si un annonceur refuse de respecter volontairement une décision rendue par un 

conseil, le NCP peut : 

 

• « prévenir le média qui a diffusé l’annonce du fait que l’annonceur 

refuse sa collaboration, et de solliciter son aide afin que la publicité en 

question soit retirée;  
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• déclarer publiquement, en utilisant le moyen jugé le plus adéquat par 

le Conseil, que tel message et son auteur, tel annonceur, ont fait 

l’objet d’une décision à l’effet que la publicité allait à l’encontre du 

Code.» 

 

Au Royaume-Uni, l’Adverstising Standards Authority (ASA)73 —  un organisme 

d’autoréglementation en matière de publicité — s’est quant à lui doté d’outils 

supplémentaires pour sanctionner des membres récalcitrants. Les voici : 

 
• exiger un droit de regard, pour une période de deux ans, sur le matériel 

publicitaire que compte utiliser le membre; 

• alerter l’Office of Fair Trade pour examiner si des actions légales 

devraient être entreprises. 

 

Option consommateurs est d’avis que les Normes canadiennes en publicité et le 

Canadian Council of Better Business Bureau devraient s’inspirer des sanctions 

prévues par l’ASA pour assurer le respect des normes qu’ils administrent en 

matière de pratiques de commerce.  

 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité et au Canadian Council of Better Business Bureau de se réserver 

un droit de regard, pour une période de deux ans, sur le matériel 

publicitaire que compte utiliser un membre qui aurait violé plus de deux 

fois les normes de l’organisme.  

 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes en publicité 

et au Canadian Council of Better Business Bureau de prévoir, dans leurs 

règlements, le droit d’alerter le Bureau de la concurrence et d’appliquer 

                                                 
73 Le site Web de l’ASA est le : www.asa.org.uk. 
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automatiquement ledit règlement lorsqu’un de ses membres refuse de 

respecter leurs décisions. 

Rapports trimestriels sur les plaintes 

Le NCP publie, tous les trimestres74, un rapport sur les plaintes contre la 

publicité qui ont été retenues par les conseils nationaux et régionaux des 

normes. Le rapport contient deux parties : les cas identifiés et les cas non 

identifiés. 

 

Sous la rubrique « Les cas identifiés » se trouvent les noms des annonceurs et 

des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités. Sous 

la rubrique « Les cas non identifiés » se trouvent les plaintes de 

consommateurs retenues par les conseils, mais ni les noms des annonceurs ni 

leurs publicités n’y sont dévoilés puisque ces entreprises ont retiré leurs 

publicités ou les ont amendées de façon appropriée.  

 

Option consommateurs est d’avis que la publication trimestrielle d’un rapport 

de plaintes n’est pas suffisante pour permettre aux consommateurs canadiens 

de connaître les décisions rendues par le NCP à l’endroit d’entreprises 

coupables de violer les normes qu’il administre. 

 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes en publicité 

de mieux faire connaître les décisions qu’il rend à l’endroit des entreprises 

coupables de violer les normes qu’il administre.  

Jugements  

Lorsque le NCP prend une décision à l’égard d’une plainte qu’il a reçue sur une 

pratique commerciale de l’un de ses membres, il publie sur son site Web un 

                                                 
74 Voir sur le site Web du NCP au : www.adstandards.com/fr/Standards/previousReports.asp, consulté le 15 
nov. 2010. 
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tableau résumant les faits et le jugement rendu. Le tableau comporte la 

description du problème, la nature de la plainte et la décision rendue. Comme 

ce type d’outil de communication pourrait aider d’autres membres de 

l’industrie à publiciser les jugements qu’ils rendent en matière de publicité 

trompeuse, nous pensons qu’il est opportun de vous présenter deux décisions 

en format « tableau » du NCP. L’une d’elles porte sur un transporteur qui a 

annoncé un faux solde75 et l’autre porte sur un détaillant d’électronique (Best 

Buy)76 qui a annoncé un prix spécial sur un téléviseur qui n’était pas disponible 

en magasin au moment de l’annonce. 

 

                                                 
75 Voir sur le site Web du NCP au : 
www.adstandards.com/fr/Standards/adComplaintsReports.asp?periodquarter=4&periodyear=2007, consulté 
le 15 nov. 2010. 
76 Voir sur le site Web du NCP au : 
www.adstandards.com/fr/Standards/adComplaintsReports.asp?periodquarter=1&periodyear=2009, consulté 
le 15 nov. 2010. 
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Composition du conseil d’administration 

Selon le site Web de l’organisme, le conseil d’administration du NCP devrait 

comprendre le représentant d’un groupe national de défense des 

consommateurs. Or, en date du 8 novembre 2010, ce n’est pas le cas. 77 

 

                                                 
77 Comme l’indique le paragraphe sous le titre Conseil d’administration de la page Web du site du NCP au : 
www.adstandards.com/fr/AboutASC/ASCBoardOfDirectors.aspx, consulté le 8 novembre 2010. Il est 
possible que le NCP ait choisi Mme Christina Bisanz à titre de représentant du public pour jouer ce rôle. 
Or, Mme Bisanz n’est pas une représentante d’une association de consommateurs puisqu’elle travaille au 
Ontario Long Term Care Association. Du moins, cette association ne fait pas partie de la liste des 
associations de consommateurs publiée par le Bureau de la consommation d’Industrie Canada au : 
www.consumerhandbook.ca/fr/contacts/consumer-groups, consulté le 8 novembre 2010. Par contre, on 
peut trouver des représentants d’associations de consommateurs sur certains des Conseils des normes 
nationaux et régionaux du NCP au Canada. Voir au : 
www.adstandards.com/fr/AboutASC/consumerResponseCouncils.aspx.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

75 

Option consommateurs recommande aux Normes canadiennes de la 

publicité qu’une association de consommateurs reconnue par le Bureau de 

la consommation du Canada soit membre de son conseil d’administration. 

Une compensation financière devrait lui être allouée pour faciliter cette 

participation. 

 

Le Bureau de la concurrence et les codes  

Le Bureau de la concurrence participe et avalise le contenu de certains codes 

de conduites. C’est notamment le cas du « Code de conduite volontaire pour 

l'authentification des indications « Diamant Canadien »78 et du Code volontaire 

sur la lecture optique des prix79. 

 

Toutefois, à la lumière de nos recherches, tous les codes de conduite mis en 

place par l’industrie ne sont pas systématiquement approuvés par le Bureau de 

la concurrence, même si la portée de leurs normes peut chevaucher le champ 

de compétence du Bureau de la concurrence. Aussi, nous remarquons que le 

Bureau de la concurrence ne semble pas avoir établi les principes qui 

encadrent l’approbation de ces codes. 

 

En Angleterre, l’Office of Fair Trading (OFT) ne dispose également pas des 

pouvoirs obligeant un intervenant à faire approuver un code de conduite. 

Cependant, l’organisme a mis en place un processus de certification (Consumer 

Codes Approval Scheme80) qui précise les principes sur lesquels repose cette 

certification. Un code approuvé par l’OFT obtient ainsi l’autorisation d’afficher 

d’un logo distinctif « OFT Approuved code » (image ci-dessous).    

                                                 
78 Pour plus d’informations, consulter le site Web du Bureau de la concurrence au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03253.html, consulté le 3 novembre 2010. 
79 Pour plus d’informations, consulter le site Web du Bureau de la concurrence au 
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/01262.html, consulté le 3 novembre 2010. 
80 Pour plus d’informations, consulter le site Web de l’OFT au 
www.oft.gov.uk/OFTwork/ccas/;jsessionid=CFF95BE1B6845DC275614777DA7A4338.  
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De plus, selon le guide d’interprétation de la loi sur les pratiques commerciales 

déloyales intitulé Guidance on the UK Regulations implementing the Unfair 

Commercial Practices Directives81 (2008) publié par l’Office of Fair Trading, il 

est interdit de promouvoir des pratiques déloyales à l’intérieur d’un code de 

conduite : 

The CPRs also prohibit the promotion of unfair commercial 
practices by a code owner in a code of conduct82 

Option consommateurs recommande au gouvernement fédéral de modifier 

la Loi sur la concurrence de manière à ce que les codes de conduite 

encadrant les pratiques commerciales fausses ou trompeuses soient 

systématiquement approuvés par le Bureau de la concurrence.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

développer un logo distinctif qui certifie qu’un code de conduite a été 

approuvé par le Bureau de la concurrence. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

publiciser, sur son site Web, les principes sur lesquels il se base pour 

approuver un code de conduite.  

                                                 
81 Le guide est publié sur le site Web de l’OFT au : 
www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/cpregs/oft1008.pdf, consulté le 3 novembre 2010. Voir au 
chapitre 9 Promoting Unfair Practices in Codes of Conduct. 
82 Voir l’article 9.1 du document intitulé Guidance on the UK Regulations implementing the Unfair 
Commercial Practices Directives, publié au 
www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/cpregs/oft1008.pdf, consulté le 3 novembre 2010. 
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Conclusion 

Les codes de pratiques en matière de publicité ont des règles spécifiques qui 

encadrent les indications concernant la référence au prix habituel, l’annonce 

d’une vente et l’utilisation des expressions « liquidation » et « Épargner 

jusqu’à ».  

 

À la suite de l’examen des règles de ces codes, Option consommateurs 

remarque qu’en matière de soldes, ces règles ne spécifient pas clairement 

qu’un détaillant doit vendre plus de 50 % de sa marchandise au prix habituel 

pendant une période raisonnable ou avoir annoncé, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, l’article à ce prix pour pouvoir faire 

référence au prix courant en annonçant un solde. Pourtant, le Bureau de la 

concurrence du Canada fournit des indications précises à ce sujet dans un 

dépliant destiné aux entreprises.  

 

Nous remarquons également que ces codes peuvent manquer d’uniformité. 

Ainsi, pour la même pratique de commerce, des entreprises canadiennes qui 

oeuvrent dans le commerce de détail, mais qui ne sont pas membre du même 

organisme d’autoréglementation ne sont pas soumises aux mêmes règles. Selon 

nous, l’industrie aurait avantage à uniformiser ces règles pour favoriser une 

concurrence équitable entre les commerçants. Si cela est fait, les organismes 

d’autoréglementation devraient systématiquement adopter la règle qui est la 

plus avantageuse pour les consommateurs.  

 

Par ailleurs, certaines activités des organismes de réglementation pourraient 

être améliorées. Par exemple, les codes devraient toujours être publiés en 

français, les sanctions infligées aux membres récalcitrants pourraient être plus 

sévères et mieux publicisées, la composition du conseil d’administration de ces 

organismes devrait toujours inclure au moins un représentant d’une association 
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de consommateurs. Bref, pour accroître leur crédibilité aux yeux du public, ces 

organismes pourraient améliorer leurs pratiques.  

 

Finalement, nous avons vu que le Bureau de la concurrence avalise certains 

codes de pratique. À la lumière de notre recherche, les codes de pratique en 

matière de publicité n’ont pas été approuvés par le Bureau de la concurrence. 

Or, il serait opportun que le Bureau de la concurrence approuve 

systématiquement les codes de pratique dont la nature chevauche son champ 

de compétence. Le Bureau devrait également approuver les règles qui sont 

mises à jour dans ces codes.  

 

Option consommateurs tient cependant à mentionner que la collecte de 

données (voir chapitre 4) révèle que certaines entreprises ne semblent pas 

respecter pas les codes de pratiques auxquelles elles ont adhéré. À ce titre, en 

matière bancaire, à la suite de plusieurs recherches83, nous avons également 

remarqué que les banques ne respectent pas systématiquement les codes de 

pratiques dont elles sont signataires. Bref, après plusieurs années de 

déception, notre association en est venue à la conclusion que les codes de 

pratique ne protègent pas adéquatement les consommateurs. Par conséquent, 

le gouvernement canadien ne doit pas compter uniquement sur ce type d’outil 

réglementaire pour protéger les consommateurs, mais doit plutôt adopter des 

lois et les faire respecter.  

Les associations de détaillants  

Les faux soldes nuisent probablement davantage aux petits commerçants 

qu’aux chaînes de magasins à grande surface. En effet, les chaînes de grands 

magasins ont souvent les capacités financières pour mettre sur pied des 

                                                 
83 Pour en savoir plus sur ces recherches, consultez la rubrique Rapports de recherche sur le site d’Option 
consommateurs au : www.option-
consommateurs.org/vos_outils/rapports_recherche/services_financiers_banking.html. 
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campagnes de marketing qui joignent un nombre considérable de 

consommateurs; ce que ne peuvent se permettre les petits commerçants. Ce 

déséquilibre serait d’ailleurs une des raisons expliquant pourquoi, en 1960, les 

indications trompeuses sur les prix ont été jugées criminelles au Canada.84  

 

Pour examiner comment, en matière de faux soldes, les associations de 

commerçants informent leurs membres des pratiques commerciales 

trompeuses, nous avons examiné le site Web de trois associations de 

commerçants au Canada : celui du Retail Council of Canada, celui du Conseil 

québécois du commerce de détail et celui de la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante.   

Retail Council of Canada  

Fondé en 1963, le Retail Council of Canada (RCC) est un organisme à but non 

lucratif qui est financé par l’industrie et qui a pour mission de promouvoir les 

intérêts des commerçants spécialisés dans la vente au détail au Canada. Sur 

son site Internet, l’association mentionne qu’elle travaille également à 

améliorer les choix des consommateurs et la compétitivité de l’industrie.  

 

L’organisme représenterait un nombre important de commerces : près de 

43 000. Cependant, à l’exception des membres qui ont adhéré au Scanner Price 

Accuracy Volontary Code qui sont les entreprises : Costco Wholesale Canada 

Ltd., The Home Depot Canada, Canadian Tire Corporation Ltd., Toys r Us, 

Rona, Wal*Mart Canada Corp., Giant Tiger Stores Ltd., The North West 

Company, Best Buy/Future Shop et Home Hardware85, la liste complète des 

membres du RCC ne semble pas y être publiée. 

                                                 
84 Lire la citation que l’on trouve au paragraphe 89 de l’ordonnance du Tribunal de la concurrence intitulée 
La commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc., 2005, no. de dossier : CT2002004, no. de 
document du greffe : 01 58c, publiée au www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-2002-004_0158c_53IWZ-4152005-
1900.pdf. 
85 Voir au www.retailcouncil.org/advocacy/national/issues/cp/scanner_accuracy02_eng.asp, consulté le 1er 
octobre 2010. 
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Sur son site Web, le RCC fournit de l’information de nature juridique. Par 

exemple, à la rubrique intitulée Research. Statistics & Reports86 se trouve, 

entre autres, de l’information sur le salaire minimum, les heures d’ouverture 

et les jours fériés dans chaque province. Le code de pratique intitulé le 

Scanner Price Accuracy Voluntary Code y est également publié. Par contre, 

nous n’avons pas trouvé d’information sur l’encadrement des indications 

fausses ou trompeuses sur les prix ni sur la publicité trompeuse en général.  

 

Pourtant, certains membres du RCC ont déjà été pointés du doigt pour avoir 

affiché de faux soldes. En effet, selon une enquête d’Option consommateurs 

réalisée en 200887, les détaillants Best Buy et Future Shop ont gonflé le prix 

courant de certains articles. Une pratique similaire a également été dénoncée 

dans le journal La Presse sur le détaillant Canadian Tire88.  

 

Option consommateurs est d’avis que le Retail Council of Canada devrait 

sensibiliser ses membres aux lois encadrant les indications fausses ou 

trompeuses. Il pourrait le faire en publiant, sur son site Web, un dépliant 

d’information dont le contenu aurait été approuvé par le Bureau de la 

concurrence.  

 

Option consommateurs recommande au Retail Council of Canada de publier, 

sur son site Web, un dépliant d’information en matière de pratiques 

commerciales fausses ou trompeuses. Le dépliant devrait être approuvé par 

le Bureau de la concurrence.  

                                                 
86 Voir au www.retailcouncil.org/training/research, consulté le 1er octobre 2010. 
87 Le communiqué de presse dénonçant cette pratique est publié sur le site Web d’Option consommateurs 
au : www.option-consommateurs.org/salle_presse/communiques/167.  
88 Voir au http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/bons-comptes/200906/01/01-861739-
des-pseudo-soldes-chez-canadian-tire.php, consulté le 1er octobre 2010. 
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Conseil québécois du commerce de détail 

Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a pour mission de 

représenter, promouvoir et valoriser le secteur du commerce de détail au 

Québec et de développer des moyens pour favoriser l'avancement de ses 

membres.89 

 

Le CQCD regroupe plus de 5 000 établissements commerciaux et représenterait 

près de 70 % de l'activité économique liée au commerce de détail au Québec. 

L’association compte des membres de tous les types de détaillants quels que 

soient leur modèle d'entreprise et leur emplacement : 

 

• grands magasins; 
• indépendants et franchisés; 
• chaînes et franchiseurs; 
• grandes surfaces; 
• regroupements d'achats; 
• grande distribution. 

 

Le CQCD publie de la documentation et divers outils pratiques pour les 

détaillants et le public intéressés par le commerce de détail. Sur son site Web, 

nous trouvons, par exemple, un Guide de référence des bonnes pratiques en 

matière d’étiquetage et d’exactitude des prix90, un Code volontaire de bonnes 

pratiques sur l’utilisation de sacs d’emplettes91, des affiches92 pour sensibiliser 

les clients et les employés contre le vol à l’étalage, etc.  

 

À la lumière de nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’information relative 

aux pratiques commerciales trompeuses. Comme le CDCD a pour mission de 

                                                 
89 Voir le site Web du CQCD au www.cqcd.org/fr/apropos, consulté le 5 octobre 2010. 
90 Vous pouvez télécharger le guide au www.cqcd.org/static/fr-CA/pdf/Guide-de-reference-et-de-bonnes-
pratiques-en-matiere-detiquetage-et-dexactitude-des-prix.pdf. 
91 Vous pouvez télécharger le guide au www.cqcd.org/static/fr-CA/pdf/0804-Code-bonnes-pratiques-
sacs.pdf. 
92 Vous pouvez télécharger l’affiche auwww.cqcd.org/fr/outils/trousse-de-prevention. 
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favoriser la réussite de ses membres et que le CQCD représente les intérêts des 

petits et des grands magasins, Option consommateurs recommande : 

 

Option consommateurs recommande au Conseil québécois du commerce de 

détail de publier, sur son site Web, un dépliant d’information en matière de 

pratiques commerciales fausses ou trompeuses. Le contenu de ce dépliant 

devrait être approuvé par le Bureau de la concurrence.  

 

Le CQCD a aussi développé des comités consultatifs permanents pour articuler 

les positions de l’organisme. Présentement, l’organisme compte un comité 

Consommation, un comité Étiquetage et exactitude des prix, un comité 

Environnement, un comité Formation-éducation, un comité Francisation, un 

comité Protection des ressources, un comité Ressources humaines et un comité 

Santé et sécurité du travail. Il ne semble pas y avoir de comité en matière de 

pratiques commerciales fausses ou trompeuses. 

 

Option consommateurs recommande au Conseil québécois du commerce de 

détail de mettre sur pied un comité consultatif permanent pour informer 

ses membres des pratiques commerciales fausses ou trompeuses et des 

risques qu’ils encourent s’ils contreviennent aux règles en vigueur.  

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 

Fondée en 1971, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) 

a pour mission de promouvoir les intérêts des petites et moyennes entreprises 

auprès des gouvernements dans la lutte en faveur de l’équité fiscale, d’une 

législation du travail raisonnable et de l’allègement du fardeau 

réglementaire.93 

 

                                                 
93 Pour en apprendre davantage sur la FCEI, voir son site Web au www.cfib-
fcei.ca/francais/nous_connaitre/canada/178-qui_sommes_nous_.html, consulté le 5 octobre 2010. 
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L’association compte 24 100 membres94 dans le secteur du commerce de détail, 

secteur dans lequel elle compte son plus grand nombre de membres.  

 

À la lumière de nos recherches, l’association ne semble pas sensibiliser ses 

membres en matière de pratiques commerciales trompeuses. Pourtant, les 

petites entreprises du commerce de détail sont probablement celles qui sont 

les plus vulnérables aux pratiques commerciales déloyales qui peuvent être 

utilisées par les grands magasins.  

 

Option consommateurs recommande à la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante de publier, sur son site Web, un dépliant en 

matière de pratiques commerciales trompeuses pour informer ses membres 

de leur droit s’ils estiment être victimes des pratiques commerciales 

déloyales qu’utilisent leurs concurrents. Ce dépliant devrait être approuvé 

par le Bureau de la concurrence du Canada. 

Conclusion  

Les pratiques de commerce fausses ou trompeuses nuisent à la concurrence 

dans le commerce de détail. Pour cette raison, nous sommes d’avis que les 

associations qui ont pour mission de protéger les intérêts des commerçants 

doivent informer leurs membres de leurs droits et de leurs obligations à ce 

chapitre. Pour l’instant, ni le Retail Council of Canada qui compte 43 000 

membres, ni le Conseil québécois du commerce de détail qui compte 5 000 

établissements commerciaux membres, ni la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante qui compte 24 000 membres du commerce de détail, 

ne semblent le faire sur leur site Web. 

                                                 
94 Voir au www.cfib-fcei.ca/francais/nous_connaitre/canada/203-qui_representons_nous_.html, consulté le 
5 octobre 2010. 
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Lois provinciales  

Les organismes provinciaux qui ont pour mission de protéger les consommateurs 

administrent des lois spécifiques qui interdisent les pratiques de commerce 

trompeuses. Ces organismes encadrent aussi les indications sur les prix, dont la 

référence au prix habituel.  

 

Dans ce chapitre, nous examinerons les lois québécoises et ontariennes95 qui 

encadrent la référence au prix habituel, et, si possible, la jurisprudence à cet 

effet. Nous examinerons également les dépliants réalisés par ces organismes 

qui ont pour but d’informer les consommateurs et les commerçants sur les 

pratiques commerciales trompeuses.   

 

Toutefois, il est opportun de rappeler que la Cour suprême du Canada a 

traditionnellement conclu qu'une loi fédérale valide l'emporte sur une loi 

provinciale également valide lorsque l'application de la loi provinciale entre en 

conflit avec l'application de la loi fédérale (règle de la « prépondérance 

fédérale »); il y a conflit lorsqu'une partie ne peut se conformer aux deux lois 

(critère dit de « l'impossibilité de se conformer aux deux textes »).96 Plus 

récemment, la Cour suprême a statué que, même en l'absence d'un tel conflit, 

« lorsqu'une loi provinciale supplante la loi fédérale ou entrave la réalisation de 

son objet », cette loi provinciale peut aussi être écartée au profit de la loi 

fédérale. 

                                                 
95 Nous avons choisi d’examiner la législation du Québec et de l’Ontario principalement parce qu’elles sont 
les deux provinces les plus peuplées du Canada. La législation québécoise peut être particulièrement 
intéressante compte tenu de l’importance que ses citoyens accordent aux questions relatives à la 
consommation. La présence d’un nombre important d’associations de consommateurs sur son territoire 
témoigne d’ailleurs des préoccupations des citoyens en la matière. Pour en connaître davantage sur le 
mouvement des associations de consommateurs au Québec, nous vous invitons à lire le texte intitulé 
Regard sur le mouvement des associations de consommateurs publié sur le site Web d’Option 
consommateurs.  
96 Pour en savoir davantage, consulter le dépliant électronique intitulé Les activités « réglementées » publié 
sur le site Web du Bureau de la concurrence au : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/03273.html, consulté le 23 mars 2011. 
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Loi sur la protection du consommateur du Québec 

Administrée par l’Office de la protection du consommateur du Québec, la Loi 

sur la protection du consommateur (LPC) régit notamment les contrats conclus 

entre consommateurs et commerçants.  

 

La LPC contient 364 dispositions, divisées en trois chapitres et 11 annexes. Les 

dispositions 218, 219, 223, 225 et 253 encadrent spécifiquement la pratique 

commerciale consistant à annoncer de faux soldes.97 Voici ces cinq dispositions 

et des commentaires tirés du livre intitulé Loi sur la protection du 

consommateur : analyse et commentaires écrit par Claude Masse — principal 

artisan de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.98 

Disposition 218  

Selon la disposition 218 : 
 

Représentation 
Pour déterminer si une représentation constitue une pratique 
interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle 
donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont 
employés. 

 
 
Selon Claude Masse99, le critère de l’impression générale et du sens 

littéral a été emprunté à l’article 52 (4) de la Loi sur la concurrence. 

La publicité commerciale jouant souvent sur l’impression générale 

qu’elle donne et, puisque les informations publicitaires sont souvent 

transmises rapidement, le consommateur n’aurait pas, par définition, 

le temps de se livrer à de longues réflexions notamment sur le sens des 
                                                 
97 Les dispositions relatives aux pratiques de commerce se trouvent au chapitre III intitulé Dispositions 
relatives à certains contrats, à la section VI intitulée Contrat de service à exécution successive, sous le titre 
II intitulé Pratiques de commerce.97 
98 Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Claude Masse, éditions Yvon Blais, 
1999. 
99 Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Claude Masse, éditions Yvon Blais, 
1999, p.828. 
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messages qu’on lui communique. Par conséquent, le consommateur n’a 

pas à se demander si les promesses qu’on lui fait ou les engagements 

que l’on prend sont ou non réalistes, sérieux ou valables; cela est, 

selon le droit à la consommation, la responsabilité du commerçant, du 

fabricant et du publicitaire puisqu’ils sont liés par le contenu du 

message communiqué aux consommateurs.  

 
Par ailleurs et toujours selon Claude Masse, les Tribunaux auraient 

utilisé le critère du consommateur « crédule » pour juger du caractère 

trompeur de la publicité dans le cadre de la Loi sur la concurrence, et 

ce, à partir de la décision rendue dans l’arrêt R. c. Imperial Tobacco 

Products Ltd., [1971] qui aurait été largement suivi par la suite. Dans 

cette décision, on a jugé qu’une publicité était trompeuse, même si 

elle peut facilement être détectée par un consommateur moyen, une 

personne raisonnable, mais qu’elle peut induire en erreur la personne 

crédule et inexpérimentée. Ce critère de la personne crédule serait 

maintenant celui utilisé dans le cadre de l’application de la LPC.  

 
Toutefois, si le critère de consommateur crédule a été largement 

utilisé depuis 1971, force est de constater qu’une jurisprudence de la 

Cour d’appel crée un précédent pouvant modifier cette tendance. En 

effet, selon le juge, le consommateur moyen n’est pas crédule, mais 

« moyennement intelligent, moyennement sceptique et moyennement 

curieux ».  

[50] Le consommateur québécois moyen n'est pas plus naïf que 
la moyenne des gens. Je l'imagine moyennement intelligent, 
moyennement sceptique et moyennement curieux. Il sait, me 
semble-t-il, que la publicité est, presque par définition, 
hâbleuse. Depuis longtemps, il aura appris qu'il ne peut se 
contenter de lire les grands titres et les slogans accrocheurs, 
imprimés en lettres majuscules et en caractère gras, il faut 
aussi consulter les notes de bas de page (auxquelles quelques 
astérisques bienveillants renvoient presque toujours) pour 
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connaître toutes les conditions de l'offre. J'en tiens pour 
preuve les encarts publicitaires quotidiens de commerçants 
d'automobiles, de meubles et d'électroménagers, de voyages 
au soleil, de fonds d'investissement, d'ordinateurs et de 
téléphone sans fil et j'en passe.100 

Certes, nous espérons tous, comme la juge, que les consommateurs ne 

sont pas crédules, mais au moins « moyennement intelligents ». 

Toutefois, le danger de présumer que les consommateurs sont de facto 

immunisés contre la publicité trompeuse ou « hâbleuse » peut avoir 

pour effet de permettre aux concurrents qui altèrent le plus la réalité 

d’avoir un avantage concurrentiel sur les commerçants qui sont les plus 

transparents dans leurs messages publicitaires.  

 

Option consommateurs recommande que le législateur clarifie la Loi 

sur la protection du consommateur en y intégrant une disposition 

interprétative indiquant que les dispositions de la loi doivent être 

interprétées en fonction du critère du consommateur vulnérable ou 

crédule.  

Disposition 219  

Selon la disposition 219 :  

Fausse représentation 

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par 
quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou 
trompeuse à un consommateur. 

                                                 
100Time inc. c. Richard, n°500-09-017967-076, 
www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=45677639&doc=97337D324E7ACB3B8880038642B123F1
F26907C8E60561EB74F8976E6F5C7F39, consulté le 26 mai 2010. 
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Selon Claude Masse101, cette disposition de la loi insiste sur le fait 

qu’on ne peut tromper le consommateur quel que soit le moyen 

employé. Ainsi, on ne peut tromper le consommateur par le biais d’une 

image, d’un texte, d’une caricature diffusés dans la presse écrite, à la 

radio, la télévision, le télécopieur, ou sur Internet, etc.  

 

L’auteur précise qu’on ne retrouve pas dans cette disposition la 

distinction traditionnelle entre une représentation qui porterait sur la 

considération qui a conduit le consommateur à accepter un contrat et 

une considération secondaire qui n’a fait qu’influer sur le prix payé. 

Ainsi, l’article 272102 de la LPC permettrait au juge d’accorder la 

sanction appropriée : la nullité dans le cas des fausses représentations 

qui ont porté atteinte à la volonté de contracter elle-même, et la 

réduction des obligations du consommateur et/ou des dommages dans 

les autres cas où le consommateur aurait contracté quand même, mais 

à des conditions moindres. Toutes les représentations faites au 

consommateur doivent donc être vraies et la LPC ne tolère pas le « bon 

dol » (un petit mensonge). 

Disposition 225 

Selon la disposition 225 :  

Pratique interdite sur le prix 

                                                 
101 Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Claude Masse, éditions Yvon Blais, 
1999, p.835. 
102 Article 272 : Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, 
un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été 
étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours 
prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:  a) l'exécution de l'obligation; b) l'autorisation de 
la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; c) la réduction de son obligation; d) la 
résiliation du contrat; e) la résolution du contrat; ou f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande 
en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.1978, 
c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234. 
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Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut 
faussement, par quelque moyen que ce soit : 

a) invoquer une réduction de prix; 

b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour 
un bien ou un service; 

 c) laisser croire que le prix d'un bien ou d'un service est 
avantageux. 

Selon Claude Masse, la répression des pratiques commerciales 

trompeuses en matière de prix a surtout été le fait des autorités 

fédérales qui ont à administrer depuis maintenant près de trente ans 

les dispositions de la Loi sur la concurrence (article 52 (1) d)) sur cette 

question. 

 

Même si les autorités fédérales se sont généralement chargées de 

réprimer les pratiques commerciales trompeuses en matière prix, 

Option consommateurs est d’avis que la Loi sur la protection du 

consommateur du Québec doit continuer d’interdire ces pratiques et 

de mettre à jour sa loi en la matière. Cela notamment parce que les 

consommateurs québécois connaissent probablement mieux la LPC que 

la Loi sur la concurrence. Ainsi, si des consommateurs québécois 

victimes d’une pratique commerciale trompeuse ne trouvent pas dans 

la LPC les dispositions qui les interdisent, il est possible que ces 

consommateurs ne soient pas informés de l’existence des dispositions 

qui se trouvent dans la Loi sur la concurrence. En conséquence, ils 

seront incapables de faire valoir leurs droits. 

 

Comme la Loi sur le prix habituel administrée par le Bureau de la 

concurrence est plus précise que la disposition 225 de la Loi sur la 

protection du consommateur et que le Bureau de la concurrence a 
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indiqué, dans un document intitulé Application à votre entreprise des 

dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence103, qu’en 

fonction de la nature du produit et du marché géographique pertinent, 

un commerçant peut se référer au prix courant pour annoncer un solde 

s’il a : 

 
• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 
• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, les 

articles à ce prix. 
 

Option consommateurs est d’avis que la Loi sur la protection du consommateur 

devrait préciser la proportion des articles qui doit être vendue au prix habituel 

ou la période pendant laquelle un article doit être annoncé à prix courant pour 

qu’un commerçant puisse faire référence à ce prix lorsqu’il annonce un solde.   

 
Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur de préciser dans la Loi sur la protection du consommateur 

que, pour faire référence au prix habituel en annonçant un solde, un 

commerçant doit avoir vendu plus de 50 % de sa marchandise à ce prix ou 

avoir tenté de le faire, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période 

raisonnable.  

Disposition 253  

Selon la disposition 253 :  

Présomption 

Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre 
en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble 
à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une 
pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 

                                                 
103 Le document est publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au : 
http://competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/02238.html.  
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220, a, b, c, d, e et g de l'article 221, d, e et f de l'article 222, 
c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 
228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le 
consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il 
n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 

Selon Claude Masse, il s’agit ici d’une présomption qui vise la notion de 

dol. Elle dispense le consommateur de faire la preuve que, s’il avait eu 

connaissance de la pratique concernée, il n’aurait pas contracté ou 

aurait contracté à des conditions moindres. Cette présomption est 

toutefois renversable par le commerçant. Il faut également noter 

qu’en vertu des modifications effectuées en 1985, les violations 

concernant le secteur immobilier sont toutes présumées constituer un 

dol.  

Jurisprudence 

En cherchant sur le site Web de la Société québécoise d’information 

juridique104 qui répertorie un nombre important de décisions rendues par les 

tribunaux canadiens, nous avons trouvé une jurisprudence québécoise en 

matière de faux soldes. Il s’agit d’une entreprise de matelas — Lits d’eau 

illimités — qui a gonflé le prix de son produit avant de l’annoncer en solde. 

Lits d’eau illimités  

En 1985105, l’entreprise Lits d’eau illimitée est accusée d’avoir publié des 

annonces publicitaires trompeuses. Dans ces annonces, l’entreprise a affirmé 

qu’en achetant un lit pour la somme de 359 $, le consommateur en obtenait un 

autre gratuitement. Or, il a été démontré que durant les jours correspondant 

aux soldes affichés dans le journal, le lit individuel se vendait à environ 180 $, 

                                                 
104 Le site Web de la SOQUIJ est le www.jugements.qc.ca. Il est possible qu’il existe d’autres décisions en 
la matière. 
105 Québec c. Lits d’eau Illimités (1985), Inc., C.Q. Montréal, n° 500-27-015945-894, 10 novembre 1993, j. 
Bernard Grenier, LPJ 94-1836.  
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donc à la moitié du prix mentionné dans l’annonce « 2 pour 1 ». L’entreprise a 

été déclarée coupable notamment en vertu de l’article 218 de la LPC. 

Dépliant de l’OPC sur la publicité 

Pour sensibiliser les consommateurs et les commerçants aux lois qui encadrent 

les pratiques publicitaires fausses ou trompeuses, l’Office de la protection du 

consommateur du Québec a publié un dépliant intitulé La publicité106. Dans 

celui-ci, à la section intitulée La publicité sur les prix, se retrouvent certaines 

indications sur l’encadrement des faux soldes. Selon le document, il est 

interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire :  

 

• « de faire ressortir le prix d'un élément d'un ensemble de façon plus 

évidente que le prix de l'ensemble complet. Par exemple, mettre plus 

l'accent sur la vente d'un bâton de golf à 50 $, alors qu'il ne peut être 

vendu sans devoir payer 500 $ pour tout l'ensemble dont il fait partie;  

• d'invoquer faussement une réduction de prix. Par exemple, annoncer un 

rabais de 300 $ sur un ordinateur, alors que le prix affiché en magasin 

avant, pendant et plusieurs mois après la « supervente » est 

effectivement demeuré le même; 

• laisser croire faussement que le prix d'un bien ou d'un service est 

avantageux. Par exemple, annoncer une réduction « imbattable » sur un 

modèle de téléviseur, alors que l'on peut se procurer ailleurs un modèle 

semblable au même coût ou pour moins cher.» 

 

À la lumière des résultats de notre présente recherche, nous sommes d’avis 

que ce dépliant pourrait être mis à jour en s’inspirant du document réalisé par 

Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (BERR) du Royaume-

Uni intitulé Pricing Practices Guide : Guidance for traders on good practice in 

                                                 
106 La version électronique du dépliant est publiée au : 
www.opc.gouv.qc.ca/Documents/Publications/Depliants/DEP_Publicite.aspx#PublicitePrix, consulté le 18 
mai 2010. 
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giving information about prices107(voir annexe 1) où l’on fournit aux 

entreprises des précisions sur un bon nombre de pratiques de commerce 

trompeuses sur les prix interdites en vertu de la loi.  

 

Option consommateurs recommande à l’Office de la protection du 

consommateur du Québec de mettre à jour le dépliant intitulé La publicité 

en s’inspirant entre autres du document intitulé Pricing Practices Guide : 

Guidance for traders on good practice in giving information about prices 

publié par le Department for Business Innovation & Skill du Royaume-Uni.  

Loi ontarienne de 2002 sur la protection du consommateur 

Administrée par le ministère des Services aux consommateurs108, la Loi de 2002 

sur la protection du consommateur109 de l’Ontario comporte onze parties. La 

disposition 14 de la partie III interdit les faux soldes. 

Disposition 14 : Assertion fausse, trompeuse ou mensongère 

En vertu de la disposition 14 de la Loi de 2002 sur la protection du 

consommateur de l’Ontario :  

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère 

Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion 
fausse, trompeuse ou mensongère. 2002, chap. 30, annexe A, 
par. 14 (1). 

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères 

                                                 
107 Le guide est publié sur le Web du Department for Business Innovation & Skill au 
www.bis.gov.uk/assets/biscore/consumer-issues/docs/p/10-1312-pricing-practices-guidance-for-traders.pdf, 
consulté le 23 mars 2011.  
108 Site Web : www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/default.aspx, consulté le 20 mai 2010. 
109 La loi est publiée au : www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_050017_f.htm, consulté le 20 
mai 2010, période de codification commençant le 1er juillet 2009. 
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Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères 
comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit : 

[…] 

11. Le prix comporte un avantage précis, alors que ce n’est 
pas le cas. 

[…] 

14. Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté 
concernant un fait important ou qui le passe sous silence, 
alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le 
consommateur en erreur. 

Conclusion  

Au Canada, la pratique de commerce qui consiste à annoncer un solde en 

faisant référence à son propre prix courant est réglementée par la Loi sur le 

prix habituel, une loi administrée par le Bureau de la concurrence.  

 

Selon les critères utilisés par le Bureau de la concurrence, un commerçant peut 

faire référence au prix courant pour annoncer un solde s’il a : 

 
• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, 

les articles à ce prix. 

 
À la suite de l’examen de ces critères, Option consommateurs est d’avis qu’il 

est possible que ceux-ci ne soient pas assez stricts. Comme le prix habituel est, 

pour plusieurs consommateurs, un indicateur de la qualité d’un produit, il 

devrait être celui auquel l’article est généralement vendu. Sinon, les critères 

utilisés par le Bureau sont, peut-être, de nature à avantager indûment certains 

commerçants au détriment des consommateurs qui se fient à cet indicateur.  
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Des sanctions ont déjà été infligées à des entreprises qui ont violé la Loi sur le 

prix habituel. Or, à la suite des résultats de la collecte de données (voir 

chapitre 4), il est possible que le montant des pénalités ne soit pas suffisant 

pour encourager les grands magasins à respecter la loi. Pour eux, annoncer de 

faux soldes est peut-être plus avantageux que risquer de perdre des parts de 

marché en respectant la loi. Si ce calcul mercantile s’avère, cette pratique se 

fait au détriment de l’ensemble des consommateurs canadiens et de la 

concurrence; d’où l’importance d’administrer plus sévèrement la loi et 

d’imposer des amendes plus importantes.  

 

Les codes de pratiques volontaires en matière de publicité ont des règles qui 

encadrent les indications sur les prix y compris la référence au prix habituel. À 

la suite de l’examen des ces règles, Option consommateurs remarque qu’en 

matière de soldes, celles-ci ne spécifient pas clairement qu’un détaillant doit 

vendre plus de 50 % de sa marchandise au prix habituel pendant une période 

raisonnable ou avoir annoncé, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une 

période raisonnable, l’article à ce prix pour pouvoir faire référence au prix 

habituel en annonçant un solde. Pourtant, le Bureau de la concurrence du 

Canada fournit des indications précises à ce sujet dans un dépliant destiné aux 

entreprises.  

 

Nous remarquons également que ces codes peuvent manquer d’uniformité. 

Ainsi, pour la même pratique de commerce, des entreprises canadiennes qui 

oeuvrent dans le commerce du détail, mais qui ne sont pas membre du même 

organisme d’autoréglementation, ne sont pas soumises aux mêmes règles. 

Selon nous, l’industrie aurait avantage, notamment pour favoriser une 

concurrence équitable entre les commerçants, à uniformiser ces règles. Si cela 

est fait, les organismes d’autoréglementation devraient systématiquement 

adopter les règles qui sont les plus avantageuses pour les consommateurs.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

96 

 

Aussi, certaines activités des organismes de réglementation pourraient être 

améliorées. Par exemple, les codes devraient toujours être publiés en français, 

les sanctions infligées aux membres récalcitrants pourraient être plus sévères 

et mieux publicisées, la composition du conseil d’administration de ces 

organismes devrait toujours inclure au moins un représentant d’une association 

de consommateurs. Bref, pour accroître leur crédibilité aux yeux du public, ces 

organismes pourraient améliorer leurs pratiques.  

 

Les pratiques de commerce fausses ou trompeuses nuisent à la concurrence 

dans le commerce de détail. Pour cette raison, nous sommes d’avis que les 

associations qui ont pour mission de protéger les intérêts des commerçants 

devraient sensibiliser leurs membres à ces pratiques y compris celle qui 

consiste à annoncer de faux soldes. Pour l’instant, ni le Retail Council of 

Canada qui compte 43 000 membres, ni le Conseil québécois du commerce de 

détail qui compte 5 000 établissements commerciaux membres ni la Fédération 

canadienne de l’entreprise indépendante qui compte 24 000 membres du 

commerce de détail ne semblent le faire sur leur site Web. 

 
Au Québec et en Ontario, les lois qui protègent les consommateurs interdisent 

les pratiques commerciales fausses ou trompeuses. Toutefois, nous croyons 

qu’il serait avantageux pour les consommateurs québécois que l’Office de la 

protection du consommateur resserre les règles qui encadrent l’affichage des 

prix des produits vendus en solde et améliore l’information publiée sur son site 

Web à ce sujet.  
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Chapitre 3 : lois fédérales à l’étranger 

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont, comme le Canada, adopté 

des lois fédérales qui interdisent les pratiques commerciales fausses ou 

trompeuses. Nous avons choisi d’étudier les dispositions fédérales qui y 

interdisent les faux soldes principalement parce que leur système de droit est, 

comme au Canada, un système de droit jurisprudentiel (common law). Nous 

examinerons également les sanctions que peuvent infliger les organismes 

fédéraux qui administrent la loi. Finalement, nous examinerons le cas 

d’entreprises qui ont été jugées coupables d’annoncer de faux soldes.  

Royaume-Uni : la Consumer Protection from Unfair Trading 

Regulations 

Administrée par l’Office of Fair Trading110 du Royaume-Uni – l’équivalent du 

Bureau de la concurrence du Canada – la loi intitulée Consumer Protection 

from Unfair Trading Regulation111 (CPR) a, entre autres, pour objectif de 

protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses. La 

loi encadre principalement112 les relations entre les consommateurs et les 

commerçants et s'applique à la vente des biens ou des services comme des 

                                                 
110 Le site Web de l’OFT est le : www.oft.gov.uk, consulté le 25 octobre 2010. À savoir : le Royaume-Uni 
est composé de la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) et de l’Irlande du Nord. 
111 Le texte de loi est publié sur le site Web des archives nationales du Royaume-Uni au : 
www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/contents/made, consulté le 18 octobre 2010. Cette loi vient 
remplacer la Consumer Protection Act de 1987 en réponse à l’adoption par le parlement de l’Union 
Européenne (UE) de la directive intitulée EU Unfair Commercial Practices Directive (Directive 
2005/29/EC publiée sur le portail de l’Union Européenne au http://ec.europa.eu/consumers/rights, consulté 
le 18 octobre 2010. 
112 Selon le Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (BERR), le champ d’application de 
la loi peut s’étendre à des pratiques qui relèvent d’autres échelons de la chaîne d'approvisionnement. On 
pense par exemple à une étiquette trompeuse posée par un fabricant. Dans ce cas, même si le contact direct 
avec le consommateur est fait par l'intermédiaire du détaillant, la faute pourrait contrevenir aux dispositions 
du CPR.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

98 

articles de consommation courante tels que des vêtements, mais elle 

s’applique aussi à l'immobilier et aux services financiers.  

 

La CPR compte cinq parties. Les dispositions qui interdisent les pratiques 

commerciales trompeuses se trouvent à l’intérieur de la deuxième partie de la 

loi intitulée Prohibition sous le titre Prohibition of unfair commercial practices 

et sous le titre Misleading actions.  

Prohibition of unfair commercial practices 

Selon cette disposition, il est interdit aux commerçants de donner des 

indications qui modifient ou sont susceptibles de modifier indûment le 

comportement du consommateur moyen. Une indication est trompeuse si :  

(a) it contravenes the requirements of professional diligence; 
and 

(b) it materially distorts or is likely to materially distort the 
economic  behaviour of the average consumer with regard to 
the product. 113 

De plus, la disposition intitulée Misleading Actions précise la nature d’une 

pratique commerciale trompeuse.  

Misleading actions 

Selon cette disposition, une pratique commerciale est trompeuse si elle 

présente de l’information fausse ou si, dans sa présentation générale, elle a 

pour effet de décevoir le consommateur moyen. Selon la loi :  

Misleading actions  

                                                 
113 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/transpos_laws_uk1.pdf, partie 2, p.3, 
consulté le 28 avril 2010, gras de l’auteur. 
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(1) A commercial practice is a misleading action if it satisfies 
the conditions in either paragraph (2) or paragraph (3). 

(2) A commercial practice satisfies the conditions of this 
paragraph— 

(a) if it contains false information and is therefore 
untruthful in relation to any of the matters in paragraph (4) 
or if it or its overall presentation in any way deceives or is 
likely to deceive the average consumer in relation to any of 
the matters in that paragraph, even if the information is 
factually correct; and 

(b) it causes or is likely to cause the average consumer to 
take a transactional decision he would not have taken 
otherwise. 

(3) A commercial practice satisfies the conditions of this 
paragraph if— 

(a) it concerns any marketing of a product (including 
comparative advertising) which creates confusion with any 
products, trade marks, trade names or other distinguishing 
marks of a competitor; or 

(b) it concerns any failure by a trader to comply with a 
commitment contained in a code of conduct which the trader 
has undertaken to comply with, if— 

(i) the trader indicates in a commercial practice that 
he is bound by that code of conduct, and 

(ii) the commitment is firm and capable of being 
verified and is not aspirational, and it causes or is likely 
to cause the average consumer to take a transactional 
decision he would not have taken otherwise, taking 
account of its factual context and of all its features and 
circumstances.114  

                                                 
114 La loi The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 est publié au : 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/transpos_laws_uk1.pdf, consulté le 28 
avril 2010. 



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

100 

Dans son guide d’interprétation de la loi, l’OFT donne un exemple précis où le 

fait d’annoncer un faux solde est interdit en vertu de la loi :  

Un vendeur annonce des téléviseurs en précisant que le prix a 
été substantiellement réduit. Or, au prix courant, l’article n’a 
pas été vendu en quantité importante, ce prix a été en 
vigueur pendant un court laps de temps et dans un seul des 
nombreux magasins de la chaîne. Dans ce cas, même si le prix 
courant est véritable, l’utilisation qui en est faite peut 
néanmoins être trompeuse, car un consommateur moyen 
serait probablement déçu d’apprendre ces informations. Ces 
dernières seraient d’ailleurs susceptibles d’altérer sa capacité 
à faire un choix éclairé.115  

Sanctions 

En vertu du CPR, l’OFT peut, entre autres, recourir aux méthodes suivantes :  
 

• éduquer et aviser les contrevenants; 

• faire respecter les codes de conduite; 

• entreprendre des recours civils; 

• demander l'application de peines. 116 

 
Avant d’entreprendre des recours devant les tribunaux, l’OFT ou d’autres 

organisations locales comme les Tradings Standards117 tenteront d’obtenir la 

conformité des pratiques des contrevenants en les avisant et en les éduquant. 

Toutefois, s’il s’avérait que ces derniers ne modifiaient pas leurs pratiques, des 

procédures civiles et criminelles peuvent être entamées en vertu de la CPR. 

                                                 
115 Consumer Protection from Unfair Trading : guidance on the UK Regulations implementing the Unfair 
Commercial Practices Directive, Office of Fair Trade, p. 31. Le document est publié sur le site Web de 
l’OFT au : www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/cpregs/oft1008.pdf. Traduction libre de l’auteur.  
116 L’information sur les sanctions est tirée du chapitre 11 intitulé Compliance and Enforcement du 
document intitulé Consumer Protection From Unfair Trading publié sur le site Web de l’OFT au 
www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/cpregs/oft1008.pdf.  
117 Le Trading Standards Institute (www.tradingstandards.gov.uk) est une association professionnelle qui 
vise notamment à encourager les entreprises à adopter des pratiques commerciales honnêtes. L’association 
compterait environ 200 bureaux au Royaume-Uni, sauf en Irlande du Nord où des organisations similaires 
seraient administrées par le gouvernement.  
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Recours civils 

En vertu de la loi, des poursuites civiles peuvent être entreprises. De plus, un 

tribunal peut émettre une ordonnance de consentement pour faire cesser les 

infractions. La violation de cette ordonnance peut être considérée comme 

étant un outrage au tribunal ce qui pourrait conduire à deux ans 

d’emprisonnement et à une amende dont le montant peut être très élevé.  

Recours criminel 

Le CPR prévoit que certaines infractions sont criminelles. La pratique 

commerciale consistant à annoncer de faux soldes peut conduire à des 

procédures criminelles. Si une personne morale est jugée coupable d’avoir 

commis une infraction criminelle, celle-ci s’expose à :  

 
• une amende de £ 5 000; 

• un emprisonnement ne dépassant pas deux ans.  

Jurisprudence : Faux soldes au Officers Club 

Le 26 mai 2005, l’Office of Fair Trading a gagné un procès contre les dirigeants 

de la chaîne de magasins Officers Club spécialisée dans la vente de vêtements 

et d’accessoires pour hommes.118 L’OFT reprochait à l’entreprise d’afficher de 

façon permanente une promotion de 70 %. Or, les prix « réduits » étaient en 

fait les prix de vente habituels. 

 

Le jugement de la Haute Court a précisé que, pour qu’un prix de référence soit 

authentique, les marchandises doivent avoir été mises en vente à ce prix en 

                                                 
118 Lire le communiqué de presse intitulé OFT stops misleading price ads; Court judgment says discounts 
must be genuine, publié sur le site Web de l’Office of Fair Trading au 
www.oft.gov.uk/news/press/2005/102-05, consulté le 22 octobre 2010. 
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quantités importantes, pour un laps de temps suffisant. Le prix habituel doit 

également avoir été fixé de bonne foi. 

 

Nous n’avons pas été en mesure de connaître la nature des sanctions imposées 

à ce détaillant.  

États unis : la Federal Trade Commission Act 

Administrée par la Federal Trade Commission (FTC)119, la Federal Trade 

Commission Act (FTCA) interdit les pratiques commerciales fausses ou 

trompeuses aux États-Unis. Selon la loi :  

Unfair methods of competition in or affecting commerce, and 
unfair or deceptive acts or practices in or affecting 
commerce, are hereby declared unlawful.120 

Le champ d’application de la loi y est également précisé : 

It shall be unlawful for any person, partnership, or 
corporation to disseminate, or cause to be disseminated, any 
false advertisement— 

1. By United States mails, or in or having an effect 
upon commerce, by any means, for the purpose of 
inducing, or which is likely to induce, directly or 
indirectly the purchase of food, drugs, devices, 
services, or cosmetics; or 

2. By any means, for the purpose of inducing, or 
which is likely to induce, directly or indirectly, the 
purchase in or having an effect upon commerce, of 
food, drugs, devices, services, or cosmetics.121 

                                                 
119 Le site Web de l’agence est le : www.ftc.gov. 
120 Chapitre 15, paragraphe 45. La FTCA (amendée en 1994) est publiée sur le site de la Cornell University 
Law School au : www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000045----000-.html, consulté le 15 
octobre 2010. 
121 Ibid, sauf qu’il s’agit du paragraphe 52. 
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En somme, selon la loi, les pratiques commerciales déloyales sont interdites 

quelque soit le moyen utilisé pour faire du marketing (by any means) et pour 

un ensemble relativement étendu de marchandises (food, drugs, devices, 

services, or cosmetics).  

 

Par contre, il ne semble pas y avoir de disposition spécifique dans la FTCA à 

l’égard des pratiques commerciales trompeuses. A contrario, au Canada, la 

disposition 74.01 de la Loi sur la concurrence décrit les conditions (critères de 

la quantité et de la période) que doivent respecter les commerçants qui 

désirent faire référence au prix habituel en annonçant un solde.  

 

Un guide d’interprétation de la loi, réalisé par la FTC, vient toutefois pallier le 

caractère général de la loi. Ce guide décrit plusieurs pratiques commerciales 

interdites, dont celle qui consiste à annoncer de faux soldes.  

Le guide intitulé Guides Against Deceptive Pricing 

Le FTC Guides Against Deceptive Pricing122 est un document de cinq pages qui 

fournit des exemples précis d’indications sur les prix interdites en vertu de la 

loi. L’article 233.1 encadre la référence au prix habituel. 

L’article 233.1 : la référence au prix habituel 

Selon le guide, si un commerçant se réfère au prix habituel pour annoncer un 

solde, le produit en solde doit avoir été vendu à ce prix ou doit avoir été 

annoncé à ce prix, de bonne foi, sur une base régulière, pour une période 

suffisamment longue, pour que le prix de référence soit considéré comme 

étant légitime et véritable. Dans sa version originale: 

                                                 
122 Le guide est publié sur site Web de la FTC au www.ftc.gov/bcp/guides/decptprc.htm, consulté le 14 
octobre 2010.  
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(a) One of the most commonly used forms of bargain 
advertising is to offer a reduction from the advertiser's own 
former price for an article. If the former price is the actual, 
bona fide price at which the article was offered to the public 
on a regular basis for a reasonably substantial period of time, 
it provides a legitimate basis for the advertising of a price 
comparison. Where the former price is genuine, the bargain 
being advertised is a true one. If, on the other hand, the 
former price being advertised is not bona fide but fictitious -- 
for example, where an artificial, inflated price was 
established for the purpose of enabling the subsequent offer 
of a large reduction -- the ``bargain'' being advertised is a 
false one; the purchaser is not receiving the unusual value he 
expects. In such a case, the ``reduced'' price is, in reality, 
probably just the seller's regular price. 

(b) A former price is not necessarily fictitious merely because 
no sales at the advertised price were made. The advertiser 
should be especially careful, however, in such a case, that the 
price is one at which the product was openly and actively 
offered for sale, for a reasonably substantial period of time, 
in the recent, regular course of his business, honestly and in 
good faith -- and, of course, not for the purpose of 
establishing a fictitious higher price on which a deceptive 
comparison might be based. And the advertiser should 
scrupulously avoid any implication that a former price is a 
selling, not an asking price (for example, by use of such 
language as, ``Formerly sold at $XXX''), unless substantial 
sales at that price were actually made. 

(c) The following is an example of a price comparison based on 
a fictitious former price. John Doe is a retailer of Brand X 
fountain pens, which cost him $5 each. His usual markup is 50 
percent over cost; that is, his regular retail price is $7.50. In 
order subsequently to offer an unusual ``bargain'', Doe begins 
offering Brand X at $10 per pen. He realizes that he will be 
able to sell no, or very few, pens at this inflated price. But he 
doesn't care, for he maintains that price for only a few days. 
Then he ``cuts'' the price to its usual level -- $7.50 -- and 
advertises: ``Terrific Bargain: X Pens, Were $10, Now Only 
$7.50!'' This is obviously a false claim. The advertised 
``bargain'' is not genuine. 

(d) Other illustrations of fictitious price comparisons could be 
given. An advertiser might use a price at which he never 
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offered the article at all; he might feature a price which was 
not used in the regular course of business, or which was not 
used in the recent past but at some remote period in the past, 
without making disclosure of that fact; he might use a price 
that was not openly offered to the public, or that was not 
maintained for a reasonable length of time, but was 
immediately reduced. 

(e) If the former price is set forth in the advertisement, 
whether accompanied or not by descriptive terminology such 
as ``Regularly,'' ``Usually,'' ``Formerly,'' etc., the advertiser 
should make certain that the former price is not a fictitious 
one. If the former price, or the amount or percentage of 
reduction, is not stated in the advertisement, as when the ad 
merely states, ``Sale,'' the advertiser must take care that the 
amount of reduction is not so insignificant as to be 
meaningless. It should be sufficiently large that the consumer, 
if he knew what it was, would believe that a genuine bargain 
or saving was being offered. An advertiser who claims that an 
item has been ``Reduced to $9.99,'' when the former price 
was $10, is misleading the consumer, who will understand the 
claim to mean that a much greater, and not merely nominal, 
reduction was being offered. 

Nous remarquons cependant que le guide ne précise pas la proportion 

ou la période exacte pendant lesquelles un article doit avoir été vendu 

ou annoncé au prix habituel pour qu’un commerçant puisse faire 

référence à ce prix lorsqu’il en annonce un solde. À cet égard, comme 

nous l’avons vu, le Bureau de la concurrence a établi des critères plus 

précis. 

Sanctions  

Si une entreprise enfreint la loi en diffusant des indications fausses ou 

trompeuses, celle-ci s’expose à différentes sanctions, selon la nature de 

l’infraction : 

 

• la FTC ou les tribunaux peuvent obtenir des ordonnances de 

consentement. Celles-ci ordonnent de cesser la diffusion d’une publicité 
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fausse ou trompeuse, de justifier les messages publicitaires à venir, de 

faire rapport périodiquement au personnel de la FTC et de payer une 

amende de 16 000 $ par jour et par annonce si l’entreprise contrevient 

encore à la loi; 

 

• les consommateurs peuvent obtenir des dédommagements financiers 

importants s’ils obtiennent gain de cause en entreprenant des recours 

civils. Les annonceurs peuvent avoir à rembourser en totalité ou en 

partie tous les consommateurs ayant acheté le produit; 

 

• les annonceurs peuvent notamment être tenus de diffuser de nouvelles 

annonces pour corriger l’information véhiculée dans l'annonce 

initiale.123 

L’absence de jugements  

Si l’on se fie à un texte publié par le cabinet d’avocats Heenan Blaikie, la 

Federal Trade Commission n’aurait pas entamé de procédure judiciaire en 

matière d’indications trompeuses sur les prix depuis 1979.124 La raison est que 

la FTC aurait délégué cette responsabilité aux états. Ces derniers ont d’ailleurs 

généralement adopté leurs propres lois à ce chapitre125.  

 

Pour expliquer l’inaction de la FTC dans ce dossier, M. Robert Pitofsky — ancien 

président de la FTC de 1995 à 2001 — aurait affirmé que les consommateurs ont 

                                                 
123 Tiré du document intitulé Advertising FAQ's: A Guide for Small Business, publié sur le site Web de la 
Federal Trade Commission au www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/business/adv/bus35.shtm, consulté le 18 octobre 
2010. Le texte de loi se trouve à la lettre m) du paragraphe 45 du chapitre 15 de la FTCA publié au : 
www.law.cornell.edu/uscode/15/usc_sec_15_00000045----000-.html, consulté le 18 octobre 2010. La loi ne 
semble pas prévoir de sanction de nature criminelle. 
124 Tiré de l’article intitulé Sears Canada Inc. Case Study on Sale Pricing, publié au : 
www.heenan.ca/en/publications/item?id=906, consulté le 13 octobre 2010. Traduction de l’auteur.  
125 Pour en savoir plus sur les lois des états en matière de pratiques commerciales fausses ou trompeuses, 
nous vous conseillons de lire notamment l'Uniform Deceptive Trade Practices Act et le Uniform Consumer 
Sales Practices Act, deux documents utilisés pour uniformiser ces lois aux États-Unis. Un tableau 
comparatif est également publié sur le site Web suivant : http://law.jrank.org/pages/11799/Deceptive-
Trade-Practices.html.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

107 

aujourd’hui davantage accès à l’information sur les prix et sur les détaillants ce 

qui rend l’encadrement sur le prix habituel accessoire.126  

« Where consumers are fully capable, through common sense 
or simple observation, of protecting their interests against 
advertising exaggerations or distortions, there would be no 
reason for the law to intervene. »127 

Bref, pour différentes raisons, la FTC aurait décidé de laisser aux états le soin 

d’intervenir en matière d’indications trompeuses sur le prix. Or, à la lumière 

de notre recherche, les États-Unis est le seul pays où l’agence fédérale 

responsable de protéger la concurrence a pris une telle décision. Option 

consommateurs est d’avis que cette approche ne devrait pas être adoptée au 

Canada pour les raisons suivantes :  

 

• plusieurs secteurs de l’économie canadienne ont des taux de 

concentration élevés. Conséquemment, quelques grandes entreprises 

détiennent souvent des parts de marchés importantes; 

 

•  les grandes entreprises canadiennes ont tendance à déployer un réseau 

de succursales d’un bout à l’autre du pays; 

 

• ces grandes entreprises peuvent utiliser les mêmes pratiques de 

commerce dans toutes les succursales de leur réseau. 

 

En ce sens, si le Bureau de la concurrence du Canada déléguait la 

responsabilité de l’administration de la répression des pratiques commerciales 

fausses ou trompeuses aux organismes provinciaux, chaque organisme devrait 

réprimer la même pratique commerciale utilisée par des succursales de la 

même entreprise qui opère dans des provinces différentes. De toute évidence, 

                                                 
126 Ibid.    
127 Tiré de l’article intitulé Robert Pitofsky: Public Servant and Scholar, publié sur le site Web de la FTC 
au www.ftc.gov/speeches/muris/muris010612.shtm, consulté le 14 octobre 2010. 
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déléguer cette responsabilité aux provinces pourrait avoir pour effet de 

multiplier inutilement le travail des organismes publics canadiens qui ont pour 

mission de protéger les consommateurs.   

L’Australie : la Trade Practices Act 

Administrée par l’Australian Competition and Consumer Commission128 (ACCC), 

la Trade Practices Act129 (TPA) comporte 13 parties et traite de presque tous 

les aspects du marché : les relations entre fournisseurs, grossistes, détaillants, 

concurrents et clients. Les pratiques commerciales déloyales sont encadrées à 

la cinquième partie de la loi.  

Partie V : Consumer protection 

Les représentations fausses ou trompeuses sont interdites en vertu des articles 

52 et 53 de la loi. L’article 52 interdit de façon générale les pratiques de 

commerce trompeuses.  

S. 52 Misleading or deceptive conduct 

(1)  A corporation shall not, in trade or commerce, engage in 
conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead 
or deceive. 

(2)  Nothing in the succeeding provisions of this Division shall 
be taken as limiting by implication the generality of 
subsection (1). 

[…] 

L’article 53, quant à lui, interdit les représentations trompeuses sur le 

prix d’un bien ou d’un service. 
                                                 
128 Pour en savoir davantage, voir le site Web de l’agence au www.accc.gov.au. Consulté le 25 octobre 
2010. 
129 La loi est publiée au www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/tpa1974149/index.html#longtitle, 
consulté le 25 octobre 2010. 
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S. 53 False or misleading representations 

A corporation shall not, in trade or commerce, in connexion 
with the supply or possible supply of goods or services or in 
connexion with the promotion by any means of the supply or 
use of goods or services: 

 […] 

e) make a false or misleading representation with respect to 
the price of goods or services; 

[…] 

Dans la loi fédérale australienne, nous n’avons pas trouvé de lois spécifiques 

qui encadrent la référence au prix habituel. Un guide d’interprétation de loi 

vient toutefois préciser la nature des obligations en la matière.  

Le guide intitulé Misleading Prices  

Le guide intitulé Misleading Prices130 publié par l’ACCC fournit des explications 

sur l’encadrement de la Trade Practices Act (TPA) en matière d’indication sur 

les prix. Selon le guide, pour afficher un solde, une entreprise doit avoir offert 

(juste avant le solde) l’article au prix habituel pendant une période 

raisonnable.  

Was–Now advertising 

Products or services advertised with a 'was'–'now' price claim 
should accurately reflect a comparison between the previous 
price ('was') and the current price ('now') being offered. 

Further, the actual previous price must have been offered for 
a reasonable period prior to the discount offer commencing so 

                                                 
130 Le guide est publié sur le site Web de l’ACCC au 
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/815334?pageDefinitionItemId=86167, consulté le 25 octobre 
2010. Un autre guide intéressant à consulter en matière de pratiques commerciales trompeuses est le 
Misleading & deceptive conduct publié au www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/815335. 
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that it is a genuine offer and not just a price that has been 
inflated to make a sale price seem more attractive. 

Le guide fournit également un exemple de faux soldes : 

For example, a retailer must not advertise a jacket for $85 
('now' price) discounted from $100 ('was' price), if that retailer 
does not normally sell the jacket for $100 or if the jacket has 
been offered at the higher price for only a short amount of 
time.  

Toutefois, si, à première vue, l’interprétation de la loi fédérale australienne 

faite dans ce guide est muette sur la question de la proportion raisonnable 

d’articles à vendre pour pouvoir faire référence au prix habituel en annonçant 

un solde, un communiqué de presse datant de novembre 2009 rappelle 

que (souligné de l’auteur) :  

not promote or offer any goods for sale using comparative 
price representations (other than using RRPs) unless those 
goods have been offered for sale or sold at the higher price in 
reasonable quantities for a reasonable amount of time 
immediately prior to the commencement of the promotion or 
offer.131 

Par contre, ni le guide, ni le communiqué de presse ne précisent quelles 

devraient être la proportion exacte des articles vendue au prix habituel ou la 

période exacte pendant laquelle un article doit avoir été annoncé au prix 

habituel pour que ce prix puisse être utilisé par un commerçant lorsqu’il 

annonce un solde.  

                                                 
131 Voir le communiqué de presse de l’ACCC intitulé Another bedding retailer corrects price 
representations publié au www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/903205/fromItemId/815456, 
consulté le 25 octobre 2010.  
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Sanctions  

Selon la loi, une entreprise coupable d’utiliser des pratiques commerciales 

trompeuses s’expose à une amende qui peut aller jusqu’à 10 millions de 

dollars132. Dans certains cas, la violation peut entraîner l’emprisonnement.  

 

Selon le document intitulé Advertising and Selling publié par l’ACCC133, les 

personnes physiques ou morales victimes de pratiques commerciales déloyales 

peuvent intenter des poursuites. Ce faisant, les tribunaux peuvent notamment 

demander à l’entreprise :  

 

• de dédommager les victimes (remboursement, annulation de contrat, 

dommages et intérêts, etc.); 

• de publier des annonces correctives; 

• d’établir des programmes de conformité; 

• de cesser la pratique.  

Jugements 

Selon le cabinet d’avocats australiens Blake Dawson (2009)134, l’ACCC surveille 

activement les comparaisons de prix que font les entreprises. Ci-dessous, nous 

vous résumons les cas de six entreprises condamnées entre 2002 et 2009 pour 

avoir affiché de faux soldes.  

                                                 
132 La loi est publiée au : www.comlaw.gov.au/Details/C2011C00003/Html/Volume_1#param381, consulté 
le 28 mars 2011. 
133Le document est publié au : www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/303213., p. 20-21, consulté le 
8 septembre 2010. 
134 Blake Dawson, ACCC pursues advertisers for misleading “was/now” pricing comparisons, 
www.blakedawson.com/Templates/Publications/x_article_content_page.aspx?id=54701, 20 mars 2009, 
consulté le 10 septembre 2010. 
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Image Blinds and Premier Blinds & Awnings 

En 2009135, à la suite d’une enquête de l’ACCC, les détaillants de stores Images 

Blinds et Premier Blinds & Awnings ont admis annoncer de faux soldes. Dans 

leurs publicités, ces détaillants affichaient continuellement des soldes de 25 % 

à 40 % inférieurs au prix de détail suggéré. Or, les consommateurs n’ont jamais 

fait d’économies puisque les articles étaient toujours vendus au même prix 

avant ou après la « vente ». L’ACCC a sommé ces détaillants de cesser la 

diffusion des publicités trompeuses, de publier des avis correctifs et de se 

conformer à la loi. 

Yarrabee Investments Pty Ltd 

En 2009136, ce détaillant de meubles et de lits utilisait, sur son site Web et dans 

les journaux, des comparaisons de prix comme « Prix de détail suggéré $ 4 989, 

maintenant seulement $ 999 ». Ces publicités incluaient les expressions « en 

vente maintenant » et « quantité limitée ». Or, Yarrabee a reconnu que les 

articles n’avaient pas été vendus au prix de détail suggéré. L’ACCC a sonné le 

détaillant de cesser la diffusion des publicités trompeuses et de se conformer à 

la loi.  

Carrerabenz Diamond Industries Pty Ltd 

En 2008, cette entreprise spécialisée dans la vente de diamants a plaidé 

coupable à 27 chefs d’accusation pour pratiques commerciales trompeuses. 

L’entreprise affichait des soldes variant de 42 % à 233 % sur plusieurs diamants 

alors qu’une enquête de l’ACCC a révélé que les diamants n’avaient jamais été 

                                                 
135 Voir le communiqué de presse de l’ACCC au 
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/907240/fromItemId/621575, consulté le 8 septembre 2010. 
136 Voir le communiqué de presse de l’ACCC au 
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/903205/fromItemId/815456, consulté le 9 septembre 2010. 
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vendus au prix habituel. L’entreprise a notamment été condamnée à payer une 

amende de $ 220 000. 

Sleep City and Everyday Living 

En 2008137, ces deux détaillants de lits ont publié un catalogue affichant des 

promotions qui prenaient la forme de comparaisons de prix : « était $X, 

maintenant $X ». Or, les entreprises ont admis que le prix de référence n’était 

pas un prix auquel les articles avaient été offerts ou vendus pendant une 

période raisonnable. L’ACCC a notamment exigé que ces entreprises se 

conforment à la loi, qu’elles affichent des avis correctifs en magasin et sur leur 

site Web, qu’elles publient un avis d’information dans un magazine de 

l’industrie. L’entreprise s’est aussi engagée à donner un certificat-cadeau 

d’une valeur de $ 100 aux consommateurs qui avaient acheté un des articles 

promus indûment dans ce catalogue.  

Ascot Four Pty Ltd. 

En 2008138, ce détaillant de bijoux a été condamné à payer, en plus des frais de 

cour, $ 380 000 en raison de la publication de publicités trompeuses. Une 

enquête de l’ACCC a révélé que le prix courant utilisé pour annoncer 11 

articles en soldes était trompeur puisqu’aucun de ces articles n’avait été vendu 

au prix habituel affiché ou à un prix qui se rapprochait du prix habituel affiché.  

                                                 
137 Voir le communiqué de presse de l’ACCC au 
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/877474/fromItemId/815456, consulté le 9 septembre 2010. 
138 Voir le communiqué de presse de l’ACCC au www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/874077, 
consulté le 9 septembre 2010. 
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Allans music group  

En 2002139, le plus grand détaillant d’instruments de musique d’Australie a été 

condamné à payer $ 80 000 en raison de la publication de publicités 

trompeuses dans son catalogue. Une enquête de l’ACCC a révélé que le prix 

courant utilisé pour annoncer neuf articles en solde était trompeur 

puisqu’aucun de ces articles n’avait été vendu au prix courant avant le solde. 

L’entreprise a également entrepris de contacter et d’offrir un certificat-cadeau 

de $ 50 aux consommateurs victimes de la pratique. Les sommes qui ne 

pourront être remboursées aux victimes seront remises à des organismes de 

charité.  

Conclusion  

Comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont adopté des 

lois fédérales qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses. 

 

À l’exception du Canada où, dans la Loi sur la concurrence, des dispositions 

spécifiques encadrent la référence au prix habituel, les autres cadres 

réglementaires fédéraux n’en ont pas. Le Canada semble également être le 

seul pays où l’on a fixé la proportion d’articles qui doit être vendue au prix 

habituel où la période pendant laquelle un article doit avoir été annoncé au 

prix habituel pour qu’un commerçant puisse faire référence à ce prix en 

annonçant un solde.  

 

Les agences fédérales qui ont pour mission de protéger la concurrence 

administrent plus ou moins activement les lois sur les pratiques commerciales 

fausses ou trompeuses. Parmi les agences examinées, la Federal Trade 

Commission est la seule qui a entièrement délégué la responsabilité de la 

                                                 
139 Voir le communiqué de presse de l’ACCC au 
www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/88276/fromItemId/378014, consulté le 9 septembre 2010. 
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répression de pratiques commerciales trompeuse à un tiers : aux 

gouvernements des états des États-Unis. Au contraire, l’Australian Competition 

and Consumer Commission semble être l’agence fédérale la plus active dans 

l’administration et la répression des pratiques commerciales trompeuses. 

Depuis 2008, elle a réussi à faire condamner cinq entreprises à ce chapitre. 

Aussi, au Royaume-Uni, l’Office of Fair Trading  a publié en mai 2008 un 

document de consultation pour examiner comment appliquer les nouvelles 

règles en matière d’indication sur les prix.140 

 

Les sanctions prévues en cas d’infraction sont de nature civile et parfois 

criminelle. Généralement, selon le régime civil, la cour compétente peut 

ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis correctif, de 

dédommager les consommateurs qui ont acheté le produit et de payer une 

sanction administrative pécuniaire qui va jusqu’à $ 10 000 000 en Australie et 

10 000 000 $ au Canada pour les personnes morales.  

 

Selon le régime criminel, les personnes reconnues coupables peuvent être 

tenues de payer une amende et être emprisonnées (jusqu’à quatorze ans). Par 

contre, comme il est souvent difficile de déterminer qui, dans une entreprise, 

à utiliser des pratiques commerciales trompeuses, en pratique, les personnes 

physiques ou morales ne sont pas poursuivies en vertu du régime criminel. Du 

moins, nous n’avons relevé aucun cas pendant la recherche.  

                                                 
140 Voir le communiqué de presse intitulé OFT examines legal implications of pricing research publié sur le 
site Web de l’OFT au : http://oft.gov.uk/news-and-updates/press/2010/59-10, consulté le 26 octobre 2010. 
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Chapitre 4 : la collecte de données  

En 2008, à la suite d’une collecte de données effectuée sur le site Web de deux 

entreprises spécialisées dans la vente au détail de produits électroniques, en 

l’occurrence Best Buy et Future Shop141, notre organisme a repéré et a dénoncé 

l’annonce de faux soldes par ces entreprises. En effet, ces entreprises 

augmentaient le prix courant de certains ordinateurs portables ce qui pouvait 

avoir pour effet de faire miroiter des soldes importants aux consommateurs.  

  

Cette dénonciation publique a encouragé plusieurs consommateurs et 

commerçants à partager leurs expériences avec nous. Ainsi, M. X142 qui a 

travaillé plusieurs années dans la vente au détail, nous a informé que les 

détaillants de meubles et de matelas employaient également des pratiques 

commerciales trompeuses pour faire mousser leurs ventes. Pour vérifier si cela 

était vrai, notre organisation à décider d’entreprendre une importante collecte 

de données.  

Méthodologie  

Le but de cette collecte de données est de repérer des pratiques commerciales 

trompeuses utilisées par certains détaillants de meubles et de matelas. Par 

exemple, nous tenterons de vérifier si des entreprises annoncent de faux soldes 

ou encore si des articles vendus dans les centres de liquidation sont vraiment 

offerts à un prix de liquidation.  

 

Pour ce faire, nous avons décidé de suivre, sur une période d’un an, environ 

toutes les deux semaines, les indications que fournissent certaines entreprises 
                                                 
141 Le communiqué de presse est publié sur le site Web d’Opton consommateurs au : www.option-
consommateurs.org/salle_presse/communiques/167/, consulté le 10 juin 2009. 
142 Cette personne nous a demandé de conserver l’anonymat. 
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sur plusieurs de leurs produits. Ci-dessous, nous vous expliquons en détail quels 

ont été les critères utilisés pour choisir les magasins où l’enquête a été réalisée 

et comment nous avons réalisé la collecte de données. À la fin de ce chapitre, 

nous expliquons également comment nous avons choisi les résultats à présenter 

dans ce rapport.  

Sélection des magasins 

Les détaillants ont été choisis, principalement, en fonction de trois critères : 

notre capacité budgétaire, leur accessibilité géographique (sélection de 

convenance) et leur importance dans le marché canadien143. 

 

De plus, pour des raisons stratégiques, nous avons également choisi de faire 

une collecte de données dans deux centres de liquidation. Nous avons fait ce 

choix, car, en période de récession, les consommateurs cherchent les aubaines 

et les commerçants pouvaient être tentés d’en prendre avantage. La 

méthodologie utilisée pour examiner les pratiques commerciales des centres de 

liquidation est différente de celle utilisée pour les magasins « réguliers ». Elle 

est décrite à la suite de la description de la méthodologie utilisée pour les 

magasins « réguliers ».  

Les magasins choisis 

Les bureaux d’Option consommateurs étant situés à Montréal et à Ottawa et 

considérant notre capacité budgétaire, nous avons été en mesure de faire la 

collecte de données dans 16 magasins dont neuf sont situés dans la région 

d’Ottawa (en Ontario seulement) et six, au Québec, dans la région de 

Montréal.  

 

                                                 
143 Étant incapables d’obtenir des statistiques fiables sur les parts de marché respectives des détaillants de 
meubles et de matelas, nous avons tenté de déterminer leur importance dans le marché en fonction du 
nombre de succursales opérées au Canada. 
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Pour des raisons de logistique, nous avons regroupé les magasins à enquêter en 

grappes. Par exemple, le magasin Brault et Martineau – le plus important 

détaillant de meubles au Québec – a une succursale à Brossard, sur la Rive-Sud 

de Montréal. À proximité de cette succursale se trouve également une 

succursale de la chaîne Matelas Bonheur. Comme cette concentration de 

magasins facilite les déplacements de l’enquêteur lors de la collecte de 

données et qu’elle réduit les frais de transport, nous avons choisi de faire la 

collecte de données dans ces deux magasins. Ainsi, en général, la proximité des 

magasins a été un critère important dans la sélection des magasins à enquêter.  

 

Aussi, lorsque cela était possible, nous avons fait la collecte de données dans 

deux succursales de la même bannière dans la région de Montréal et d’Ottawa. 

Cette stratégie permet de vérifier si les mêmes pratiques commerciales sont 

utilisées dans plus d’une succursale au pays. De plus, cette « double » 

vérification a l’avantage de réduire les risques d’erreurs causés par les biais de 

mesure puisque ce sont des enquêteurs différents qui font la collecte de 

données dans ces succursales.  

Tableau 2 : Liste des détaillants 

Région où s’est déroulée l’enquête 
Détaillants 

Montréal Ottawa 

La Baie X X 

Brault et Martineau X  

Brick X X 

Brick Centre de liquidation X X 

Germain Larivière X  

Léon X X 

Matelas Bonheur X  

Mattress Mart  X 

Sears X X 

Sleep Country 

 (bannière Dormez-Vous au Québec) 
X X 
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La collecte de données 

Les commerçants ignoraient la présence des enquêteurs et qu’une collecte de 

données était en cours. Si un enquêteur se faisait repérer et qu’il lui devenait 

impossible de retourner en magasin ou encore, si un commerçant utilisait un 

cahier publicitaire électronique pour annoncer ses soldes, l’enquêteur pouvait 

faire sa collecte de données sur le site Web de l’entreprise (en utilisant, si 

nécessaire, le code postal de la succursale où était supposée se dérouler la 

collecte de données). Pour chacun des magasins, sous le titre « Faits 

saillants », nous précisons si les données ont été obtenues du site Web de 

l’entreprise ou en magasin.  

Durée de l’enquête  

Les vendeurs qui ont été contactés par téléphone avant de commencer la 

collecte de données nous ont indiqué que les modèles de matelas et de 

meubles avaient une durée de vie commerciale d’un an à deux ans. Ensuite, 

ceux-ci sont renouvelés par le fabricant. Notamment pour des raisons 

budgétaires, la collecte de données s’est déroulée sur une période d’un an à 

partir du mois de septembre 2009 à la fin du mois d’août 2010.  

Fréquence de la collecte de données 

Pour des raisons budgétaires, nous avons décidé de faire la collecte de données 

toutes les deux semaines. Certes, comme les détaillants font régulièrement des 

promotions (distribution de cahiers publicitaires hebdomadaires, bimensuels, 

mensuels, promotions du « gérant », etc.), la collecte de données ne nous a 

pas permis de répertorier tous les soldes annoncés par les détaillants. Nous 

espérons toutefois qu’une collecte bimensuelle aura été suffisante pour nous 

donner une idée générale des pratiques commerciales mises en œuvre par les 

commerçants pour promouvoir la vente de leurs produits.  
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Jour de la collecte de données 

Les enquêteurs choisissaient, selon leurs disponibilités, la journée de la 

semaine ou de la fin de semaine pendant laquelle se déroulerait la collecte de 

données. Cette journée (mardi, mercredi, jeudi, samedi…) peut donc varier 

d’une collecte de données à l’autre pour un même magasin. Comme 

l’achalandage est plus important la fin de semaine, il est possible que les 

détaillants annoncent davantage de promotions la fin de semaine. Donc, si, 

l’enquêteur n’a pas fréquemment fait sa collecte de données le week-end, ce 

dernier peut avoir manqué plusieurs promotions. Par conséquent, les résultats 

de sa collecte de données peuvent sous-estimer le nombre de soldes annoncés 

par le détaillant.  

 

Le contraire n’est pas nécessairement vrai. Si l’enquêteur a fait sa collecte de 

données principalement la fin de semaine, il est possible que les résultats de sa 

collecte de données reflètent davantage ce à quoi sont exposés les clients qui 

se présentent en magasin. Quoi qu'il en soit, l’objectif de cette collecte de 

données n’est pas de créer un échantillon représentatif qui nous permettrait de 

généraliser les pratiques repérées à l’ensemble de l’industrie, mais tout 

simplement de repérer si des détaillants auraient pu utiliser des pratiques 

commerciales trompeuses pour promouvoir la vente de certains de leurs 

produits. 

Matériel utilisé  

Pour collecter des données, les enquêteurs ont pris note des étiquettes sur une 

feuille de relevés, ils ont conservé des circulaires papier, ils ont enregistré des 

circulaires électroniques, ils ont pris des films à l’aide d’une caméra cachée, ils 

ont pris des photos et ont fait des enregistrements vocaux à l’aide d’un 

magnétophone.  



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

121 

Données recueillies 

Généralement, les enquêteurs relèvent sur l’étiquette le numéro du produit, sa 

marque, son modèle, son prix courant, et, le cas échéant, son prix en solde et 

la durée de la promotion.  

Choix des produits 

Dans chacun des magasins où s’est déroulée la collecte de données, pour des 

raisons budgétaires, nous avons décidé de suivre environ 10 produits. 

L’enquêteur est libre de choisir les articles qui lui conviennent dans la 

catégorie des meubles et des matelas. Pour ne pas se faire repérer, 

l’enquêteur pouvait choisir, par exemple, des produits éloignés des postes de 

travail des vendeurs.  

Modèles discontinués 

Si, pendant l’étude, un modèle n’est plus offert en magasin, l’enquêteur le 

remplace par un autre produit, idéalement de la même catégorie. Cela répond 

aux besoins de l’enquête qui vise essentiellement à déterminer la véracité des 

soldes, même si la période examinée d’un produit à l’autre peut varier. 

Les limites de la collecte de données 

L’analyse des données recueillies peut nous permettre de repérer des pratiques 

commerciales utilisées par des détaillants de meubles et de matelas pour 

promouvoir la vente de leurs produits. Comme l’objectif de la collecte était de 

recueillir de l’information et non de porter un jugement sur les observations, 

nous ne pouvons pas juger si une entreprise se conforme ou non aux lois qui 

encadrent certaines pratiques de commerce et donc, de juger si leurs pratiques 

sont trompeuses ou non.  
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Néanmoins, si des produits étaient annoncés régulièrement en solde ou que 

d’autres pratiques commerciales douteuses étaient repérées par les 

enquêteurs, les résultats de la collecte de données pourraient soulever des 

doutes à l’égard de la conformité d’un détaillant aux lois qui encadrent 

certaines pratiques de commerce. Les autorités publiques concernées, en 

particulier le Bureau de la concurrence du Canada, auront donc la mission 

d’entreprendre les démarches appropriées auprès des entreprises qui, selon 

l’analyse des données recueillies, pourraient avoir utilisé des pratiques de 

commerce trompeuses.  

Méthodologie pour les centres de liquidation 

Dans les centres de liquidation où nous avons choisi de mener la collecte de 

données, la méthodologie décrite ci-dessous a dû être entièrement modifiée en 

cours d’enquête pour les raisons suivantes :  

 

• Le taux de roulement de la marchandise est élevé. Il était donc souvent 

impossible de suivre un article pendant plus de quelques semaines; 

 

• le nombre de vendeurs en magasin est souvent important et ils étaient 

généralement dynamiques. Pour cette raison, l’enquêteur pouvait 

difficilement prendre régulièrement des notes, des photos ou faire des 

films sans soulever le doute qu’une enquête était en cours.  

 

Pour cette raison, dans les centres de liquidation, l’enquêteur a eu pour 

mission de vérifier si des articles annoncés en liquidation étaient vendus moins 

cher que lorsqu’ils étaient annoncés en solde dans les magasins « réguliers » de 

la même chaîne.  
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Pour se faire, l’enquêteur devait, à quelques reprises durant la période de 

l’enquête (une fois à tous les deux ou trois mois ou lorsque l’enquêteur 

réussissait à s’éloigner des vendeurs), prendre des notes, des photos ou faire 

des vidéos pour ensuite comparer les prix des articles vendus dans ces centres 

de liquidation avec les prix des mêmes articles annoncés dans la circulaire des 

magasins « réguliers » de la même chaîne.  

Choix des données présentées  

Une quantité phénoménale de données ont été recueillies par les enquêteurs. 

Ces derniers ont suivi à 26 reprises dans 16 magasins les indications sur les prix 

d’une dizaine de produits. Ainsi, théoriquement, si aucun produit n’a était 

remplacé pendant la collecte de données, les enquêteurs ont potentiellement 

collecté 4160 indications.  

 

Évidemment, plusieurs données ne sont pas significatives et rien ne sert de les 

présenter. Il y a donc eu un tri et nous avons choisi les cas les plus suggestifs. 

Selon Simon N. Roy144, l’étude de cas suggestifs est par ailleurs le type 

d’approche méthodologique le plus répandu en sciences sociales. Selon cette 

approche, des cas exemplaires ou même exagérés sont sélectionnés pour 

étudier ou illustrer un phénomène. Selon l’auteur, l’étude de cas suggestifs 

peut ainsi alimenter des théories générales en s’appuyant sur des exemples 

particulièrement révélateurs qui expriment une réalité diffuse ou difficilement 

mesurable ailleurs.  

 

Ainsi, les cas présentés ne sont pas représentatifs de l’ensemble des données 

recueillies et, par conséquent, nous ne pouvons pas, à partir des cas 

sélectionnés, tirer des conclusions générales sur les pratiques commerciales 

d’un magasin ou encore sur celles de l’industrie. Ce que les données présentées 

                                                 
144 Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, les Presses de l’Université du 
Québec, 2006, p. 167.   
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nous permettent de faire est donc, principalement, de repérer certaines 

pratiques commerciales utilisées par certains commerçants.  

 

Ceci étant dit, et nous le verrons plus loin, l’étude de cas suggestifs s’est 

révélée être une approche méthodologique fort bien adaptée à notre objet de 

recherche. 
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Les résultats  

Les résultats de cette recherche sont à couper le souffle. Nous avons noté 

plusieurs pratiques commerciales qui nous apparaissent comme étant 

trompeuses.  

 

Ci-dessous, en ordre alphabétique des noms de magasins, nous vous présentons 

les résultats significatifs, « les Faits saillants », de la collecte de données. Pour 

chaque succursale, nous avons également fourni une brève description du 

détaillant. À la suite de la présentation des faits saillants, nous avons fait des 

recommandations au Bureau de la concurrence du Canada pour que ce dernier 

corrige la situation, s’il le juge nécessaire.  
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The Bay à Nepean, Ontario  

Bayshore Shopping Center 
100 Bayshore Drive 
Ottawa (Nepean), Ontario 
K2B 8C1 
Tél. : 613-596-9810 
 

 
         Option consommateurs, 17 décembre 2009 

Description du détaillant 

Fondée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson (en anglais : Hudson Bay 

Company ou HBC) administre les chaînes de magasins La Baie, Zellers, 

Décodécouverte et Fields. La chaîne de magasins à grande surface La Baie — 

spécialisée dans la vente d’une large gamme de produits tendance comme des 

vêtements, des produits de beauté, des électroménagers et des matelas — 

compte 92 succursales145 au pays. La Compagnie de la Baie d’Hudson est 

membre de l’organisme d’autoréglementation de la publicité Les normes 

canadiennes de la publicité. 

                                                 
145 Tiré du site Web des magasins La Baie au : www.thebay.com/fre/aboutUs/index.cfm, consulté le 24 
février 2011. 
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Faits saillants  

À la suite de la collecte de données réalisée en magasin environ toutes les deux 

semaines, nous remarquons trois choses. De un, la différence entre le prix 

courant et le prix en solde des ensembles matelas et sommier est considérable. 

De deux, un nombre considérable d’ensembles matelas et sommier sont 

annoncés en solde, sur le plancher, en même temps. Finalement, certains 

ensembles sont régulièrement annoncés en solde.146 Ci-dessous, le détail de ces 

observations : 

 

• La différence entre le prix courant et le prix en solde des ensembles 

matelas et sommier est considérable. Souvent, en solde, l’ensemble 

est deux fois voire trois fois moins cher qu’au prix courant affiché. Par 

exemple :  

 

1. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Simetry II Pillow Top grandeur grand était de 2298 $ 

et le prix en solde a été, a plusieurs reprises, à 898 $ 

 

2. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Impeccable II Euro Pillow Top grandeur grand était 

de 2998 $ et le prix en solde a notamment été de 998 $, 1098 $, 

948 $ et 978 $.  

 

3. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Sonoma Valley Euro Pillow Top grandeur grand était 

de 2998 $ et le prix en solde a notamment été de 998 $, 898 $ et 

1098 $.  

 

                                                 
146 Durant l’enquête, nous avons pris 140 photos et 37 films qui appuient les observations faites par 
l’enquêteur. Ceux-ci sont enregistrés sur la clé USB au dossier The_Bay.  
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4. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Gold Choice Pillow Top grandeur grand était de 

3998 $ et le prix en solde a notamment été de 1498 $ et 1298 $. 

 

5. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Simmons modèle Cranbrook III grandeur grand était de 2398 $ et 

le prix en solde a notamment été de 998 $ et 898 $. 

 

6. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Simmons modèle Waterfond III grandeur grand était de 2798 $ et 

le prix en solde a notamment été de 1098 $ et 998 $. 

 

7. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Silver Choice II Euro PillowTop grandeur grand était 

de 3098 $ et le prix en solde a notamment été de 998 $, 1198 $ et 

898 $. 

 

8. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Bronze II Choice Eurotop grandeur grand était de 

2398 $ et le prix en solde a notamment été de 998 $ et 928 $. 

 

9. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Sealy modèle Bronze II Choice Eurotop grandeur grand était de 

2398 $ et le prix en solde a notamment été de 998 $ et 928 $. 

 

Voici, pour ne montrer qu’un exemple, l’étiquette d’un ensemble 

matelas sommier annoncé en solde. En rouge : le prix en solde de 

l’ensemble, à gauche de ce prix, le prix courant et, complètement à 

droite, le montant « épargné » par le consommateur.  
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• Le détaillant affiche souvent, sur le plancher, des soldes sur un 

nombre important d’ensembles de matelas et sommier. Par exemple :  

 

1. 6 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins huit ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

2. 9 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins sept ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

3. 11 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins six ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

4. 12 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins cinq ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  
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5. 17 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins quatre ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un 

prix très bas par rapport au prix courant.  

 

6. 19 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins trois ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

7. 20 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins deux ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

8. 21 fois sur un total de 23 collectes de données, il y avait toujours au 

moins un ensemble matelas et sommier annoncé en solde à un prix très 

bas par rapport au prix courant.  

 

Prises le 3 septembre 2010, les photos ci-dessous147 montrent que ce 

détaillant peut annoncer en solde, en même temps, un nombre important 

d’ensembles matelas et sommier (sur les photos, il n’est pas toujours 

évident de lire le mot « sale », mais au haut de l’étiquette on voit 

généralement bien la partie rouge où figure ce mot). D’autres photos, des 

vidéos et les relevés d’enquête révèlent que cette pratique se répète 

souvent.  

 

                                                 
147 Les films, les vidéos et le relevé d’enquête se trouvent dans le dossier The_Bay dans la clé USB.  
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• Certains ensembles matelas et sommier sont souvent annoncés en 

solde sur le plancher. Par exemple :  

 

1. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy, modèle Impeccable II 

Euro Pillow Top a été annoncé en solde à 14 des 22 collectes de 

données faites du 8 octobre 2009 au 3 septembre 2010. 

 

2. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Sonoma Valley 

Euro Pillow Top a été annoncé en solde à 14 des 19 collectes de 

données faites du 19 novembre au 3 septembre 2010. 

 

3. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Cranbrook 

III a été annoncé en solde à 8 des 12 collectes de données faites du 23 

mars au 3 septembre 2010. 
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4. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Waterfond 

III a été annoncé en solde à 8 des 12 collectes de données faites du 23 

mars au 3 septembre 2010. 

 

5. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Silver Choice II 

Euro Pillow Top a été annoncé en solde à 6 des 12 collectes de données 

faites du 23 mars au 3 septembre 2010. 

 

6. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Bronze II 

Choice Eurotop a été annoncé en solde à 6 des 12 collectes de données 

faites du 23 mars au 3 septembre 2010. 

 

7. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Victoria II 

a été annoncé en solde à 7 des 11 collectes de données faites du 9 avril 

au 3 septembre 2010. 

Recommandation 

Considérant que la différence entre le prix courant affiché et le prix en solde 

de plusieurs ensembles matelas et sommier est considérable; 

 

Considérant que, sur le plancher, le détaillant annonce en solde en même 

temps un nombre considérable d’ensembles matelas et sommier et que, par 

conséquent, il est peut probable que ces ensembles soient vendus en quantité 

importante à leur prix courant; 

 

Considérant que plusieurs ensembles matelas et sommier sont régulièrement 

annoncés en solde; 

 

Considérant que, pour annoncer un solde en faisant référence au prix courant, 

un détaillant doit (pour respecter la Loi sur le prix habituel administrée par le 
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Bureau de la concurrence) avoir vendu, à ce prix, plus de 50 % de sa 

marchandise pendant une période raisonnable ou avoir offert, de bonne foi, 

pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, l’article à ce prix; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant The Bay situé au 100 

Bayshore Drive à Ottawa sur tous les ensembles matelas et sommier 

examinés par notre organisation pendant la collecte de données et plus 

particulièrement ceux répertoriés dans ce rapport sont de nature à tromper 

les consommateurs.  
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La Baie, Promenades St-Bruno 

800 boulevard des Promenades 
St-Bruno-de-Montarville, Québec  
J3V 5J9 
Tél. : 450-653-4455  

Description du magasin  

Fondée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson (en anglais : Hudson Bay 

Company ou HBC) administre les chaînes de magasins La Baie, Zellers, 

Décodécouverte et Fields. La chaîne de magasins à grande surface La Baie — 

spécialisée dans la vente d’une large gamme de produits tendance comme des 

vêtements, des produits de beauté, des électroménagers et des matelas — 

compte 92 succursales148 au pays. La Compagnie de la Baie d’Hudson est 

membre de l’organisme d’autoréglementation de la publicité Les normes 

canadiennes de la publicité. 

Faits saillants  

Dans ce magasin, la collecte de données149 a été faite environ toutes les deux 

semaines pendant un an. À la suite de l’analyse des données recueillies, nous 

remarquons trois choses. De un, certains ensembles matelas et sommier sont 

souvent annoncés en solde en magasin. De deux, la différence entre le prix 

courant et le prix en solde des ensembles matelas et sommier est considérable. 

De trois, le détaillant affiche souvent, en magasin, des soldes sur un nombre 

important d’ensembles matelas et sommier. Ci-dessous, le détail de ces 

observations.  

 

                                                 
148 Tiré du site Web des magasins La Baie au : www.thebay.com/fre/aboutUs/index.cfm, consulté le 24 
février 2011. 
149 La feuille de relevé électronique est enregistrée sur la clé USB au : cléUSB\La_Baie_St-Bruno.  
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• Certains ensembles matelas et sommier sont souvent annoncés en 

solde en magasin. Par exemple :  

 

1. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Beautyrest 

Amethyst II grandeur grand a été annoncé en solde à 7 des 12 collectes 

de données faites du 29 septembre 2009 au 7 mars 2010. 

 

2. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Beautyrest 

Deauville II grandeur grand a été annoncé en solde à 7 des 13 collectes 

de données faites du 29 septembre 2009 au 7 mars 2010. 

 

3. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Beautyrest 

World Class Ophelia II grandeur grand a été annoncé en solde à 7 des 13 

collectes de données faites du 29 septembre 2009 au 20 mars 2010. 

 

4. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Grand Pacific 

II grandeur grand a été annoncé en solde à 11 des 19 collectes de 

données faites du 11 septembre 2009 au 30 mai 2010. 

 

5. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Royal York II 

grandeur grand (sans plateau coussin) a été annoncé en solde à 12 des 

19 collectes de données faites du 11 septembre 2009 au 30 mai 2010. 

 

6. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Tofino II 

grandeur grand a été annoncé en solde à 11 des 19 collectes de données 

faites du 11 septembre 2009 au 30 mai 2010. 

 

7. L’ensemble matelas et sommier de marque Stearn & Foster modèle 

Oceanview grandeur grand a été annoncé en solde à 13 des 21 collectes 

de données faites du 29 septembre 2009 au 7 juillet 2010. 
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8. L’ensemble matelas et sommier modèle Gatineau II grandeur grand a 

été annoncé en solde à 7 des 12 collectes de données faites du 17 avril 

au 17 septembre 2010. 

 

• La différence entre le prix courant affiché et le prix en solde des 

ensembles matelas et sommier est considérable. Souvent, en solde, 

l’ensemble est deux fois voire trois fois moins cher qu’au prix courant. 

Par exemple :  

 

1. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle Beautyrest Amethyst II grandeur grand était de 2398 $ et le 

prix en solde a notamment été de 898 $ et de 959 $.  

 

2. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle Beautyrest Classic Cranbrook II grandeur grand était de 2398 $ 

et le prix en solde a notamment été de 998 $ et de 959 $.  

 

3. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle Beautyrest Classic Jade II grandeur grand était de 2198 $ et le 

prix en solde a notamment été de 798 $ et de 879,20 $.  

 

4. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle Beautyrest Deauville II grandeur grand était de 3098 $ et le 

prix en solde a notamment été de 1298 $ et de 1098 $.  

 

5. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle Waterford Suprême II grandeur grand était de 2598 $ et le prix 

en solde a notamment été de 1098 $ et de 1198 $.  
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6. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons 

modèle World Class Ophelia II grandeur grand était de 3398 $ et le prix 

en solde a notamment été de 1298 $ et de 1198 $.  

 

7. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy 

modèle Royal York II (sans coussin plateau) grandeur grand était de 

2498 $ et le prix en solde a notamment été de 898 $ et de 998 $.  

 

8. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy 

modèle Tofino II grandeur grand était de 3498 $ et le prix en solde a 

notamment été de 1198 $ et de 1298 $.  

 

9. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy 

modèle Posturepedic Impeccable II grandeur grand était de 2998 $ et 

2898 et le prix en solde a notamment été de 998 $ et de 1098 $.  

 

10. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy 

modèle Posturepedic Symmetry II grandeur grand (à coussin plateau) 

était de 2298 $ et le prix en solde a notamment été de 898 $ et de 

998 $.  

 

11. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier de marque Stearns 

& Foster modèle Oceanview grandeur grand était de 3798 $ et le prix 

en solde a notamment été de 1498 $ et de 1398 $.  

 

12. Le prix courant de l’ensemble matelas et sommier modèle Gatineau II 

grandeur grand était de 2498 $ et le prix en solde a notamment été de 

998 $ et de 1098 $.  
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• Le détaillant affiche souvent, en magasin, des soldes sur un nombre 

important d’ensembles matelas et sommier. Par exemple :  

 

1. 8 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins huit ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

2. 9 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins sept ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

3. 12 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins six ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

4. 15 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins cinq ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

5. 19 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins quatre ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un 

prix très bas par rapport au prix courant.  

 

6. 24 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins deux ensembles matelas et sommier annoncés en solde à un prix 

très bas par rapport au prix courant.  

 

7. 26 fois sur un total de 27 collectes de données, il y avait toujours au 

moins un ensemble matelas et sommier annoncé en solde à un prix très 

bas par rapport au prix courant.  
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Recommandation 

Considérant que la différence entre le prix courant affiché et le prix en solde 

de plusieurs ensembles matelas et sommier est considérable; 

 

Considérant que, en magasin, le détaillant annonce en solde en même temps 

un nombre considérable d’ensembles matelas et sommier; 

 

Considérant que plusieurs ensembles matelas et sommier sont régulièrement 

annoncés en solde; 

 

Considérant que, pour annoncer un solde en faisant référence au prix habituel, 

un détaillant doit (pour respecter la Loi sur le prix habituel administrée par le 

Bureau de la concurrence) avoir vendu, à ce prix, plus de 50 % de sa 

marchandise pendant une période raisonnable ou avoir offert, de bonne foi, 

pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, l’article à ce prix; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant La Baie situé au 800, 

boulevard des Promenades à St-Bruno-de-Montarville au Québec sur tous les 

ensembles matelas et sommier examinés par Option consommateurs lors de 

sa collecte de données et plus particulièrement ceux répertoriés dans ce 

rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  
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Brault & Martineau 

9500, boul. Taschereau 
Brossard, Québec 
J4X 2W2 
Tél. : 450 619-6777 

Description du détaillant 

Fondée en 1960, la chaîne de magasins Brault & Martineau compte au total 21 

magasins, dont 10 grands magasins, 5 Brault & Martineau Liquidation et 6 

Galeries du sommeil. Tous les magasins de la chaîne sont situés au Québec. Les 

grands magasins Brault & Martineau sont spécialisés dans la vente au détail de 

meubles, de matelas, d’électroménagers et d’appareils électroniques.  

Faits saillants  

Dans ce magasin, la collecte de données150 a été faite environ toutes les deux 

semaines pendant un an. À la suite de l’analyse des données recueillies, nous 

remarquons deux choses. De un, certains articles étaient annoncés plus souvent 

en solde qu’au prix courant. De deux, pour un ensemble matelas sommier, 

lorsque la succursale offre « gratuitement » un sommier, elle augmente parfois 

le prix du matelas. Ci-dessous, le détail de ces observations.  

 

• Certains articles étaient annoncés plus souvent en solde qu’au prix 

habituel. Par exemple :  

 

1. Du 27 septembre 2009 au 5 septembre 2010, le fauteuil berçant 

inclinable portant le numéro 001487 a été annoncé en solde à 15 des 25 

collectes de données. Au prix courant, le fauteuil était annoncé 
                                                 
150 La feuille de relevé électronique, les pages Web et le film pris pendant l’enquête sont enregistrés sur la 
clé USB au : cléUSB\Brault_et_Martineau. 
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généralement à 859 $. En solde, l’article était offert à 699 $ (12 fois), à 

749 $ (1 fois) ou Brault et Martineau payait les taxes (deux fois). 

 

2. Du 27 septembre 2009 au 19 septembre 2010, l’ensemble de cuisine cinq 

morceaux portant le numéro 00237012 13A a été annoncé en solde à 17 

des 25 collectes de données. Au prix courant, l’ensemble était annoncé 

à 1449 $. En solde, l’ensemble était annoncé à 1099 $ (trois fois), à 

1199 $ (sept fois), à 999 $ (quatre fois) ou Brault et Martineau payait les 

taxes (trois fois).  

 

• Pour un ensemble matelas sommier, on offre « gratuitement » le 

sommier, mais on augmente parfois le prix du matelas. Par exemple :  

 

1. Le 27 septembre, le 12 et le 29 novembre 2009, le matelas et le 

sommier de marque Zed Bed Nature modèle Eco Mistral sont 

respectivement annoncés à 1499 $ et 389 $. Or, le 16 et le 31 octobre 

2009, le sommier est offert gratuitement en achetant le matelas à 

1599 $; un prix majoré de 100 $.   

 

2. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Zed Bed 

Nature modèle Green Latex sont respectivement annoncés à 1579 $ et 

389 $. Or, le 16 et le 31 octobre 2009, le sommier est offert 

gratuitement en achetant le matelas à 1599 $; un prix majoré de 20 $.   

 

3. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier modèle Arc-en-ciel 

sont respectivement annoncés à 669 $ et 269 $. Or, le 16 et le 31 

octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en achetant le 

matelas à 779 $; un prix majoré de 110 $.   
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4. Le 27 septembre et le 12 et le 29 novembre 2009, le matelas et le 

sommier de marque Simmons modèle Nickel sont respectivement 

annoncés à 799 $ et 299 $. Or, le 16 et le 31 octobre 2009, le sommier 

est offert gratuitement en achetant le matelas à 999 $; un prix majoré 

de 200 $. Dans la circulaire, le détaillant indique que la valeur du 

sommier est de 269 $.  

 

5. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Simmons 

modèle Casablanca sont respectivement annoncés à 899 $ et 299 $. Or, 

le 16 et le 31 octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en 

achetant le matelas à 999 $; un prix majoré de 100 $.  

 

6. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Serta 

modèle Nola sont respectivement annoncés à 749 $ et 249 $. Or, le 16 

et le 31 octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en achetant 

le matelas à 849 $; un prix majoré de 100 $. Dans la circulaire, le 

détaillant indique que la valeur du sommier est de 249 $.  

 

7. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Simmons 

modèle Allegresse sont respectivement annoncés à 1199 $ et 299 $. Or, 

le 16 et le 31 octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en 

achetant le matelas à 1269 $; un prix majoré de 70 $. Dans la 

circulaire, le détaillant indique que la valeur du sommier est de 299 $.  

 

8. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Sommex 

modèle Berger sont respectivement annoncés à 639 $ et 249 $. Or, le 

16 et le 31 octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en 

achetant le matelas à 749 $; un prix majoré de 110 $. Dans la 

circulaire, le détaillant indique que la valeur du sommier est de 249 $.  
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9. Le 27 septembre 2009, le matelas et le sommier de marque Sommex 

modèle Cali sont respectivement annoncés à 899 $ et 249 $. Or, le 16 

et le 31 octobre 2009, le sommier est offert gratuitement en achetant 

le matelas à 979 $; un prix majoré de 80 $. Dans la circulaire, le 

détaillant indique que la valeur du sommier est de 249 $.  

Recommandations  

Considérant que certains ensembles matelas et sommier sont régulièrement 

annoncés en solde; 

 

Considérant que pour un ensemble matelas et sommier, la succursale offre « 

gratuitement » un sommier, mais augmente parfois le prix du matelas; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Brault et Martineau situé au 

9500, boulevard Taschereau à Brossard qui ont été examinés par Option 

consommateurs dans ce rapport de recherche sont de nature à tromper les 

consommateurs. 

 
Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes examinés par Option consommateurs dans ce rapport 

de recherche où le détaillant Brault et Martineau situé au 9500, boulevard 

Taschereau à Brossard semble, pour des ensembles matelas et sommier, 

avoir majoré le prix d’un matelas pour offrir « gratuitement » un sommier 

sont de nature à tromper les consommateurs.  
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The Brick, Montréal 

8701 Boul. De l’Acadie  
Montréal, Québec 
H4N 3K1 
Tél.: 514 381-1313 
 

 
Image tirée du site Web www.broccolini.com le 2 mars 2011 

Description du détaillant 

Fondée en 1971 à Edmonton, la chaîne de magasins The Brick détient 

aujourd’hui 200 magasins151 au Canada. Ses magasins à grande surface vendent 

principalement des meubles, des électroménagers, des appareils électroniques 

et des matelas. The Brick Warehouse Corporation est membre depuis 1976 de 

l’organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce appelé Better 

Business Bureau.  

 

                                                 
151 Plus précisément, The Brick est composé de 100 magasins Brick, de 32 magasins franchisés, de 23 
magasins de matelas, de 3 magasins Super Store, de 10 centres de liquidation et de 43 magasins United 
Furniture Warehouse (acquis en 2004). Pour en savoir davantage, consultez le site Web de The Brick au : 
www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/ancillary/bodyOnlyTemplate.jsp?pageName=company_info_about_brick
&_requestid=1548556, consulté le 27 janvier 2010. 
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The Brick détient également 20 centres de liquidation dont quatre sont situés 

au Québec, trois en Alberta, deux en Colombie-Britannique, un au Manitoba et 

dix en Ontario. Sur le site Web des centres de liquidation152, il est notamment 

indiqué « À chaque jour vous pouvez économisez jusqu’à 90 %; offres 

hebdomadaires exclusives sur les meubles, appareils électroniques et 

électroménagers! » 

Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait la collecte de données environ toutes les deux 

semaines pendant un an. Nous avons également examiné les prix de vente de 

certains articles annoncés sur le site Web de ce détaillant et certaines de ses 

circulaires (Brick la nomme dépliant) publié par Brick.  

 

À la suite de l’analyse des données recueillies, de l’analyse des circulaires et 

de l’analyse du site Web, nous remarquons deux choses. De un, le prix courant 

d’un article annoncé en solde n’est pas toujours clairement indiqué sur 

l’étiquette d’un produit ou dans la circulaire. De deux, dans ses circulaires 

distribuées au Québec ou sur son site Web, lorsque Brick annonce un solde sur 

un ensemble (comme un ensemble pour salle à manger), Brick fait parfois 

référence au prix de l’ensemble lorsque les articles de l’ensemble sont achetés 

séparément au lieu de faire référence au prix de cet ensemble lorsqu’il est 

vendu au prix courant. Ci-dessous, le détail de ces observations.  

 

• Sur l’étiquette d’un article annoncé en solde, le prix courant n’est 

pas toujours clairement indiqué. Par exemple, sur la photo ci-dessous, 

on indique que l’ensemble de salle à manger 5 pièces est en solde à 

599,97 $ jusqu’au 28 février 2010. Or, le prix courant de l’ensemble 

n’est pas indiqué. 

                                                 
152 www.liquidationbrick.com/content.php, consulté le 4 mars 2010. 
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    Option consommateurs, 26 février 2010 

 

• Aussi, dans certaines circulaires distribuées au Québec, lorsque Brick 

annonce un solde sur un ensemble (comme un ensemble pour salle à 

manger), Brick fait parfois référence à la somme du prix de chaque 

article vendu séparément au lieu de faire référence au prix courant 

de cet ensemble. Or, si un produit est annoncé en solde, c’est la 

référence au prix courant de l’ensemble qui est de nature à aider le 

consommateur à évaluer si le solde est une bonne affaire. La référence 

au « prix de l’ensemble lorsque acheté séparément » peut, au 

contraire, avoir pour effet de gonfler la valeur de cette promotion aux 

yeux des consommateurs. Voici quelques exemples de cette pratique.    

 

1. Dans la numérisation153 ci-dessous, l’ensemble salle à manger 5 pièces 

modèle Lanton est annoncé à 599,95 $ et, à droite de ce prix, on 

indique « Lorsqu’achetées séparément 1 219,85 $ ». Le prix courant de 

l’ensemble n’y est pas indiqué.  

                                                 
153 Dépliant en vigueur au Québec du 12 au 29 juillet 2010, p.3. 
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2. Ou encore, dans la numérisation154 ci-dessous, l’ensemble salle à 

manger Yaletown 5 pièces est annoncé à 699,95 $ et, à droite de ce 

prix, on indique « Lorsqu’achetées séparément 1 419,85 $ ». Le prix 

courant de cet ensemble n’y est également pas indiqué.   

 

 

 

3. Ou encore, dans la numérisation155 ci-dessous, l’ensemble Yaletown 6 

pièces avec grand lit est annoncé à 1 999,97 $ et, sous ce prix, on 

                                                 
154 Dépliant en vigueur au Québec du 12 au 29 juillet 2010, p.3. 
155 Dépliant en vigueur au Québec du 1er au 10 janvier 2010, p.3. 
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indique « Lorsqu’achetées séparément 2 969,88 $ ». Le prix courant de 

l’article n’y est pas indiqué.   

 

 

 

4. Ou encore, sur le site Web du magasin156 (voir première image ci-

dessous), l’ensemble 5 pièces est annoncé à 599,95 $ avec la mention 

en rouge « Tel qu’annoncé ». Le prix courant de l’article n’est pas 

indiqué. En cliquant sur le lien157 qui mène vers les détails de 

l’ensemble (deuxième image ci-dessous), le détaillant fait également 

référence au prix de l’ensemble « achetés séparément ».  

 

                                                 
156 
www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/catalog/subCategory.jsp?itemID=cat180098&displayName=Diningroom
+%26+Dinette+Sets&navAction=jump&navCount=2&pageNum=0&sortOrder=ascending&sortProperty=d
isplayName&pageSize=11&trail=null&sortMode=strprop&_requestid=2618006, consulté le 17 février 
2010. 
157 www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/catalog/product.jsp?id=HJ4848PK5&navAction=jump&navCount=9, 
consulté le 17 février 2010. 
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Recommandations  

Considérant que le détaillant Brick n’indique pas toujours, dans sa circulaire ou 

sur l’étiquette d’un produit, le prix courant de l’article annoncé en solde; 

 

Considérant que le détaillant Brick fait parfois référence, en annonçant un 

solde, au prix de l’ensemble « Lorsqu’acheté séparément » au lieu de faire 

référence au prix courant de cet ensemble, ce qui, selon nous, n’aide pas le 

consommateur à évaluer efficacement si la promotion est une bonne affaire;  
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Considérant que, selon nous, faire référence à la somme du prix de chaque 

article vendu séparément lorsque ce détaillant annonce un solde sur un 

ensemble peut avoir pour effet de gonfler la valeur réelle de cette promotion 

aux yeux des consommateurs; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager les détaillants The Brick du Québec concernés à afficher 

clairement, sur tout support, le prix courant d’un article annoncé en solde. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager les détaillants The Brick du Québec concernés à ne pas faire 

référence au prix d’un ensemble lorsque les articles sont achetés 

séparément lorsqu’il annonce un solde sur cet ensemble, mais plutôt de 

faire référence au prix courant de cet ensemble.  
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Les circulaires Brick Québec 

Faits saillants  

Nous avons recueillies, pendant la collecte de données, un nombre important 

de circulaires publiées et distribuées au Québec par le détaillant Brick. En les 

examinant, nous remarquons deux choses. De un, certains articles y sont 

annoncés sur de longues périodes. De deux, le détaillant ne fait pas toujours 

référence au prix courant d’un article annoncé dans la circulaire. Ci-dessous, le 

détail de ces observations. 

 

• Certains articles sont souvent annoncés dans les circulaires. Par 

exemple :  

 

1. Pendant une période de six mois, soit du 4 septembre 2009 au 4 mars 

2010, le sofa sectionnel Oakdale 2 pièces portant le code 

OAKDALSEC,OAKDACSEL a été annoncé au moins 69 % du temps dans les 

circulaires (124 jours sur 181 jours). En effet, ce sofa a été annoncé à 

999,97 $ (ici, on indique que le prix courant est de 1 299,97 $) du 4 au 

30 septembre 2009158, à 998,97 $ du 1er au 30 novembre 2009159, à 23 % 

de rabais du 4 au 6 décembre 2009160, à 50 % de rabais si l’on achète la 

causeuse ou le fauteuil assorti du 7 au 24 décembre 2009161, à 1 099,97 $ 

du 1er au 10 janvier 2010162, à 1 099,97 $ du 25 au 31 janvier 2010163, à 

                                                 
158 Catalogue Brick, septembre 2009, p.5. 
159 Dépliant intitulé Superbes achats de novembre, p.1.  
160 Dépliant intitulé Payez seulement 77¢ par dollar, du 4 décembre 2009, p.2. Au dessus du prix de 
l’article, il est indiqué en rouge « maintenant seulement ». Le prix avant ce solde serait donc de 299,97 $ 
(230.98 $/0,77 $).   
161 Dépliant du 11 décembre 2009 intitulé Liquidation d’inventaire 2009 Tous les sofas 50 % de rabais 
[…].   
162 Dépliant du 1er janvier 2010 intitulé La folie du nouvel an tous les meubles et matelas 20 % de rabais 
[…], p.3. 
163 Dépliant du 29 janvier 2010 intitulé Vente sous la tente intérieure, p. 3.  
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999,97 $ du 1er au 28 février 2010164 et à 999,97 $ du 1er au 7 mars 

2010165. 

 

Par ailleurs, pendant cette période de six mois, comme notre 

méthodologie ne nous a pas permis de saisir toutes les circulaires 

publiées par Brick, il est donc possible que cet article ait été annoncé 

pendant plus de 69 % de cette période.  

 

2. Pendant une période de six mois, soit du 4 septembre 2009 au 4 mars 

2010, le fauteuil inclinable en chenille portant le code 2300-

BU2/SD2/BL2 a été annoncé au moins 68 % du temps dans les circulaires 

(123 jours sur 181 jours). En effet, ce fauteuil a été annoncé à 449,97 $ 

du 4 au 30 septembre 2009166, à 449,97 $ du 1er au 31 octobre 2009167, à 

399,97 $ du 1er au 24 décembre 2009168, à 461,97 $ du 4 au 6 décembre 

2009169, à 20 % de rabais du 1er au 10 janvier 2010170, à 449, 97 $ du 1er 

au 28 février 2010171 et à 399,97 $ du 1er au 7 mars 2010172.  

 

Par ailleurs, pendant cette période de six mois, comme notre 

méthodologie ne nous a pas permis de saisir toutes les circulaires 

                                                 
164 Dépliant du 1er au 28 janvier intitulé 28 days of Friends and Family sale!, p.12. Sous le prix, on indique 
notamment que : Coupon expires February 28, 2010. Cannot be combined with other discount or bonus gift 
offers.  
165 Dépliant du 5 mars 2010 intitulé La célèbre vente d’après Noël de Brick est de retour! , p. 4.  
166 Catalogue du mois de septembre 2009 où il est indiqué Des économies pour toutes les pièces de votre 
maison au haut de la première page, p.9.  
167 Dépliant intitulé Superbes achats d’octobre, p. 3. 
168 Dépliant intitulé Superbes achats de décembre, p. 3. 
169 Dépliant intitulé Payez seulement 77 ¢ par dollar, du 4 décembre 2009, p.2. Au dessus du prix de 
l’article, il est indiqué « Pendant les jours 77 ¢ par dollar » et, en rouge, « maintenant seulement ». Le prix 
avant ce solde serait donc de 599,96 $ (461,97 $/0,77 $).   
170 Dépliant du 1er janvier 2010 intitulé La folie du nouvel an tous les meubles et matelas 20 % de rabais 
[…], p.1. 
171 Brochure intitulée 28 days of Friends and Family Sale!, p.17. Au haut du prix, il est indiqué « Special 
Friends & Family Price » et, sous le prix, « Coupon expire February 28, 2010. Cannot be combined with 
any other discount or bonus gift offers. » 
172 Dépliant intitulé La célèbre vente d’après Noël de Brick est de retour! , p. 5.  
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publiées par Brick, il est donc possible que cet article ait été annoncé 

pendant plus de 68 % de cette période.  

 

3. Pendant une période de six mois, soit du 4 septembre 2009 au 4 mars 

2010, le fauteuil inclinable contemporain Pronto-AC a été annoncé au 

moins 66 % du temps dans les circulaires. En effet, ce fauteuil a été 

annoncé à 299,97 $ du 4 au 30 septembre 2009173, à 299,97 $ du 1er au 

31 octobre 2009174, à 259,97 $ du 28 octobre au 5 novembre 2009175, du 

6 au 8 novembre tous les fauteuils inclinables sont à 50 % de rabais sur le 

prix étiqueté lorsque le consommateur achète le fauteuil assorti176, à 

299,97 $ du 1er au 24 décembre 2009177, à 230,98 $ du 4 au 6 décembre 

2009178, à 299,97 $ du 1er au 28 février 2010179, du 1er au 7 mars 2010 

tous les meubles sont à 25 % de rabais180. Le 27 janvier 2011, sur son site 

Web, le fauteuil est annoncé au prix de 349,97 $ (pas en solde, voir 

image ci-dessous).  

 

                                                 
173 Catalogue Brick, septembre 2009, p.4. 
174 Dépliant intitulé Superbes achats du mois d’octobre, p. 3. Au haut de la page, il est indiqué : Tous les 
fauteuils inclinables en solde! 10 % de rabais sur le prix étiqueté du mobilier. Exclut les offres de rabais et 
promotions. Le prix avant le solde serait donc de 333,33 $ (299,97 $/0.90 $).   
175 Dépliant du 28 octobre 2009, p.1.  
176 Dépliant du 6 novembre 2009, p.1. 
177 Dépliant intitulé Superbes achats de décembre, p.3.  
178 Dépliant intitulé Payez seulement 77 ¢ par dollar, du 4 décembre 2009, p.2. Au dessus du prix de 
l’article, il est indiqué en rouge « maintenant seulement ». Le prix avant ce solde serait donc de 299,97 $ 
(230,98 $/0,77 $).   
179 Dépliant intitulé 28 days of Friends & Family sale!, le coupon se trouve à la p.17. Sur ce coupon, il est 
indiqué : « Special Friends & Family Price » et « Coupon expires February 28 2010. Cannot be combined 
with any ohter discount or bonus gift offers ».    
180 Dépliant du 5 mars 2010, p.3.  
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À noter : comme notre méthodologie ne nous a pas permis de saisir 

toutes les circulaires publiées par Brick du 4 septembre 2009 au 4 mars 

2010, il est possible que cet article ait été annoncé plus souvent en 

solde.  

 

• Le détaillant ne fait pas toujours référence au prix courant d’un 

article annoncé dans la circulaire. Par exemple :  

 

1. Dans la brochure en vigueur du 1er au 28 février 2010 à la page 53 (voir 

numérisation ci-dessous), l’ensemble laveuse et sécheuse est annoncé 

à 999 $. Or, le prix courant de l’ensemble n’est pas indiqué.  
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2. Dans la brochure en vigueur du 3 au 29 août 2010 à la page 42 (voir 

numérisation ci-dessous), l'ensemble matelas et sommier est annoncé à 

549,39 $. Or, le prix courant de l’ensemble n’est pas indiqué. 

 

 

 

3. Dans la circulaire en vigueur du 23 au 25 avril 2010 à la page 7 (voir 

numérisation ci-dessous), la sécheuse est annoncée à 249 $. Or, le prix 



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

157 

courant de l’article n’est pas indiqué (mais ici le consommateur 

pourrait le déduire puisque l’on indique que la sécheuse est à 50 % de 

rabais si l’on achète la laveuse). 

  

 

Recommandations 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles à ce prix; 

 

Considérant que les articles portant le code OAKDALSEC, OAKDACSEL, 2300-

BU2/SD2/BL2 et PRONTO-AC ont été annoncés dans la circulaire, pendant une 

période de six mois, respectivement 69 %, 68 % et 66 % du temps; 

 

Considérant que ces articles ont pu être annoncés en solde dans d’autres 

circulaires, car notre méthodologie ne nous permettait pas de recueillir toutes 

celles que distribuait le détaillant; 
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Considérant que, dans ses circulaires, le détaillant utilise différentes 

expressions comme « Superbes achats », « Maintenant seulement », « 28 days 

of friends & family Price », « dépliant en vigueur du X au X », « coupon expires 

XXX », etc. qui peuvent laisser croire aux consommateurs que les articles 

annoncés dans la circulaire sont en solde; 

 

Considérant que, même si le détaillant ne fait pas toujours directement 

référence au prix courant dans la circulaire, l’utilisation de ces expressions 

rend implicite la référence au prix courant; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés dans les circulaires du détaillant The Brick et 

distribués au Québec qui ont été examinés par Option consommateurs dans 

ce rapport de recherche respectent la Loi sur le prix habituel. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant The Brick à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix courant d’un article annoncé en solde.  
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Brick à Nepean, Ontario 

565 West Hunt Club Road 
Nepean, Ontario 
K2G 5W5 
Tél. : 613-225-8898 
 

 
Option consommateurs, 19 décembre 2009 

Description du détaillant  

Fondée en 1971 à Edmonton, la chaîne de magasins The Brick détient 

aujourd’hui 200 magasins181 au Canada. Ses magasins à grande surface vendent 

principalement des meubles, des électroménagers, des appareils électroniques 

et des matelas. The Brick Warehouse Corporation est membre depuis 1976 de 

l’organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce appelé Better 

Business Bureau.  

 

                                                 
181 Plus précisément, The Brick est composé de 100 magasins Brick, de 32 magasins franchisés, de 23 
magasins de matelas, de 3 magasins Super Store, de 10 centres de liquidation et de 43 magasins United 
Furniture Warehouse (acquis en 2004). Pour en savoir davantage, consultez le site Web de The Brick au : 
www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/ancillary/bodyOnlyTemplate.jsp?pageName=company_info_about_brick
&_requestid=1548556, consulté le 27 janvier 2010. 
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The Brick détient également 20 centres de liquidation dont quatre sont situés 

au Québec, trois en Alberta, deux en Colombie-Britannique, un au Manitoba et 

dix en Ontario. Sur le site Web des centres de liquidation182, il est notamment 

indiqué « À chaque jour vous pouvez économisez jusqu’à 90 %; offres 

hebdomadaires exclusives sur les meubles, appareils électroniques et 

électroménagers! » 

Faits saillants 

Dans ce magasin, la collecte de données183 a été faite environ toutes les deux 

semaines pendant un an. En analysant les données recueillies, nous remarquons 

trois choses. D’un, certains articles sont souvent annoncés en solde. De deux, 

le détaillant annonce, durant l’année, un nombre important de promotions. De 

trois, sur les étiquettes des articles annoncés en solde, le prix courant n’est 

pas toujours clairement indiqué. Ci-dessous, le détail de ces observations : 

 

• Certains articles sont souvent annoncés en solde. Par exemple :  

 

8. Du 22 octobre 2009 au 20 août 2010, le fauteuil modèle Sage 

MicroFibre Rocker Recliner portant le code 6734SG a été annoncé en 

solde à 12 des 20 collectes de données.  

 

9. Du 19 novembre 2009 au 3 septembre 2010, le fauteuil modèle Navy 

Recliner portant le code 2100F-NVY a été annoncé en solde à 13 des 19 

collectes de données. 

 

• Le détaillant The Brick annonce un nombre important de promotions 

durant l’année. En effet, en plus des soldes annoncés dans les 

                                                 
182 www.liquidationbrick.com/content.php, consulté le 4 mars 2010. 
183 La feuille de relevé, les photos et les films pris durant l’enquête sont enregistrés dans la clé USB au : 
cléUSB\Brick_Nepean.  
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dépliants, les circulaires et ceux affichés en magasins (par exemple les 

articles en liquidation), les vendeurs peuvent donner aux 

consommateurs des « Certificats VIP pour les clients privilégiés ». Ces 

certificats permettent à son détenteur d’avoir accès, pendant une 

journée, à des prix préférentiels. Or, ces certificats semblent assez 

faciles à obtenir. En effet, à plusieurs collectes de données, 

l’enquêteur en a demandé un à un vendeur et l’enquêteur en a obtenu 

un à chaque fois. Ces certificats, numérisés, se trouvent aux annexes 2 

à 6. Ils étaient valides le 4 février 2010184, le 16 avril185, le 14 mai186, le 

2 juillet187 et le 3 septembre188.  

 

• Sur les étiquettes des articles annoncés en solde, le prix courant 

n’est pas toujours clairement indiqué. Par exemple :  

 

1. Sur la photo ci-dessous, l’ensemble de cuisine 5 pièces modèle Montana 

est annoncé en solde à 699,97 $ jusqu’au 24 juin 2010. Or, il n’est pas 

clairement indiqué le prix courant de cet ensemble.  

 

                                                 
184 Voir l’annexe 2. 
185 Voir l’annexe 3. 
186 Voir l’annexe 4.  
187 Voir l’annexe 5. 
188 Voir l’annexe 6.  
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                       Option consommateurs, 18 juin 2010 

 

2. Autre exemple, sur la photo ci-dessous, l’ensemble de cuisine 5 pièces 

modèle Dinette est annoncé en solde à 549,97 $ jusqu’au 27 mai 2010. 

Or, le prix courant de l’ensemble n’est pas clairement indiqué.  

 

 
             Option consommateurs, 21 mai 2010 
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Recommandations  

Considérant que le détaillant Brick situé au 565 West Hunt Club Road Nepean 

en Ontario n’indique pas toujours, sur l’étiquette, le prix courant d’un article 

annoncé en solde; 

 

Considérant que certains articles sont souvent annoncés en solde en magasin et 

que, conséquemment, il est peut probable que ces articles soient vendus en 

quantité importante à prix courant; 

 

Considérant que le nombre de promotions durant une période d’un an est 

important; 

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles à ce prix; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si, du mois de septembre 2009 au mois de septembre 2010, le 

détaillant The Brick situé au 565 West Hunt Club Road Nepean en Ontario 

respecte la Loi sur le prix habituel sur la majorité des produits offerts en 

magasin. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager les détaillants The Brick concernés à afficher clairement, sur 

tout support, le prix habituel d’un article annoncé en solde. 
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Centre de liquidation Brick situé à Laval  

1001 Boul. Curé-Labelle 
Laval, Québec  
H7V 2V6 
Tél. : 450-973-1111 
 

 
Option consommateurs, 21 mai 2010 

 

 
Option consommateurs, 2 février 2010, intérieur du magasin 
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Description du détaillant 

Fondée en 1971 à Edmonton, la chaîne de magasins The Brick détient 

aujourd’hui 200 magasins189 au Canada. Ses magasins à grande surface vendent 

principalement des meubles, des électroménagers, des appareils électroniques 

et des matelas. The Brick Warehouse Corporation est membre depuis 1976 de 

l’organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce intitulé Better 

Business Bureau.  

 

The Brick détient également 20 centres de liquidation dont quatre sont situés 

au Québec, trois en Alberta, deux en Colombie-Britannique, un au Manitoba et 

dix en Ontario. Sur le site Web des centres de liquidation190, il est notamment 

indiqué « À chaque jour vous pouvez économisez jusqu’à 90 %; offres 

hebdomadaires exclusives sur les meubles, appareils électroniques et 

électroménagers! » 

Faits saillants  

Les vendeurs qui travaillent au Centre de liquidation The Brick à Laval étaient 

généralement très dynamiques. Pour cette raison, l’enquêteur a été incapable 

de prendre régulièrement des notes dans ce magasin. À quelques reprises, il a 

toutefois été en mesure, lorsque les vendeurs étaient occupés avec d’autres 

clients, de prendre des photos et des films (à l’aide d’une caméra cachée) en 

magasin.  

 

En examinant les photos et les films pris par l’enquêteur, nous remarquons 

deux choses. De un, certains articles annoncés en liquidation dans ce Centre de 

                                                 
189 Plus précisément, The Brick est composé de 100 magasins Brick, de 32 magasins franchisés, de 23 
magasins de matelas, de 3 magasins Super Store, de 10 centres de liquidation et de 43 magasins United 
Furniture Warehouse (acquis en 2004). Pour en savoir davantage, consultez le site Web de The Brick au : 
www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/ancillary/bodyOnlyTemplate.jsp?pageName=company_info_about_brick
&_requestid=1548556, consulté le 27 janvier 2010. 
190 www.liquidationbrick.com/content.php, consulté le 4 mars 2010. 
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liquidation sont vendus au même prix, voire plus cher, que lorsqu'ils ont été 

annoncés dans la circulaire des magasins Brick « réguliers ». De deux, dans ce 

Centre de liquidation, on trouve également des articles qui ne sont pas en 

liquidation. Ci-dessous, le détail de ces observations. 

 

• Certains articles annoncés en liquidation dans ce Centre de 

liquidation sont vendus au même prix, voire plus cher, que lorsqu'ils 

ont été annoncés dans la circulaire des magasins Brick « réguliers ». 

Par exemple :  

 

1. Le 26 février 2010, on affiche (voir photo ci-dessous) que l'ensemble 

laveuse et sécheuse Maytag portant le code EPICZ est en « liquidation 

finale » à 1 199 $.  

 

 

                        Option consommateurs, 26 février 2010  

 

Or, dans le dépliant en vigueur du 26 au 28 février 2010 à la page 7 (voir 

numérisation ci-dessous), l'ensemble est annoncé à 999 $ dans les 

magasins Brick « réguliers » du Québec.  
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De plus, le même ensemble, dans la brochure en vigueur du 1er au 28 

février 2010 à la page 53 (voir numérisation ci-dessous) était 1199 $, au 

même prix que celui annoncé en « liquidation finale » au Centre de 

liquidation.  
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2. Un autre exemple, le 26 février 2010, l'ensemble laveuse et sécheuse 

Maytag portant le code Mayt7 est affiché (voir photo ci-dessous) en 

« liquidation finale » à 799 $.  

 

 
                                Option consommateurs le 26 février 2010 

 

Or, à plusieurs reprises, l’ensemble a été annoncé à un prix plus bas 

dans la circulaire des magasins The Brick « réguliers ». Par exemple, 

quelques semaines plus tôt, dans la circulaire en vigueur du 4 au 6 

décembre 2009 à la page 4 (voir numérisation ci-dessous), cet ensemble 

était en vente à 748 $ (429 $ + 319 $) dans les magasins Brick « réguliers 

» du Québec.  
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Aussi, dans la circulaire en vigueur du 1er au 24 décembre 2009 à la page 

12 (voir numérisation ci-dessous), l'ensemble a été annoncé à 747 $ (429 

$ + 318 $). 

 

 

 

Aussi, dans la circulaire en vigueur du 1er au 7 mars 2010 à la page 6 

(voir numérisation ci-dessous), l'ensemble est annoncé à 649 $, soit à 

150 $ de moins que le prix affiché le 26 février 2010 en « liquidation 

finale » dans le Centre de liquidation.  
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Finalement, dans la circulaire en vigueur du 23 au 25 avril 2010 à la page 

7 (voir numérisation ci-dessous), l'ensemble est annoncé à 798 $ (549 + 

249) et est, selon la circulaire, encore vendu dans les magasins Brick « 

réguliers » du Québec. 
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3. Un autre exemple, le 26 février 2010, l'ensemble matelas sommier de 

marque Sealy portant le code AQUA4FQPK est affiché (voir photo ci-

dessous) en liquidation finale à 899,97 $.  

 

 

                      Option consommateurs, 26 février 2010  

 

Or, à la dernière page de la circulaire en vigueur du 26 au 28 février 

2010 (voir les deux numérisations ci-dessous; la deuxième numérisation 

étant un agrandissement de la partie inférieure de la première), cet 

ensemble est annoncé en solde au même prix dans les magasins Brick « 

réguliers ».  
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De plus, dans la brochure en vigueur du 1er au 28 février 2010 à la page 

42 (voir numérisation ci-dessous), l'ensemble était annoncé au même 

prix que dans le centre de liquidation. 
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4. Un autre exemple, le 4 mars 2010, comme le montrent les photos ci-

dessous, la laveuse de marque Frigidaire portant le code FTF530FS a été 

affichée à 549 $ dans le centre de liquidation.191  

 

 
                                                    Option consommateurs, 4 mars 2010 

 

                                                 
191 Sur la première photo, sur l’étiquette du haut, le prix courant de 649 $ est barré et, sur l’étiquette du bas, 
il est indiqué en rouge « Maintenant 549 $ » et « épargnez 100 $ ». Sur la deuxième photo est indiqué le 
code du produit qui se trouve au verso de cette étiquette. 
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                      Option consommateurs, 4 mars 2010 

 

Or, quelques semaines plus tard, dans la circulaire en vigueur du 26 avril 

2010 au 9 mai 2010 à la page 6 (voir numérisation ci-dessous), la laveuse 

est annoncée à 498,96 $.   

 

 

 

5. Autre exemple, le 23 juillet 2010, au Centre de liquidation Brick, la 

causeuse portant le code TOREN2-RL est affichée à 899 $ (étiquette 

jaune, voir photos ci-dessous).  
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                                          Option consommateurs, 23 juillet 2010 

 

 
                                        Option consommateurs, 23 juillet 2010 

 

Or, un mois plus tard, dans le dépliant en vigueur du 30 août au 9 

septembre 2010 à la page 3 (voir dans le coin gauche de la numérisation 

ci-dessous), la causeuse est annoncée à 879,97 $.   
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6. Autre exemple, le 26 février 2010, l'ensemble matelas et sommier 

double portant le code OELITEFPK est affiché en liquidation finale à 

549 $.  

 

 
                           Photo prise par Option consommateurs, 26 février 2010  
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Or, plusieurs mois plus tard, dans la brochure en vigueur du 3 au 29 août 

2010 à la page 42 (voir numérisation ci-dessous), l'ensemble est annoncé 

à 549,39 $ dans les magasins Brick « réguliers ». 

 

 

 

 

• Ce centre de liquidation offre également des articles qui ne sont pas 

en liquidation. En effet, les articles en liquidation portent une étiquette 

jaune et les articles qui ne sont pas en liquidation portent une étiquette 

rouge.192 Par exemple :  

 

1. La cuisinière ci-dessous n'est pas en liquidation puisque l’article 

porte une étiquette rouge, et ce, même si on peut y lire « Brick 

Centre de liquidation » et « achat spécial ». On remarquera 

également qu’un seul prix est indiqué contrairement aux étiquettes 

                                                 
192 Une vendeuse confirme (enregistrement vocal pris le 22 octobre 2009), que ce magasin vend du 
« flambant neuf… on vend de tout… pour avoir de la variété ». Écouter le segment de 3:00 à 3:50  de 
l’enregistrement intitulé 22102009 qui se trouve dans le dossier Brick_liquidation_laval\audio de la clé 
USB.  
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jaunes (voir plus loin) où l’on indique, entre autres, un prix courant 

et un prix réduit.  

 

        
           Option consommateurs, 26 février 2010 

 

Autre exemple d’étiquette rouge, ci-dessous, l'ensemble laveuse et 

sécheuse frontales n'est pas, non plus, en liquidation même si on peut y 

lire les expressions « Brick Centre de liquidation » et « achat spécial » 

sur l'étiquette. 

 

 

        Option consommateurs, le 26 février 2010 
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En fait, seuls les articles portant une étiquette jaune sont en liquidation; 

comme, par exemple, le réfrigérateur ci-dessous où il est indiqué sur 

l’étiquette « Brick Centre de liquidation », « Prix courant 749 $ », 

« maintenant 699 $ » et « épargnez 100 $ » :  

 

 

                                               Option consommateurs, 26 février 2010  

 

Ou encore ce matelas dont l’étiquette indique notamment « Brick Centre 

de liquidation », « Prix courant 1 789 $ », « maintenant 949 $ » et 

« épargnez 840 $ » :  
 

 

                                                         Option consommateurs, 26 février 2010  
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Ou cette sécheuse dont l’étiquette indique notamment « Brick Centre de 

liquidation », « Prix courant 579 $ », « maintenant 479 $ » et « épargnez 

100 $ » :  

 

 
                                                              Option consommateurs, 26 février 2010  

 

De surcroît, si l'on examine les films qui ont été pris le 8 janvier 2009193 et le 

21 mai 2010, on remarquera qu'une proportion importante de la marchandise 

offerte dans ce centre de liquidation porte une étiquette rouge et, donc, n'est 

pas en liquidation. L'enquêteur évalue qu'à chaque collecte de données, 

environ 15 % de la marchandise sur le plancher portait une étiquette rouge.   

 

Or, un détaillant qui s’affiche comme étant un centre de liquidation ne peut, 

selon le Code of Advertising du Better Business Bureau (dont The Brick 

Warehouse Corporation est membre depuis 1976)194 vendre de la marchandise 

                                                 
193 Voir les films intitulés 0812009 et 21052010 dans le dossier : Brick_liquidation_laval\films de la clé 
USB. 
194 Voir au : www.bbb.org/edmonton/business-reviews/furniture-retail/the-brick-warehouse-corporation-in-
edmonton-ab-100036, consulté le 15 février 2010. Par contre, aucune succursale The Brick n’était 
accréditée localement au Québec en date du 15 février 2010. Donc, seule la maison-mère The Brick est 
membre du BBB.  
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qui n’est pas en liquidation. À l’article H de ce code (la traduction libre de 

l’auteur suit) :  

« H. "Emergency" or "distress" sales 

Emergency or distress sales, including but not limited to 
bankruptcy, liquidation and going out of business sales, should 
not be advertised unless the stated or implied reason is a 
fact, should be limited to a stated period of time, and should 
offer only such merchandise as is affected by the emergency. 
"Selling out," "closing out sale," and similar terms should not 
be used unless the concern so advertising is actually going out 
of business. The unqualified term "liquidation sale" means 
that the advertiser's entire business is in the process of 
actually being liquidated prior to actual closing. Advertisers 
should conform with the requirements of applicable local, 
provincial and federal laws. »195  

[TRADUCTION] Les ventes d’urgence (vente de faillite, de 
liquidation et autres) doivent être annoncées que si cela est 
véritable, doivent être limitées à une période déterminée et 
doivent offrir uniquement de la marchandise affectée par la 
situation d’urgence. L’expression « vente de liquidation » 
signifie que l'ensemble des activités du détaillant est en train 
d'être effectivement liquidé avant sa fermeture définitive.  

Bref, comme le magasin Brick Centre de liquidation à Laval n’offre pas 

uniquement de la marchandise en liquidation (étiquettes rouges) et que la 

marchandise affichée en liquidation peut être vendue à un prix plus élevé que 

lorsqu’elle est annoncée en solde dans les circulaires des magasins Brick « 

réguliers » du Québec, Option consommateurs est d’avis que ce magasin ne 

respecte pas le BBB Code of Advertising bien que la maison-mère des magasins 

Brick en soit membre.  

                                                 
195 Le code est publié sur le site Web du BBB au : www.bbb.org/canada/SitePage.aspx?id=7de726b1-bd23- 
4368-ba94-f84702b0fae9, consulté le 15 février 2010. 
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Recommandations  

Considérant que des articles annoncés en liquidation dans le magasin Brick 

Centre de liquidation situé au 1001 Boul. Curé-Labelle sont vendus au même 

prix, voire plus cher, que lorsqu'ils ont été annoncés dans la circulaire des 

magasins Brick « réguliers » du Québec; 

 

Considérant que ce magasin dont le nom de commerce comprend l’expression 

« centre de liquidation » vend également de la marchandise qui n’est pas en 

liquidation; 

 

Considérant que ce magasin ne semble pas respecter l’article H du Code of 

Advertising administré par le Better Business Bureau dont, pourtant, la maison 

mère des magasins Brick est membre; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en liquidation par le détaillant Brick Centre 

de liquidation situé au 1001, Boul. Curé-Labelle au Québec qui ont été 

examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à 

tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner si le détaillant Brick Centre de liquidation situé au 1001, Boul. 

Curé-Labelle au Québec dont le nom de commerce comporte l’expression 

« centre de liquidation » peut, sans que cela ne soit de nature à tromper les 

consommateurs ou de nuire à la concurrence, offrir de la marchandise qui 

n’est pas en liquidation.  
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encadrer l’utilisation de l’appellation de « Centre de Liquidation » et 

« Clearance Center ».  
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Brick Clearance Centre à Nepean 

350 West Hunt Club Road 
Nepean, Ontario  
K2E1A5 
Tél. : 613-224-7555 
 

 
Option consommateurs, 19 décembre 2009  

Description du détaillant  

Fondée en 1971 à Edmonton, la chaîne de magasins The Brick détient 

aujourd’hui 200 magasins196 au Canada. Ses magasins à grande surface vendent 

principalement des meubles, des électroménagers, des appareils électroniques 

et des matelas. The Brick Warehouse Corporation est membre depuis 1976 de 

l’organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce intitulé Better 

Business Bureau.  

 

                                                 
196 Plus précisément, The Brick est composé de 100 magasins Brick, de 32 magasins franchisés, de 23 
magasins de matelas, de 3 magasins Super Store, de 10 centres de liquidation et de 43 magasins United 
Furniture Warehouse (acquis en 2004). Pour en savoir davantage, consultez le site Web de The Brick au : 
www1.thebrick.com/brickb2c/jsp/ancillary/bodyOnlyTemplate.jsp?pageName=company_info_about_brick
&_requestid=1548556, consulté le 27 janvier 2010. 
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The Brick détient également 20 centres de liquidation dont quatre sont situés 

au Québec, trois en Alberta, deux en Colombie-Britannique, un au Manitoba et 

dix en Ontario. Sur le site Web des centres de liquidation197, il est notamment 

indiqué « À chaque jour vous pouvez économisez jusqu’à 90 %; offres 

hebdomadaires exclusives sur les meubles, appareils électroniques et 

électroménagers! » 

Faits saillants  

Comme le taux de roulement de la marchandise dans le centre de liquidation 

est élevé, il nous a été impossible de suivre sur de longues périodes les produits 

vendus en magasin. De plus, les vendeurs étant généralement dynamiques, il 

était difficile de prendre, environ toutes les deux semaines, des notes et des 

photos des étiquettes. Toutefois, à quelques reprises, lorsque les vendeurs 

étaient occupés à servir d’autres clients, l’enquêteur a été en mesure de 

prendre plusieurs photos d’étiquettes198.  

 

En examinant les photos recueillies et en comparant le prix des articles vendus 

dans ce centre de liquidation avec le prix de ces articles lorsqu’ils sont 

annoncés dans la circulaire des magasins Brick « réguliers », nous remarquons 

deux choses. De un, certains articles annoncés en liquidation dans ce centre de 

liquidation sont annoncés au même prix, voire plus cher, que lorsqu'ils ont été 

annoncés dans la circulaire des magasins Brick « réguliers » d’Ontario. Ci-

dessous, le détail de ces observations. De deux, la banderole (voir photo du 

magasin ci-dessus) posée sur la devanture du magasin indiquant The Brick 

Clearance Centre peut induire les consommateurs en erreur sur la superficie 

réelle de ce Centre de liquidation. 

 

                                                 
197 www.liquidationbrick.com/content.php, consulté le 4 mars 2010. 
198 Les 126 photos, les cinq films et les numérisations des pages de circulaires des articles examinés plus 
loin et compilés pendant la collecte de données sont enregistrés dans la clé USB au dossier intitulé : 
cléUSB\Brick_Clearance_Nepean 
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• Certains articles annoncés en liquidation dans ce Centre de 

liquidation sont annoncés au même prix, voire plus cher, que 

lorsqu'ils ont été annoncés dans la circulaire des magasins Brick « 

réguliers » d’Ontario. Par exemple :  

 

1. Le 4 mars 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique 

au Brick Clearance Centre que la cuisinière portant le code YWFE361LQ 

était vendue au prix régulier (Regular Price) à 849 $, qu’elle est 

maintenant (now) vendue à 689 $ et que le consommateur épargne 

(save) 160 $.  

 

 
                                Option consommateurs, 4 mars 2010 
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                                               Option consommateurs, 4 mars 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 12 au 29 juillet 2010 à la page 

7 (voir la numérisation ci-dessous), la cuisinière est annoncée à 599,99 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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2. Le 4 mars 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que la sécheuse (dryer) portant le code 

YNED7200TW était vendue à prix régulier (Regular Price) à 599 $, qu’elle 

est maintenant (now) vendue à 549 $ et que le consommateur épargne 

(save) 50 $.  

 

 
                                              Option consommateurs, 4 mars 2010  

 

 
                               Option consommateurs, 4 mars 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 4 au 10 septembre 2009 à la 

page 4 (voir les numérisations ci-dessous), la sécheuse est annoncée à 

549,00 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   
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De plus, dans la brochure nationale valide du 4 au 30 septembre 2009 à 

la page 21 (voir les numérisations ci-dessous), la sécheuse y est 

également annoncée à 549,00 $ dans les magasins Brick « réguliers ». 
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3. Le 4 mars 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le réfrigérateur portant le code ED2KVEXVQ 

était vendu au prix régulier (Regular Price) à 1249 $, qu’il est 
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maintenant (now) vendu à 1049 $ et que le consommateur épargne 

(save) 200 $.  

 

 
                     Option consommateurs, 4 mars 2010 
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                                  Option consommateurs, 4 mars 2010 

 

Or, dans la circulaire Ontario/BC valide du 1 au 11 juillet 2010 à la page 

6 (voir numérisation ci-dessous), le réfrigérateur est annoncé à 999,00 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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De plus, dans la brochure nationale valide du 3 au 29 août 2010 à la page 

50 (voir la numérisation ci-dessous), le réfrigérateur est également 

annoncé à 999,00 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   

 

 

 

De plus, dans la circulaire nationale valide du 30 août au 9 septembre 

2010 à la page 7 (voir numérisation ci-dessous), le réfrigérateur est 

également annoncé à 999,00 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   
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Aussi, dans la circulaire nationale valide du 9 au 22 août 2010 à la page 9 

(voir numérisation ci-dessous), le réfrigérateur est également annoncé à 

999,39 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   
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4. Le 4 mars 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le sofa portant le code PORTO-RS était vendu 

au prix régulier (Regular Price) à 999 $, qu’il est maintenant (now) 

vendu à 699 $ et que le consommateur épargne (save) 300 $.  

 

 
           Option consommateurs, 4 mars 2010 
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                                                                Option consommateurs, 4 mars 2010 

 

 
                         Option consommateurs, 4 mars 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 10 au 27 mai 2010 à la page 3 (voir 

numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 599,97 $ dans les magasins 

Brick « réguliers ».  

 

De plus, dans la circulaire valide du 30 août au 9 septembre 2010 à la page 

3 (voir numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 699,97 $ (97 ¢ de 
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plus que lorsqu’il est en « liquidation » au « centre de liquidation ») dans 

les magasins Brick « réguliers ».   

 

Aussi, dans la circulaire nationale valide du 14 au 24 juin 2010 à la page 

2 (voir numérisation ci-dessous), le sofa est encore annoncé à 699,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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Aussi, dans la circulaire nationale valide du 3 au 13 juin 2010 à la page 1 

(voir numérisation ci-dessous), le sofa est encore annoncé à 699,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   

 

 

 

Aussi, dans la brochure nationale valide du 1er au 28 février 2010 à la 

page 10 (voir numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 999,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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Et, dans la circulaire nationale valide du 1er au 4 mars 2010 à la page 5 

(voir numérisation ci-dessous), le sofa est encore annoncé à 699,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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Dans la circulaire nationale valide du 16 au 27 octobre 2009 à la page 1 

(voir numérisation ci-dessous), le sofa est encore annoncé à 699,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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5. Le 4 mars 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le sofa portant le code BRIANCA-S était 

vendu au prix régulier (Regular Price) à 499 $, qu’il est maintenant 

(now) vendu à 399 $ et que le consommateur épargne (save) 100 $.  

 

 
            Option consommateurs, 4 mars 2010 

 

 
                                                       Option consommateurs, 4 mars 2010 



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

202 

 

 
                     Option consommateurs, 4 mars 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 16 au 27 octobre 2009 à la page 

1 (voir numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 299,97 $ dans les 

magasins Brick « réguliers ».   

 

 

 

6. Le 9 avril 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le sofa portant le code HUSTLE-S était vendu 

au prix courant (Regular Price) à 499 $, qu’elle est maintenant (now) 

vendue à 399 $ et que le consommateur épargne (save) 100 $.  
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       Option consommateurs, 9 avril 2010  

 

 
                                                   Option consommateurs, 9 avril 2010  
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                           Option consommateurs, 9 avril 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 27 novembre au 3 décembre 

2009 à la page 1 (voir les numérisations ci-dessous), le sofa est annoncé 

à 399,97 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   
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7. Le 9 avril 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le sofa portant le code TOREN2-RS était 

vendu au prix régulier (Regular Price) à 1699,99 $, qu’il est maintenant 

(now) vendu à 1499 $ et que le consommateur épargne (save) 200 $.  

 

 
                     Option consommateurs, 9 avril 2010 
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                                              Option consommateurs, 9 avril 2010 

 

 
                     Option consommateurs, 9 avril 2010  

 

Or, dans la circulaire nationale valide du 30 août au 9 septembre 2010 à 

la page 3 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 

899,97 $ dans les magasins Brick « réguliers », soit 600 $ de moins que 

lorsqu’il est en « liquidation ».   
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De plus, dans la circulaire nationale valide du 1er au 11 juillet 2010 à la 

page 3 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 1199,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers », soit 300 $ de moins que lorsqu’il est 

en « liquidation ».   
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De plus, dans la circulaire nationale valide du 9 au 22 août 2010 à la 

page 5 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 1199,39 $ 

dans les magasins Brick « réguliers », soit 300 $ de moins que lorsqu’il 

est en « liquidation ». 
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De plus, dans la circulaire nationale valide du 3 au 13 juin 2010 à la page 

2 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 1299,97 $ dans 

les magasins Brick « réguliers », soit 200 $ de moins que lorsqu’il est en 

« liquidation ».   

 

 

 

De plus, dans la circulaire nationale valide du 10 au 27 mai 2010 à la 

page 3 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 1099,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers », soit 400 $ de moins que lorsqu’il 

est en « liquidation ». 
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De plus, dans la circulaire nationale valide du 1er au 4 mars 2010 à la 

page 5 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 1199,97 $ 

dans les magasins Brick « réguliers », soit 300 $ de moins que lorsqu’il 

est en « liquidation ». 
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De plus, dans la brochure nationale valide du 1er au 28 février 2010 à la 

page 11 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 

1199,97 $ dans les magasins Brick « réguliers », soit 300 $ de moins que 

lorsqu’il est en « liquidation ». 

 

 

 

De plus, dans la brochure nationale valide du 1er au 24 décembre 2009 à 

la page 2 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 

1199,97 $ dans les magasins Brick « réguliers », soit 300 $ de moins que 

lorsqu’il est en « liquidation ».  
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Finalement, dans la circulaire nationale valide du 16 au 27 octobre 2009 

à la page 1 (voir la numérisation ci-dessous), le sofa est annoncé à 

1199,97 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   
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8. Le 4 juin 2010, sur l’étiquette (voir les photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que la laveuse portant le code ITW4300SQ était 

vendue en solde (Special buy) à 329 $.  

 

 
         Option consommateurs, 4 juin 2010 

 
         Option consommateurs, 4 juin 2010 
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               Option consommateurs, 4 juin 2010 

 

Or, dans la brochure nationale valide du 30 août au 9 septembre 2010 à 

la page 6 (voir numérisation ci-dessous), elle est également annoncée à 

329 $ dans les magasins Brick « réguliers ».   

 

 

 

Aussi, dans la brochure nationale valide du 3 au 13 juin 2010 à la page 6 

(voir la numérisation ci-dessous), elle est également annoncée à 329 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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Aussi, dans la brochure nationale valide du 14 au 24 juin 2010 à la page 7 

(voir la numérisation ci-dessous), elle est également annoncée à 329 $ 

dans les magasins Brick « réguliers ».   
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9. Le 18 juin 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que la laveuse portant le code YWED9450L était 

vendue au prix courant (Regular Price) à 1099,99 $, qu’elle est 

maintenant (now) vendue à 949 $ et que le consommateur épargne 

(save) 150 $.  
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                                    Option consommateurs, 18 juin 2010 

 

 
Option consommateurs, 18 juin 2010 

 

 
                                               Option consommateurs, 18 juin 2010 
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Or, dans la brochure nationale valide du 26 avril au 9 mai 2010 à la page 

6 (voir numérisation ci-dessous), elle est annoncée à 899 $ dans les 

magasins Brick « réguliers ».   

 

 

 

10. Le 18 juin 2010, sur l’étiquette (voir photos ci-dessous), on indique au 

Brick Clearance Centre que le fauteuil portant le code 2300-BL2 était 

vendu au prix courant (Regular Price) à 649 $, qu’il est maintenant (now) 

vendu à 499 $ et que le consommateur épargne (save) 150 $.  
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                      Option consommateurs, 18 juin 2010 

 

 
Option consommateurs, 18 juin 2010 
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                                  Option consommateurs, 18 juin 2010 

 

Or, dans la brochure nationale valide du 1er au 24 décembre 2009 à la 

page 3 (voir numérisation ci-dessous), il est annoncé à 399,97 $ dans les 

magasins Brick « réguliers », soit 100 $ de moins que lorsqu’il est en 

« liquidation ».  

 

 

 

Aussi, dans la brochure nationale valide du 1er au 28 février 2010 à la 

page 17 (voir numérisation ci-dessous), il est annoncé à 449,97 $ dans les 

magasins Brick « réguliers ».   
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• Une large banderole199 posée sur la devanture du magasin qui 

indique The Brick Clearance Centre peut induire les consommateurs 

en erreur sur la superficie réelle de ce centre de liquidation. En 

effet, de la route, le consommateur pourrait croire, comme l’illustre la 

photo du magasin, que toute la section gauche de la surface du magasin 

contient des articles en liquidation. Or, en réalité, ce n’est qu’une 

partie plus petite du magasin située à droite (selon l’enquêteur, il s’agit 

en fait d’environ un tiers de la superficie totale du plancher de ce 

bâtiment en excluant la partie réservée à l’entrepôt) qui contiendrait 

des articles en liquidation. Sur la photo ci-dessus, complètement à 

droite, on peut d’ailleurs voir la porte d’entrée du Centre de liquidation 

qui n’est pas la porte principale qui, elle, est principalement destinée 

au magasin United Furniture Warehouse. Une vidéo prise le 8 janvier 

2009200 montre bien que la partie gauche du magasin sert à vendre de la 

                                                 
199 Selon l’enquêteur, cette banderole a été sur la devanture du magasin toutes les fois qu’il a fait sa collecte 
de données dans la région d’Ottawa. 
200 Voir le film intitulé 2009-08-01-2 qui se trouve dans le dossier 
Brick_Clearance_Nepean\Superficie_trompeuse de la clé USB. 
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marchandise qui n’est pas en liquidation; il s’agit plutôt de la 

marchandise offerte par le magasin United Furniture Warehouse. 

Recommandations  

Considérant que des articles annoncés en liquidation dans le magasin Brick 

Clearance Centre situé au 350 West Hunt Club Road à Nepean en Ontario sont 

vendus au même prix, voire plus cher, que lorsqu'ils ont été annoncés dans la 

circulaire des magasins Brick « réguliers »; 

 

Considérant qu’une énorme banderole posée sur la devanture du magasin qui 

indique The Brick Clearance Centre peut induire les consommateurs en erreur 

sur la superficie réelle de ce Centre de liquidation; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en liquidation par le détaillant Brick 

Clearance Centre situé au 350 West Hunt Club Road à Nepean en Ontario 

qui ont été examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de 

nature à tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’examiner si la banderole posée sur la devanture du magasin Brick 

Clearance Centre situé au 350 West Hunt Club Road à Nepean en Ontario et 

qui indique The Brick Clearance Centre peut induire les consommateurs en 

erreur quant à la superficie réelle de ce centre de liquidation. 
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Dormez-Vous  

9181 Boul. De l’Acadie 
Montréal, Québec 
H4N 3K1 
Tél. : 514-321-4134 
 

 

Option consommateurs, 20 février 2010 

Description du détaillant  

Fondée en 1994 et acheté en 2006 par l’entreprise Sleepcountry201, Dormez-

vous est une chaîne de magasins spécialisés dans la vente de matelas. Ce 

détaillant possède une quarantaine de succursales au Québec. Selon son site 

Web, il serait le plus important détaillant de matelas au Québec et le seul à 

offrir, sous un même toit, les lits de marque Sealy, Serta, Simmons, Stearns & 

Foster, Kingsdown et Tempur-Pedic.  

                                                 
201 Pour en savoir davantage sur les détails entourant l’acquisition, lire l’article intitulé Sleep Country to 
buy Montreal specialty chain publié sur le site Web de FurnitureToday au : 
www.furnituretoday.com/article/32779-Sleep_Country_to_buy_Montreal_specialty_chain.php. 
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Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait une collecte de données environ toutes les 

deux semaines durant un an. En examinant les données recueillies, nous 

remarquons qu’il arrive que ce détaillant inscrive « Prix d’introduction » sur 

l’étiquette de certains articles alors que ces articles sont vendus en magasin 

depuis plusieurs mois. Par exemple :  

 

1. Le 16 septembre 2009, le 8 octobre 2009, le 22 octobre 2009 et le 

5 novembre 2009, l’étiquette de l’ensemble matelas et sommier 

de marque Spalding modèle Sensitex-Soy grandeur grand indiquait 

un prix courant à 2998,88 $. Or, ensuite, le 19 novembre 2009, le 

5 décembre 2009, le 15 décembre 2009, le 4 janvier 2010, le 8 

février 2010 et le 26 février 2010, l’étiquette de cet ensemble 

indiquait un solde à 2 399,10 $ avec l’expression « Prix 

d’introduction ». Puis, le 14 mars 2010, le 10 avril 2010, le 25 

avril 2010, le 7 mai 2010, le 25 mai 2010 et, le 10 juin 2010, 

l’étiquette indiquait un prix courant à 2 998,88 $. Et, le 7 juillet 

2010, l’étiquette indiquait, de nouveau, un solde à 2 399,10 $ 

avec l’expression « Prix d’introduction ».  

 

2. Le 16 septembre 2009, le 8 octobre 2009, le 22 octobre 2009 et le 

5 octobre 2009, l’étiquette de l’ensemble matelas sommier de 

marque Spaldin modèle Memory Soy grandeur grand indiquait un 

prix courant de 3 296,86 $. Ensuite, le 19 novembre 2009 et le 5 

décembre 2009, l’étiquette indiquait que l’article était en solde 

au prix de 2 637,49 $. Puis, le 15 décembre 2009, le 4 janvier 

2010, le 8 février 2010 et, le 26 février 2010, l’étiquette indiquait 

un prix de 2 637,49 $ avec l’expression « Prix d’introduction ». 

Finalement, l’étiquette indiquait un prix de 3 296,86 $ à toutes 
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les collectes de données qui se sont terminées le 2 septembre 

2010.  

Recommandation  

Considérant que le magasin Dormez-vous situé au 9181, Boul. De l’Acadie à 

Montréal a utilisé l’expression « Prix d’introduction » sur l’étiquette de 

certains produits annoncés en solde alors que ces produits étaient disponibles 

en magasin depuis plusieurs mois; 

 

Considérant que l’expression « Prix d’introduction » peut être indiquée 

pendant plusieurs mois sur l’étiquette d’un produit; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si l’utilisation de l’expression « Prix d’introduction » par le 

détaillant Dormez-vous situé au 9181 boul. De l’Acadie à Montréal sur les 

produits examinés par Option consommateurs dans ce rapport est de nature 

à tromper les consommateurs.  
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Germain Larivière  

2900 avenue Jacques-Bureau  
Montréal, Québec 
H7P 6B3 
Tél. : 514-866-8691 
 

 

Option consommateurs, 19 décembre 2009. 

Description du magasin  

Germain Larivière est un magasin haut de gamme spécialisé dans la vente de 

meubles, d’électroménagers et d’électronique. Germain Larivière a deux 

succursales situées au Québec.  

Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait une collecte de données environ toutes les 

deux semaines pendant un an. À la suite de l’analyse des données recueillies, 

l’enquêteur remarque trois choses. De un, presque toutes les étiquettes 

examinées durant la collecte de données de tous les articles vendus dans ce 

magasin indiquent que les produits sont toujours vendus moins chers qu’au prix 
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régulier. De deux, nous avons été en mesure de suivre, sur de longues périodes, 

des articles dont l’étiquette fait continuellement référence à un prix régulier 

plus élevé que le prix de vente. De trois, ce détaillant semble faire référence 

au prix « régulier » lorsqu’il annonce un rabais supplémentaire sur un article. 

Ci-dessous, le détail de ces observations.  

 

• À l’exception des petits accessoires comme les lampes, les cadres, 

les sculptures, les pots de fleurs, etc.202, toutes les étiquettes 

examinées durant la collecte de données indiquent que les produits 

sont toujours vendus moins chers qu’au prix régulier. Pour le 

démontrer, l’enquêteur a notamment pris plusieurs vidéos à différents 

moments pendant l’enquête. Ces 12 vidéos prises le 19 décembre 2009 

et, en 2010, le 8 janvier, le 26 janvier, le 21 février et le 13 avril sont 

enregistrées dans la clé USB au dossier intitulé germain/films. Aussi, les 

262 photos203 d’étiquettes prises le 17 décembre 2009 et, en 2010, le 8 

janvier, le 26 janvier, le 21 février, le 4 mars, le 23 mars, le 13 avril, le 

23 avril, le 7 mai, le 21 mai, le 4 juin, le 21 juin, le 9 juillet, le 23 

juillet, le 6 août, le 20 août et le 3 septembre appuient cette 

observation. 

 

• Comme les étiquettes des articles en magasin indiquent204 un prix de 

vente plus bas que le prix régulier, tous les articles suivis par 

l’enquêteur étaient vendus moins cher qu’à ce prix, à chaque 

collecte de données. Parmi les données recueillies, soulignons trois 

articles suivis sur de longues périodes. 

 

1. À 20 reprises consécutives, c’est-à-dire, en 2009, le 22 octobre, le 6 et 

le 19 novembre, le 3 et le 17 décembre et, en 2010, le 8 et le 26 
                                                 
202 Pour voir des exemples des indications sur les prix des petits accessoires, voir le dossier intitulé 
germain/photos/petitsaccessoires. 
203 Ces photos sont enregistrées dans le dossier germain/photos de la clé USB. 
204 À l’exception des petits accessoires comme les lampes, les cadres, les sculptures, les pots de fleurs, etc. 
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janvier, le 21 février, le 4 et le 23 mars, le 13 et le 23 avril, le 7 et le 21 

mai, le 4 et le 21 juin, le 9 et le 23 juillet et le 6 et le 20 août, 

l’ensemble de cuisine portant le code 8I6D8I3M a été en vente à un prix 

inférieur que le prix régulier. Des photos prises en 2010, le 8 janvier, le 

21 février, le 4 et le 23 mars, le 13 et le 23 avril, le 7 et le 21 mai, le 4 

et le 18 juin, le 9 juillet et le 6 et le 20 août viennent confirmer la 

plupart des données prises par l’enquêteur. Ces photos sont enregistrées 

dans le dossier germain/8I6D8I3M. Ci-dessous, les photos de l’étiquette 

du produit prises le 8 janvier et le 20 août 2010 :  

 
                Option consommateurs, 18 janvier 2010 
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                   Option consommateurs, 20 août 2010 

 

2. À 18 reprises consécutives, c’est-à-dire, en 2009, le 22 octobre, le 6 et 

le 19 novembre, le 3 et le 17 décembre et, en 2010, le 8 et le 26 

janvier, le 21 février, le 4 et le 23 mars, le 13 et le 23 avril, le 7 et le 21 

mai, le 4 juin et le 21 juin, le 9 et le 23 juillet, l’enquêteur a noté que 

l’ensemble de cuisine portant le code 1I5D0I3M a été affiché en vente à 

un prix inférieur au prix régulier. Des photos prises le 17 décembre 2009 

et, en 2010, le 8 janvier, le 21 février, le 4 et le 23 mars, le 13 et le 23 

avril, le 7 et le 21 mai, le 4 et le 18 juin et le 9 et le 23 juillet viennent 

confirmer la plupart des données prises par l’enquêteur. Ces photos sont 

enregistrées dans le dossier germain/1I5D0I3M. Ci-dessous, les photos de 

l’étiquette du produit prises le 8 janvier et le 20 août 2010 :    
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                                    Option consommateurs, 8 janvier 2010 

 

 
                                            Option consommateurs, juillet 2010 

 

3. À 14 reprises, c’est-à-dire, le 17 décembre 2009 et, en 2010, le 8 et le 

26 janvier, le 21 février, le 4 et le 23 mars, le 13 et le 23 avril, le 21 

mai, le 21 juin, le 9 et le 23 juillet et le 6 et le 20 août, l’ensemble de 

cuisine portant le code 0I4D1L7M a été en vente à un prix inférieur au 

prix régulier. Des photos prises en 2010, le 8 janvier, le 4 mars, le 13 et 

le 23 avril, le 21 mai, le 18 juin et le 9 juillet viennent confirmer 



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

231 

plusieurs données prises par l’enquêteur. Ces photos sont enregistrées 

dans le dossier germain/0I4D1L7M. Ci-dessous, les photos de l’étiquette 

du produit prises le 8 janvier et le 9 juillet 2010 :  

 

 

                    Option consommateurs, 8 janvier 2010 

 

 
                         Option consommateurs, 9 juillet 2010 
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• Finalement, l’enquêteur note que, parfois, les expressions « Je suis en 

promotion » et « rabais additionnel X % » sont utilisées lorsque ce 

détaillant pose une étiquette rouge sur un produit. Le détaillant fait 

encore référence au prix « régulier » pour calculer les économies 

réalisées par le consommateur qui achète le produit au prix en solde.205 

En voici un exemple :  

 

 
                     Option consommateurs, 23 avril 2010 

                                                 
205 Des photos de ces « rabais additionnels » sont enregistrées dans la clé USB au dossier 
germain/photos/rabaisadditionnel. 
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                        Option consommateurs, 23 avril 2010 

 

Ainsi, en indiquant « rabais additionnel » sur l’étiquette de prix, le 

détaillant confirme que l’article était déjà vendu à prix réduit par 

rapport au prix régulier. Or, comme nous l’avons vu ci-dessus, les 

articles semblent rarement être vendus à ce prix. Pour cette raison, 

l’expression « rabais additionnel » peut être de nature à tromper les 

consommateurs.  

Recommandation 

Considérant que le magasin Germain Larivière situé au 2900, Avenue Jacques-

Bureau à Montréal fait référence, sur les étiquettes, au prix régulier pour 

afficher un prix de vente plus bas aux consommateurs; 

 

Considérant que cette référence est faite sur une proportion importante de 

produits vendus en magasin; 

 

Considérant que cette référence peut-être récurrente sur de longues périodes 

et, donc, que le prix de vente pourrait être le véritable prix régulier; 
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Considérant que ce détaillant utilise l’expression « rabais additionnel » 

lorsqu’il pose une étiquette rouge sur un produit, indiquant que le détaillant 

utilise la référence au prix régulier pour annoncer un solde supplémentaire;  

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles à ce prix; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si la référence au prix habituel faite par le détaillant Germain 

Larivière situé au 2900 avenue Jacques-Bureau à Montréal sur tous les 

produits examinés par Option consommateurs pendant son enquête est de 

nature à tromper les consommateurs. 
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Leon’s Furniture à Ottawa 

2600 Queensview Drive 
Ottawa, Ontario 
K2B8H6 
Tél. : 613-820-6446 
 

 
Option consommateurs, 17 décembre 2009 

Description du détaillant  

Fondée en 1909, la société Meubles Léon Limitée est une chaîne de grands 

magasins spécialisés dans la vente d’un large éventail de meubles, 

d’électroménagers et d’électroniques pour la maison. Léon détient 38 magasins 

d'entreprise et 28 magasins franchisés partout au Canada, sauf en Colombie-

Britannique. Au 2 mars 2011, l’entreprise n’est membre d’aucun organisme 

d’autoréglementation en matière de pratiques de commerce.  
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Faits saillants  

La collecte de données n’a pas fonctionné dans ce magasin. Les vendeurs étant 

généralement très dynamiques, l’enquêteur était incapable de prendre 

discrètement et régulièrement des notes. Pour contourner ce problème, nous 

avons décidé d’examiner, sur le site Web de Leon206, environ toutes les deux 

semaines, les prix affichés sur plusieurs produits; principalement des 

ensembles de cuisine et des ensembles matelas et sommier.  

 

À la suite de cette collecte de données207, nous remarquons deux choses. De 

un, certains articles sont très souvent annoncés en solde. De deux, nous 

remarquons qu’en magasin, le détaillant n’indiquait pas toujours, sur 

l’étiquette, le prix courant d’un article en solde et la durée de la promotion. 

Ci-dessous, le détail de ces observations. 

 

• Certains articles sont souvent annoncés en solde. Par exemple :  

 

1. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à toutes les collectes de données, 

l’ensemble de cuisine Florence 7 pièces portant le code 25548872 était 

annoncé en solde. Le prix courant affiché de l’ensemble était de 1199 $ 

et le prix en solde était de 999 $ ou 1099 $. Sur le site Web de Léon, le 

22 mars 2010, l’article était affiché comme suit :  

 

                                                 
206 Nous avons utilisé le code postal de cette succursale pour naviguer sur le site Web de Léon.  
207 Les pages Web, les circulaires électroniques et quelques photos sont enregistrés sur la clé USB au 
cléUSB\leon_ottawa. 
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2. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à toutes les collectes de données, 

l’ensemble de cuisine Achillea 9 pièces portant le code 25593077 était 

annoncé en solde. Le prix courant affiché de l’ensemble était de 1569 $ 

et le prix en solde était de 1399 $ ou 1299 $. Sur le site Web de Léon, le 

2 septembre 2010, l’article était affiché comme suit :  
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3. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à 13 des 15 collectes de données, 

l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Willow portant 

le numéro 65800132 était annoncé en solde. Le prix courant affiché de 

l’ensemble était de 799 $ et le prix en solde était de 599 $ et 699 $. Sur 

le site Web de Léon, le 10 janvier 2010, l’article était affiché comme 

suit : 

 

Le 19 août 2010, plus de sept mois plus tard, l’article était annoncé de 

la même façon sur le site Web :  

 

 

4. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à 10 des 15 collectes de données, 

l’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Lotus Collection 
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portant le numéro 65800182 était annoncé en solde. Le prix courant 

affiché de l’ensemble était de 799 $ et le prix en solde était de 599 $ et 

de 699 $. Sur le site Web de Léon, le 10 janvier 2010, l’article était 

affiché comme suit :  

 

Le 2 septembre 2010, plus de sept mois plus tard, l’article était annoncé 

en solde, plus cher :  

 

 

5. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à toutes les collectes de données, 

l’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle Cambridge 

PillowTop portant le numéro 29811012 était annoncé en solde. Le prix 

courant affiché de l’ensemble était de 599 $ et le prix en solde était de 
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499 $. Sur le site Web de Léon, le 10 janvier 2010, l’article était affiché 

comme suit :  

 

 

Le 2 septembre 2010, plus de sept mois plus tard, l’article était toujours 

annoncé en solde, au même prix :  

 

 

6. Du 10 janvier au 2 septembre 2010, à 11 des 15 collectes de données, 

l’ensemble matelas et sommier de marque Serta modèle Blithe 

collection portant le numéro 78912012 était annoncé en solde. Le prix 
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courant affiché de l’ensemble était de 599 $ et le prix en solde était de 

499 $.  

 

• En magasin, le prix habituel des articles annoncés en solde et la 

durée des promotions ne sont pas toujours clairement indiqués au 

recto de l’étiquette du produit. Par exemple :  

 

1. Comme l’indique la photo ci-dessous, l’ensemble matelas et sommier 

D/S modèle Cambridge P/Top taille grand était annoncé en solde à 499 $ 

(étiquette jaune indique un solde). Or, sur le recto de l’étiquette, le 

consommateur ne voit pas clairement ni le prix courant de l’article ni la 

durée de la promotion.  

 

 
Option consommateurs, 17 décembre 2009 
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Recommandations   

Considérant que certains articles annoncés sur le site Web de Léon sont très 

souvent annoncés en solde; 

 

Considérant qu’en magasin, le détaillant n’indique pas toujours sur l’étiquette 

le prix courant d’un article en solde et la durée de la promotion; 

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix habituel ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles à ce prix; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés sur le site Web du détaillant Léon qui ont été 

examinés par Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à 

tromper les consommateurs. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Léon à indiquer clairement, sur tout support, le 

prix courant d’un article annoncé en solde et la durée de la promotion.  
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Léon à St-Hubert 

1909 rue F.X. Sabourin 
Saint-Hubert, Québec 
J3Z 0B3 
Tél. : 450-445-2969 
 

 

Description du détaillant  

Fondée en 1909, la société Meubles Léon Limitée est une chaîne de grands 

magasins spécialisés dans la vente d’un large éventail de meubles, 

d’électroménagers et d’électroniques pour la maison. Léon détient 38 magasins 

d'entreprise et 28 magasins franchisés partout au Canada, sauf en Colombie-

Britannique. Au 2 mars 2011, l’entreprise n’est membre d’aucun organisme 

d’autoréglementation en matière de pratiques de commerce.  

Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait une collecte de données environ toutes les 

deux semaines pendant un an.208 À la suite de l’analyse des données recueillies, 

nous remarquons trois choses. De un, certains articles sont souvent annoncés 

en solde. De deux, le prix courant des articles annoncés en solde, indiqué au 

                                                 
208 La feuille de relevé, les pages Web et les photos enregistrées ou prises durant l’enquête se trouvent dans 
la clé USB au dossier intitulé cléUSB\leon_st_hubert. 
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verso de l’étiquette, est difficile à voir. De trois, la durée des promotions n’est 

pas toujours clairement indiquée sur les étiquettes. Ci-dessous le détail de ces 

observations.  

 

• Plusieurs articles sont souvent annoncés en solde (étiquette « article 

vedette »209). Par exemple :  

 

1. Du 27 septembre 2009 au 16 septembre 2010, le fauteuil de cuir modèle 

Franklin portant le code 904-75420 était annoncé « article vedette » à 

19 des 25 collectes de données. Au prix courant, l’article était annoncé 

à 649 $ et, en solde, à 499 $ ou 489 $. 

 

2. Du 11 septembre 2009 au 16 septembre 2010, le fauteuil et tabouret 

modèle Monarch Specialities portant le code 473-31649 était annoncé 

« article vedette » à 19 des 26 collectes de données. Au prix courant, 

l’article était annoncé à 279 $ et 269 $ et, en solde, à 269 $ ou 229 $. 

 

3. Du 11 septembre 2009 au 12 juin 2010, l’ensemble de table et chaises de 

marque O-fino portant le code 106-06535 était annoncé « article 

vedette » à 17 des 20 collectes de données. Au prix courant, l’article 

était annoncé à 1099 $ et, en solde, à 1099 $ ou 799 $. 

 

4. Du 11 septembre 2009 au 16 septembre 2010, l’ensemble de salle à 

manger modèle Bistro neuf pièces portant le code 540-97155 était 

annoncé « article vedette » à 22 des 26 collectes de données (à quatre 

reprises, l’ensemble n’a pas été trouvé en magasin). En solde, le produit 

a été annoncé à 1299 $, à 1199 $ et à 1179 $. Pendant la collecte, 

l’article n’a pas été vu au prix courant.  

 

                                                 
209 Plusieurs vendeurs auraient confirmé à l’enquêteur que cette étiquette indique que l’article est en solde. 
Selon les vendeurs à qui nous avons parlé, les soldes ont généralement une durée d’un mois. 
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5. Du 27 septembre 2009 au 25 juillet 2010, l’ensemble matelas et sommier 

de marque Sealy modèle Lotus taille grand portant le numéro 658-00182 

était annoncé « article vedette » à 17 des 22 collectes de données. Au 

prix courant, l’ensemble était annoncé à 799 $ et, en solde, l’ensemble 

a été annoncé à 649 $, 699 $ et 599 $. Ci-dessous, une image tirée du 

site Web de Léon le 2 septembre 2010 qui montre que l’article est en 

solde à 699 $210. Le prix courant annoncé est de 799 $.  

 

 

 

6. Du 11 septembre 2009 au 27 juin 2010, l’ensemble matelas et sommier 

de marque Simmons modèle Beautyrest Calder taille grand portant le 

numéro 298-20112 était annoncé « article vedette » à 20 des 21 

collectes de données. Au prix courant, l’article était annoncé à 1099 $ 

et, en solde, l’article était annoncé à 849 $.  

 

7. Du 16 mai au 16 septembre 2010, l’ensemble matelas sommier de 

marque Sealy modèle Calla II taille grand a été annoncé « article 

vedette » à 8 des 9 collectes de données. Au prix courant, l’article était 

annoncé à 1399 $ et, en solde, à 899 $ et à 999 $. Ci-dessous, une image 

                                                 
210 Nous avons également enregistré d’autres pages Web le 15 juin, le 8 et le 22 juillet, le 5 et le 19 août et 
le 2 septembre 2010 qui appuient les observations de l’enquêteur. Ces pages se trouvent sur la clé USB au : 
cléUSB\Léon_St-Hubert\Lotus.   
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tirée du site Web de Léon211 le 8 mars 2011 qui montre que l’article est 

en solde à 899 $. Le prix courant annoncé est de 1399 $.  

 

 

 

• Le prix courant n’est pas toujours indiqué sur le recto de l’étiquette 

d’un produit annoncé en solde (« article vedette »). Selon 

l’enquêteur, la durée de la promotion n’y est également pas indiquée. 

La photo ci-dessous montre que le prix courant de l’article n’est pas 

clairement indiqué.  

 

                                                 
211 La recherche a été faite avec le code postal du magasin d’Ottawa, en l’occurrence le K2B8H6, car nous 
étions incapables, en date du 8 mars 2011, de changer le code postal du site ou d’obtenir la version 
française du site.  
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Recommandations   

Considérant que le magasin Léon situé au 1909, rue F.X. Sabourin à Saint-

Hubert au Québec annonce souvent les mêmes articles en solde; 

 

Considérant qu’en magasin, le détaillant n’indique pas toujours clairement, sur 

l’étiquette, le prix courant d’un article en solde et la durée de la promotion; 

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles au prix habituel; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les articles annoncés en solde par le détaillant Léon situé au 1909 

rue F.X. Sabourin à Saint-Hubert au Québec qui ont été examinés par 
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Option consommateurs dans ce rapport sont de nature à tromper les 

consommateurs.  
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Mattress Mart, Ontario 

1654 Carling Avenue212 
Ottawa, Ontario 
K2A 1C5 
Tél. : 613-728-4306 
 

 
Photo tirée du site Web de Mattress Mart, 22 février 2011 

Description du détaillant 

Fondée en 1976, la chaîne de magasins spécialisés dans la vente de matelas 

Mattress Mart détient 10 succursales dans l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec 

et deux succursales dans les maritimes. La succursale où a été menée 

l’enquête est membre du Canadian Better Business Bureau, un important 

organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce. 

Faits saillants 

Comme le magasin est petit et que les vendeurs sont généralement 

dynamiques, il a été difficile de se rendre toutes les deux semaines dans cette 

succursale pour y prendre des notes. Pour pallier à ce problème, nous avons 

                                                 
212 Vers la fin de 2009, le magasin a déménagé du 1490 Richmond Road à Ottawa pour s’installer à 
l’adresse actuelle.  
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décidé d’examiner, environ toutes les deux semaines pendant un an, certains 

articles annoncés en solde dans la circulaire électronique du magasin. 213  

 

À la suite de l’examen des données recueillies, nous remarquons deux choses. 

De un, certains ensembles matelas et sommier sont presque toujours annoncés 

en solde dans la circulaire électronique. De deux, en magasin, tous les 

ensembles matelas et sommier semblent toujours être annoncés en solde. Ci-

dessous, le détail de ces observations. 

Examen de la circulaire électronique 

Mattress Mart publie une circulaire214 dont une version électronique est 

disponible sur son site Web. Environ toutes les deux semaines215, entre le mois 

de septembre 2009 et septembre 2010, nous avons suivi le prix de certains 

ensembles matelas et sommier qui y étaient annoncés.  

 

• Or, plusieurs ensembles matelas et sommier y ont été annoncés en 

solde toutes les fois, ou presque toutes les fois, que la collecte de 

données a été effectuée. Par exemple :  

 

1. L’ensemble matelas et sommier de marque Galaxy Bedding 

modèle Rideau TT grandeur grand (Queen) a été annoncé en solde 

                                                 
213 Cependant, à quelques reprises, généralement lorsque les vendeurs étaient occupés avec d’autres clients, 
l’enquêteur a été capable de prendre des photos et des films (à l’aide d’une caméra cachée) des articles 
annoncés en solde en magasin. Les photos, les films, les enregistrements téléphoniques et les circulaires 
électroniques sont enregistrés dans la clé USB au ; cléUSB\mattress_mart. 
214 Notons qu’il n’est pas mentionné, dans la circulaire électronique, la durée de la validité des promotions. 
Selon l’enquêteur, dans ce magasin, tous les ensembles matelas et sommier semblent toujours être 
annoncés en solde. Des films et des photos pris en magasin à différents moments durant l’enquête semblent 
le démontrer (voir les photos et les films qui se trouvent dans la clé USB au cléUSB\mattress_mart). Les 
circulaires électroniques examinées se trouvent dans la clé USB au 
cléUSB\mattress_mart\circulaires_electroniques.  
215 Les circulaires ont été enregistrées, en 2009, le 9 et le 24 septembre, le 8 et le 21 octobre, le 6 et le 20 
novembre, le 4 et le 18 décembre et, en 2010, le 7 et le 27 janvier, le 18 février, 3 et le 22 mars, le 8 et le 22 
avril, le 7 et le 20 mai, le 3 et le 21 juin, le 8 et le 22 juillet, le 5 et le 19 août et le 2 septembre.  
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à toutes les collectes de données, sans exception. En effet, dans 

la circulaire électronique, cet ensemble a notamment été 

annoncé en « Current promotion » à 639 $ au mois de septembre, 

d’octobre et de novembre 2009, à 628 $ en décembre 2009, en 

janvier 2010 et en février 2010, à 639 $ en mars, en avril, en mai 

et en juin, à 698 $ en juillet et à 699 $ en août et en septembre. 

À noter, à partir du mois de juillet, dans la circulaire, le 

détaillant fait référence au prix courant de l’ensemble de 799 $. 

Aussi, des vendeurs nous ont confirmé par téléphone216 que le prix 

courant de l’article était plus élevé que le prix annoncé en solde. 

Ci-dessous, à titre d’exemple, la page 1 et 4 de la circulaire 

enregistrée le 5 août 2010. À la page 1, il est indiqué, en rouge, 

« Truckloads on sale » et, à la page 4, on peut voir le prix courant 

de l’ensemble qui est barré au dessus du prix en solde de 

l’ensemble. 

 

                                                 
216 Les appels ont été faits le 21 octobre 2009, le 7 janvier 2010 et le 8 avril 2010. Les deux derniers appels 
ont été enregistrés et ces enregistrements se trouvent dans la clé USB au 
cléUSB\mattress_mart\enregistrements_telephoniques.  
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2. L’ensemble matelas et sommier de marque Galaxy Bedding 

modèle Rideau PT grandeur grand a été annoncé en solde à toutes 



Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données 
dans le marché de détail au Canada 

Rapport de recherche 
 Option consommateurs  
2011 

253 

les collectes de données, à partir du mois d’octobre 2009 au mois 

d’août 2010, sans exception. En effet, dans la circulaire 

électronique, cet ensemble a été annoncé en « Current 

promotion » à 689 $ du mois d’octobre au mois de décembre 2009 

et, en 2010, en janvier et février. Ensuite, le prix en solde de 

l’ensemble est passé à 799 $ du mois de mars au mois de juin et à 

788 $ en juillet et août. À noter, en juillet et août, dans la 

circulaire, le détaillant fait référence au prix courant de 

l’ensemble de 899 $. Aussi, des vendeurs nous ont confirmé, par 

téléphone217 que le prix courant de l’article était plus élevé que 

le prix annoncé en solde. Ci-dessous, à la page 4 de la circulaire 

électronique enregistrée le 5 août 2010, l’ensemble grandeur 

Queen est annoncé en solde à 788 $ au lieu de 899 $.  

 

 

 

                                                 
217 Les appels ont été faits le 21 octobre 2009, le 7 janvier 2010 et le 8 avril 2010. Les deux derniers appels 
ont été enregistrés et ces enregistrements se trouvent dans la clé USB au 
cléUSB\mattress_mart\enregistrements_telephoniques.  
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3. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle 

Acadia Back Guard Luxury Firm grandeur grand a été annoncé en 

solde à toutes les collectes de données, sauf le 4 et le 18 

décembre 2009 et le 7 janvier 2010. En effet, dans la circulaire 

électronique, cet ensemble a été annoncé en « Current 

promotion » à 899 $ du mois de septembre 2009 au mois de mars 

2010218, à 999 $ en avril, à 848 $ en mai, à 999 $ en juin, à 988 $ 

en juillet et à 999 $ en septembre. À noter, à partir du mois de 

mars, dans la circulaire électronique, le détaillant fait référence 

au prix courant de l’ensemble de 1199 $. Ci-dessous, à titre 

d’exemple, la page 1 et 7 de la circulaire enregistrée le 22 mars 

2010. À la page 1, il est indiqué « On sale now » et, à la page 7, 

on peut voir le prix courant de l’ensemble qui est barré juste au-

dessus du prix en solde. 

 

 

 

                                                 
218 Sauf le 4 et le 18 décembre et le 7 janvier 2010. 
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Ci-dessous, une photo prise en magasin, pendant l’enquête, de 

l’étiquette de cet ensemble qui indique que l’article est en solde.  

 

 
                                        Option consommateurs, date inconnue 
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4. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle 

Byron Hi-loft Pillow Top grandeur grand a été annoncé en solde à 

toutes les collectes de données du mois de septembre 2009 au 

mois de septembre 2010, sauf le 18 décembre 2009 et le 7 janvier 

2010. En effet, dans la circulaire électronique, cet ensemble a 

été annoncé en « Current promotion » à 1099 $ du mois de 

septembre 2009 au mois de mars 2010219, à 1199 $ en avril, à 

988 $ et à 1199 $ en mai, à 1199 $ en juin, à 1088 $ en juillet et à 

1199 $ en août. À noter, à partir du mois de mars, dans la 

circulaire électronique, le détaillant fait référence à un prix 

courant de l’ensemble de 1399 $.  

 

5. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle 

Camden BackGuard Comfort Top grandeur grand a été annoncé en 

solde à toutes les collectes de données à partir du mois de 

novembre 2009 au mois de septembre 2010, sans exception. En 

effet, dans la circulaire électronique, cet ensemble a été annoncé 

en « Current promotion » à 1199 $ au mois de novembre 2009, à 

1299 $ et 1288 $ en décembre, à 1288 $ en janvier et février 

2010, à 1299 $ et 1399 $ en mars et à 1399 $ d’avril à septembre 

2010. À noter, à partir du mois de mars, dans la circulaire 

électronique, le détaillant fait référence à un prix courant de 

l’ensemble de 1599 $.  

 

6. L’ensemble matelas et sommier de marque Sealy modèle Ochorios 

Euro Pocket coil grandeur grand a été annoncé en solde à toutes 

les collectes de données à partir du mois d’octobre 2009 au mois 

de juillet 2010, sans exception. En effet, dans la circulaire 

                                                 
219 Sauf le 18 décembre 2009 et le 7 janvier 2010. 
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électronique, cet ensemble a notamment été annoncé en 

« Current promotion » à 1499 $ du mois d’octobre au mois de 

décembre 2009, à 1488 $ en décembre 2009 et janvier 2010 et à 

1499 $ du mois de février à juillet 2010. À noter, à partir du mois 

de décembre 2009, dans la circulaire électronique, le détaillant 

fait référence à un prix courant de l’ensemble de 1999 $.  

 

7. L’ensemble matelas et sommier de marque Kingsdown modèle 

Fusion I-II-III grandeur grand a été annoncé en solde à toutes les 

collectes de données à partir du mois d’octobre 2009 au mois de 

juillet 2010, sauf le 18 février et le 3 mars. En effet, dans la 

circulaire électronique, cet ensemble a notamment été annoncé 

en « Current promotion » à 1899 $ au mois d’octobre 2009, à 

1999 $ en novembre, à 1999 $ et 1788 $ en décembre, à 1788 $ en 

janvier 2010, à 1899 $ en mars et avril, à 1899 $ et 1799 $ en mai, 

à 1799 $ en juin et à 1788 $ en juillet. À noter, au mois de juillet, 

dans la circulaire électronique, le détaillant fait référence à un 

prix courant de l’ensemble de 2399 $.  

 

8. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle 

Beautyrest Black Collection De Luxe Firm Top Pocketed Cable Coil 

System grandeur grand a été annoncé en solde à toutes les 

collectes de données, sauf celle du 21 octobre 2009. En effet, 

dans la circulaire électronique, cet ensemble a notamment été 

annoncé en « Current promotion » à 2099 $ du mois de novembre 

2009 au mois d’avril 2010, à 2099 $ et 2199 $ en mai, à 2199 $ en 

juin 2010, à 2088 $ en juillet et à 2088 $ et 1988 $ en août. À 

noter, à partir de juillet 2010, dans la circulaire électronique, le 

détaillant fait référence à un prix courant de l’ensemble de 

2499 $.  
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9. L’ensemble matelas et sommier de marque Simmons modèle 

Beautyrest Black Collection De Luxe Hi Loft Pillow Top grandeur 

grand a été annoncé en solde à toutes les collectes de données, 

sauf celle du 21 octobre 2009. En effet, dans la circulaire 

électronique, cet ensemble a notamment été annoncé en 

« Current promotion » à 2399 $ du mois de novembre 2009 au 

mois de juin 2010, à 2388 $ en juillet et à 2388 $ et 2288 $ en 

août. À noter, à partir de juillet 2010, dans la circulaire 

électronique, le détaillant fait référence à un prix courant de 

l’ensemble de 2799 $.  

Examen des pratiques commerciales en magasin 

Lors de toutes les collectes de données faites en magasin entre les mois de 

septembre 2009 et septembre 2010 : 

 

• Tous les ensembles matelas et sommiers sont toujours annoncés en 

solde. Des films pris en 2009220 et, en 2010, le 4 mars, le 23 avril, le 

21 mai, le 4 juin, le 18 juin, le 9 juillet et le 6 août et des photos 

prises en 2009221 et, en 2010, le 20 février, le 23 mars, le 9 avril et le 

9 juillet appuient cette observation. Le détaillant indiquerait 

continuellement, sur les étiquettes des ensembles matelas et 

sommiers, les expressions « Save » ou « Extra price cut ».  

                                                 
220 Malheureusement, nous n’avons pas la date exacte des films pris en 2009.  
221 Malheureusement, nous n’avons pas la date exacte des photos prises en 2009.  
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Recommandations  

Considérant que, dans la circulaire électronique du détaillant Mattress Mart, 

entre le mois de septembre 2009 et septembre 2010, plusieurs ensembles 

matelas et sommiers sont régulièrement annoncés en solde; 

 

Considérant qu’en magasin des films et des photos semblent démontrer que 

tous les ensembles matelas et sommiers étaient toujours annoncés en solde au 

détaillant Mattress Mart situé au 1654 Carling Avenue à Ottawa; 

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles au prix habituel; 

 

Considérant que le détaillant Matress Mart n’indique pas, dans la circulaire 

électronique, la durée des promotions annoncées; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncées par le détaillant Mattress Mart dans sa 

circulaire électronique qui ont été examinés par Option consommateurs 

dans ce rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si le l’utilisation des expressions « Save » et « Extra price cut » qui 

apparaissent sur les étiquettes des produits annoncés en solde par le 

détaillant Mattress Mart situé au 1654 Carling Avenue à Ottawa est de 

nature à tromper les consommateurs. 
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Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Mattress Mart à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix habituel d’un article annoncé en solde la durée de la 

promotion.  
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Matelas Bonheur 

8050Q, boul. Taschereau 
Brossard, Québec 
J4X1C2 
Tél. : 450-923-5571 
 

 
Image tirée du site Web de Matelas Bonheur, 7 mars 2011 

Description du détaillant  

Fondée dans les années 1990, l’entreprise Matelas Bonheur est une chaîne de 

magasins spécialisée dans la vente au détail de matelas et d’accessoires de 

literie. L’entreprise détient 15 succursales situées au Québec. La politique du 

détaillant garantit les plus bas prix tous les jours sur ses matelas de grande 

marque comme Sealy, Serta, Tempur-Pedic, Green Sleep, Zedbed et Mat Tech.  

Faits saillants 

En magasin, nous avons fait une collecte de données222 environ une fois par 

mois pendant un an. À la suite de la collecte de données, l’enquêteur 

                                                 
222 La feuille de relevé et les circulaires sont enregistrées sur la clé USB au : cléUSB\matelas_bonheur. 
Comme le magasin était petit et que les vendeurs étaient généralement dynamiques, il était difficile pour 
l’enquêteur de se présenter dans ce magasin toutes les deux semaines. C’est pourquoi, dans ce cas, la 
collecte de données s’est faite environ une fois par mois.  
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remarque que les articles annoncés en solde dans la circulaire ne sont 

généralement pas des articles mis en évidence en magasin et que ces articles 

ne sont pas toujours recommandés par les vendeurs. D’autres études devraient 

être faites pour déterminer si ce commerçant respecte les lois en matière de 

pratiques commerciales, puisque notre enquête ne nous permet pas de révéler 

l’utilisation de pratiques commerciales trompeuses.  
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Sears à Ottawa  

2165 Carling Avenue 
Ottawa, Ontario 
K2A 1H2 
Tél. : 613-729-2561 
 

 
Tirée du site Web du centre d’achat Carlingwood 

Description du détaillant 

L’entreprise Sears Canada Inc. détient, entre autres, 122 grands magasins au 

Canada où l’on offre une large gamme de produits tendance comme des 

vêtements, des articles de décoration, des électroménagers, des matelas, etc. 

Sears Holdings Corporation est membre du Canadian Better Business Bureau, un 

important organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce. 

Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait la collecte de données environ toutes les deux 

semaines pendant un an. En analysant les données recueillies, nous remarquons 

deux choses. De un, la différence entre le prix courant et le prix en solde de 
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certains articles est considérable. De deux, certains ensembles sont 

régulièrement annoncés en solde.223 Ci-dessous, le détail de ces observations. 

 

• La différence entre le prix courant et le prix en solde de certains 

articles est considérable. Souvent, en solde, certains ensembles sont 

de 13 % à 40 % moins chers qu’au prix courant. Par exemple :  

 

1. Le prix courant annoncé de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Stearns & Foster modèle Crandal grandeur grand portant le code 69464 

était de 3299,98 $ et le prix en solde a été, à plusieurs reprises, à 

1979,98 $ (40 % de rabais) ou 2499,98 $ (24 % de rabais) ou 2699,98 $ 

(18 % de rabais). En magasin, le détaillant affichait, entre autres, cette 

étiquette pour annoncer ce solde :  

 

 
Option consommateurs, le 3 septembre 2010 

                                                 
223 Durant l’enquête, nous avons pris 98 photos et 15 films qui appuient les observations faites par 
l’enquêteur. Ceux-ci et le relevé d’enquête sont enregistrés sur la clé USB au dossier Sears_Ottawa.  
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2. Le prix courant annoncé de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Stearns & Foster modèle Ardmore grandeur grand portant le code 

69381 était de 2299,98 $ et le prix en solde a été, à plusieurs reprises, 

à 1699,98 $ (26 % de rabais).  

 

3. Le prix courant annoncé de l’ensemble de cuisine 5 pièces de marque 

Sears modèle Concerto Dinner Dining était de 2299,97 $ ou 2399,97 $ 

et le prix en solde a été à plusieurs reprises de 1699,97 $ ou 1799,97 $ 

soit, au minimum, 25 % moins cher.  

 

4. Le prix courant annoncé de l’ensemble de cuisine 5 pièces de marque 

Sears modèle Dallas Dining portant le code 20243 était de 1599,97 $ et 

le prix en solde a été à plusieurs reprises de 1099,97 $ ou 1199,97 $ 

soit, au minimum, 25 % moins cher.  

 

5. Le prix courant annoncé du fauteuil modèle Hollyburn III portant le 

code 60432 était de 1599,99 $ et le prix en solde a été à plusieurs 

reprises de 1279,99 $, soit 20 % moins cher.  

 

6. Le prix courant annoncé de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Kingsdown modèle Sensation grandeur grand portant le code 69545 

était de 1999,98 $ et le prix en solde a été, à plusieurs reprises, à 

1499,98 $ ou 1599,98 $ soit, au minimum, 20 % moins cher.  

 

7. Le prix courant annoncé de l’ensemble matelas et sommier de marque 

Kingsdown modèle Acadian Europtop grandeur grand portant le code 

49386 était de 1299,98 $ et le prix en solde a été, à plusieurs reprises, 

à 1099,98 $ ou 999,98 $ soit, au minimum, 15 % moins cher.  
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8. Le prix courant annoncé du fauteuil de marque Duncan modèle Rocker 

recliner portant le code 60145 était de 799,99 $ et le prix en solde a 

été, à plusieurs reprises, de 699.99 $ ou 599,99 $ soit, au minimum, 

13 % moins cher.  

 

• Sur le plancher, certains ensembles matelas et sommiers sont 

souvent annoncés en solde224. Par exemple :  

 

1. L’ensemble de cuisine de marque Sears modèle Dallas Dining portant le 

code 20243 a été annoncé en solde à 7 des 11 collectes de données 

faites du 9 avril au 3 septembre 2010. 

 

2. Le fauteuil de marque Duncan modèle Rocker recliner portant le code 

60145 a été annoncé en solde à 13 des 21 collectes de données faites 

du 22 octobre au 3 septembre 2010. 

 

3. Le fauteuil modèle Hollyburn III portant le code 60432 a été annoncé 

en solde à 11 des 14 collectes de données faites du 20 février au 3 

septembre 2010. 

 

4. L’ensemble matelas et sommier de marque Kingsdown modèle 

Sensation portant le code 69545 a été annoncé en solde à toutes les 

collectes de données faites du 21 juin au 3 septembre 2010.  

 

                                                 
224 À noter : parfois, pour les ensembles matelas et sommier, le détaillant annonce un solde Mix & Match 
où la couleur du tissu du matelas peut être différente de la couleur du tissu du sommier. Mais, comme les 
consommateurs recouvrent généralement d’un drap le matelas et le sommier et, donc, que la couleur de ces 
deux parties n’est pas apparente, nous considérons les soldes Mix & Match comme étant des soldes 
équivalents aux soldes « réguliers ». D’ailleurs, le prix d’un ensemble au prix Mix & Match est 
généralement le même prix, voire plus cher, que le prix de l’ensemble en solde sans le Mix & Match. 
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5. L’ensemble matelas et sommier de marque Kingsdown modèle Acadian 

Eurotop portant le code 49386 a été annoncé en solde à 15 des 18 

collectes de données faites du 19 novembre 2009 au 3 septembre 2010.  

 

6. L’ensemble matelas et sommier de marque Stearns and Foster modèle 

Crandal portant le code 69464 a été annoncé en solde à 16 des 17 

collectes de données faites du 17 novembre 2009 au 3 septembre 2010.  

 

7. L’ensemble matelas et sommier de marque Stearns and Foster modèle 

Ardmore portant le code 69381 a été annoncé en solde à toutes les 

collectes de données faites du 4 juin au 3 septembre 2010.  

Recommandation 

Considérant que la différence entre le prix courant annoncé et le prix en solde 

des articles est souvent importante; 

 

Considérant qu’un même article est régulièrement annoncé en solde;  

 

Considérant que, pour respecter la Loi sur le prix habituel, une loi administrée 

par le Bureau de la concurrence du Canada, un détaillant doit avoir vendu plus 

de 50 % des articles au prix courant ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus 

de 50 % d’une période raisonnable, les articles au prix habituel. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Sears situé au 2165 Carling 

Avenue à Ottawa sur tous les produits examinés par Option consommateurs 

dans ce rapport sont de nature à tromper les consommateurs.  
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Sears à Brossard  

8505, boul. Taschereau 
Brossard, Québec 
J4Y 1A4 
Tél. : 450-678-9066 

Description du détaillant  

L’entreprise Sears Canada Inc. détient, entre autres, 122 grands magasins au 

Canada où l’on offre une large gamme de produits tendance comme des 

vêtements, des articles de décoration, des électroménagers, des matelas, etc. 

Sears Holdings Corporation est membre du Canadian Better Business Bureau, un 

important organisme d’autoréglementation des pratiques de commerce. 

Faits saillants  

Dans ce magasin, nous avons fait la collecte de données environ toutes les deux 

semaines pendant un an.225 En examinant les données recueillies, nous 

remarquons principalement deux choses. De un, tous les ensembles matelas et 

sommier suivis étaient généralement vendus moins cher qu’au prix courant226. 

De deux, les ensembles matelas et sommier sont souvent annoncés en solde, 

même si l’on exclut les moments où ils sont en vente « non assortis ». Ci-

dessous, l’explication, en détail, de ces observations.   

 

                                                 
225 Le feuille de relevé électronique et quelques photos sont enregistrée sur la clé USB au : 
cléUSB\sears_brossard.  
226 Les ensembles matelas et sommier étaient généralement soient annoncés en solde ou vendus moins 
cher lorsque « non assortis ». Selon ce que nous ont dit plusieurs vendeurs, « assorti » signifie que le tissus 
de recouvrement est le même sur le matelas et le sommier alors que « non assorti » signifie qu’il est 
différent. Comme les consommateurs recouvrent généralement le matelas et le sommier d’un drap, cette 
différence n’a pas vraiment d’importance. Il est donc fort probable que les consommateurs choisissent 
toujours l’option la moins chère et, donc, ne paient que rarement le prix courant affiché.  
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• Tous les ensembles matelas et sommier suivis étaient généralement 

vendus moins cher qu’au prix courant annoncé. Les ensembles 

étaient soit en solde soit le consommateur avait la possibilité 

d’acheter l’ensemble « non assorti » moins cher qu’au prix courant. 

Par exemple :  

 

1. Du 29 septembre 2009 au 17 septembre 2010227, l’ensemble 

matelas et sommier de marque Sears-O-Pedic modèle Oxford 1732 

SL grandeur grand était annoncé en solde ou « non assorti » à 24 

des 26 collectes de données. Plus précisément, l’ensemble a été 

annoncé en solde à 579,98 $ (deux fois), à 599,98 $ (une fois), à 

719,98 $ (deux fois), à 599,99 $ (huit fois) ou « non assorti » à 

599,98 $ (douze fois). Le prix courant affiché était de 1199,98 $.  

 

2. Du 11 septembre 2009 au 17 septembre 2010, l’ensemble matelas 

et sommier de marque Sealy Posturepedic modèle Meridian II à 

plateau standard grandeur grand était annoncé en solde ou « non 

assorti » à 26 des 27 collectes de données. Plus précisément, 

l’ensemble a été annoncé en solde à 799,98 $ (10 fois), à 719,98 $ 

(quatre fois), 999,98 $ (deux fois), à 699,98 $ (une fois), à 

899,98 $ (une fois) et, « non assorti » à 799,98 $ ou 719,98 $ ou 

899,98 $ (huit fois). Le prix courant affiché était de 1198,98 $.  

 

3. Du 11 septembre 2009 au 12 juin 2010, l’ensemble matelas et 

sommier de marque Serta modèle Cortez grandeur grand était 

annoncé en solde ou « non assorti » à chacune des 20 collectes de 

données. Plus précisément, le consommateur était toujours en 

mesure de payer cet ensemble, en solde, à 995,95 $, à 899,98 $, à 

999,99 $, à 999,98 $, à 1099 $, à 999 $ ou de le payer « non 

                                                 
227 Sauf le 1er octobre 2009 où l’enquêteur n’a pas trouvé l’ensemble sur le plancher.  
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assorti » à 999,99 $ et à 999,98 $. Le prix courant affiché de 

l’ensemble était de 1999,95 $ et 1999,98 $.   

 

4. Nous avons d’autres exemples de cette pratique relevés sur de 

moins longues périodes, dans la feuille de relevé de ce magasin. 

 

• Certains ensembles matelas et sommier sont souvent annoncés en 

solde, même excluant les moments où ils sont en vente « non 

assorti ». Par exemple :  

 

1. Du 11 septembre 2009 au 17 septembre 2010, l’ensemble matelas 

et sommier de marque Sealy Posturepedic modèle Meridian II à 

plateau standard grandeur grand était annoncé en solde à 17 des 

27 collectes de données.  

 

2. Du 11 septembre 2009 au 17 septembre 2010, l’ensemble matelas 

et sommier de marque Sealy Posturepedic modèle Meridian II à 

plateau standard grandeur grand était annoncé en solde à 17 des 

27 collectes de données.  

 

3. Du 29 septembre 2009 au 7 juillet 2010, l’ensemble matelas et 

sommier de marque Sealy Posturepedic modèle Meridian Luxury II 

grandeur grand était annoncé en solde à 15 des 22 collectes de 

données.  

 

4. Du 11 septembre 2009 au 17 septembre 2010, l’ensemble matelas 

et sommier de marque Serta modèle Cortez grandeur grand était 

annoncé en solde à 18 des 27 collectes de données.  
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5. Nous avons d’autres exemples de cette pratique relevés sur de 

moins longues périodes dans la feuille de relevé de ce magasin. 

Recommandation 

Considérant que plusieurs articles sont régulièrement annoncés en solde; 

 

Considérant que, pour annoncer un solde en faisant référence au prix habituel, 

un détaillant doit pour respecter la Loi sur le prix habituel administrée par le 

Bureau de la concurrence avoir vendu, à ce prix, plus de 50 % de sa 

marchandise pendant une période raisonnable ou avoir offert, de bonne foi, 

pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, l’article au prix habituel. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

vérifier si les soldes annoncés par le détaillant Sears situé 8505 boul. 

Taschereau à Brossard sur tous les produits examinés par Option 

consommateurs pendant la collecte de données sont de nature à tromper 

les consommateurs. 
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Sleepcountry  

2194 Carling Avenue 
Ottawa, Ontario 
K2A 1H3 
Tél. : 613-829-4635 
 

 
Option consommateurs, 26 janvier 2009 

Description du détaillant 

L’entreprise Sleepcountry est une chaîne de magasins spécialisée dans la vente 

de matelas. Sleepcountry compte 73 succursales au Canada, dont cinq en 

Alberta, 21 en Colombie-Britannique, deux au Manitoba, 43 en Ontario, deux au 

Québec et deux en Saskatchewan. Sleepcountry n’est pas membre d’un 

organisme d’autorèglementation en matière de pratiques de commerce.  

Faits saillants  

Comme ce magasin est petit et que les vendeurs sont dynamiques, il nous a été 

impossible de prendre discrètement et régulièrement en note des étiquettes de 
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produits. Pour pallier ce problème, nous avons examiné, environ toutes les 

deux semaines pendant un an, la circulaire électronique de ce magasin.  

 

À la lumière de l’analyse des données recueillies, nous remarquons deux 

choses. De un, le détaillant n’indique pas clairement, dans sa circulaire 

électronique, la durée des promotions. De deux, le détaillant n’indique pas 

toujours clairement, dans sa circulaire électronique, le prix courant des 

articles en solde. Ci-dessous, le détail de ces observations.  

 

• SleepCountry n’indique pas clairement, dans sa circulaire 

électronique, la durée des promotions. Les circulaires enregistrées 

dans la clé USB le démontrent. 

 

• SleepCountry n’indique pas toujours, dans sa circulaire électronique, 

le prix courant des articles annoncés en solde. Or, comme nous 

pouvons le voir dans l’image ci-dessous, le détaillant annonce une Year 

End Clearance Sale et ajoute, à droit au haut de la page, come into our 

stores for even more savings. Or, le prix courant de ces articles n’est 

pas indiqué. D’autres circulaires enregistrées dans la clé USB appuient 

cette observation.  
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Recommandation 

Considérant que le détaillant SleepCountry n’indique pas toujours clairement, 

dans sa circulaire électronique, la durée des promotions; 

 

Considérant que le détaillant SleepCountry n’indique pas toujours, dans sa 

circulaire électronique, le prix courant des articles annoncés en solde; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant Sleepcountry à indiquer clairement, sur tout 

support, le prix courant d’un article annoncé en solde et la durée de la 

promotion. 
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United Furniture Warehouse 

350 West Hunt Club Road 
Ottawa, Ontario 
K2E 1A5 
Tél. : 613-224-7555 
 

 
Option consommateurs, 19 décembre 2009 

Description du détaillant  

Fondée à Vancouver en 1981, la chaîne de magasins United Furniture 

Warehouse (UFW) est spécialisée dans la vente au détail d’une large gamme de 

marchandises incluant des meubles et des matelas. UFW possède 36 succursales 

au Canada, dont quatre en Colombie-Britannique, dix en Alberta, trois en 

Saskatchewan, trois au Manitoba et 16 en Ontario228. En 2004, la chaîne a été 

achetée par le détaillant The Brick.  

                                                 
228 Tiré du site Web du magasin au : www.ufw.com/stores/storeLocator.html, consulté le 2 mars 2010. 
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Faits saillants  

Dans ce magasin, la collecte de données s’est fait environ toutes les deux 

semaines pendant un an. Nous n’avons pas relevé d’irrégularité sur l’annonce 

régulière de soldes. Toutefois, l’enquêteur remarque que le prix courant des 

articles annoncés en solde n’est pas toujours clairement affiché dans la 

circulaire électronique ou en magasin. Ci-dessous, le détail de cette 

observation.  

Examen des circulaires électroniques 

• Dans les circulaires électroniques, nous remarquons que les prix 

courants des articles annoncés en solde ne sont pas toujours 

indiqués. Par exemple, à la première page de la circulaire électronique 

enregistrée le 21 juin 2010 (voir image ci-dessous), le détaillant fait 

référence à une « Ultimate Sale », mais n’indique pas les prix courants 

des articles annoncés.  
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Examen des pratiques commerciales en magasin 

• En magasin, lorsque le détaillant annonce un solde, le prix courant 

de l’article en solde n’est pas toujours clairement indiqué. 229 Par 

exemple :   

 

                                                 
229 Photos prises dans le magasin UFW situé au 350 West Hunt Club Road à Ottawa. 
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1. Le 20 août 2010, comme le montre la photo ci-dessous, l’étiquette du 

produit n’indique pas clairement que l’article est en promotion.  

 

 
                          Option consommateurs, le 20 août 2010 

 

2. Le 20 août, ci-dessous, une photo de la pancarte indique notamment que 

l’ensemble de cuisine 5 pièces Montana est en solde à 599,39 $. Or, ni le 

prix courant ni la durée de la promotion ne sont indiqués. 

 

 
         Option consommateurs, le 20 août 2010 
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Recommandation  

Considérant que le détaillant United Funiture Warehouse n’indique pas 

systématiquement, dans sa circulaire électronique, le prix courant des articles 

annoncés en solde; 

 

Considérant que, dans le magasin United Furniture Warehouse situé au 350 

West Hunt Club Road à Ottawa, le prix courant des articles annoncés en solde 

et la durée des promotions ne sont pas toujours clairement indiqués; 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence 

d’encourager le détaillant United Funiture Warehouse à indiquer 

clairement, sur tout support, le prix courant d’un article annoncé en solde 

et la durée de la promotion. 

Conclusion  

Les pratiques commerciales trompeuses nuisent aux consommateurs et à la 

concurrence. En recevant de mauvais signaux sur les prix, les consommateurs 

sont trompés sur la valeur réelle du produit et ne peuvent faire des choix 

éclairés. Par ailleurs, les entreprises qui utilisent des pratiques commerciales 

trompeuses attirent des clients au détriment des entreprises honnêtes; ce qui 

nuit à la concurrence.  

 

Notre collecte de données révèle notamment que plusieurs entreprises dans 

lesquelles nous avons effectué notre enquête semblent user de pratiques de 

commerce trompeuses.  

 

Pour annoncer un solde en faisant référence au prix courant, un détaillant doit, 

pour respecter la Loi sur le prix habituel administrée par le Bureau de la 

concurrence du Canada, avoir vendu, à ce prix, plus de 50 % de sa marchandise 
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pendant une période raisonnable ou avoir offert, de bonne foi, pendant plus de 

50 % d’une période raisonnable, l’article au prix habituel.  

 

Or, parmi les 16 détaillants ayant fait l’objet d’une enquête, uniquement en 

matière de faux soldes, nous avons recommandé au Bureau de la concurrence 

de vérifier plusieurs articles annoncés en soldes par 10 de ces détaillants. Selon 

les données recueillies, certains d’entre eux semblent gonfler le prix habituel 

de leurs produits ce qui peut avoir pour effet de faire miroiter des soldes 

importants aux consommateurs. D’autres annoncent, sur de très longues 

périodes, régulièrement les mêmes articles en solde. D’autres annoncent, en 

même temps, à intervalle régulier, un nombre si important de soldes sur des 

articles de la même catégorie qu’il est peu probable qu’un nombre important 

de ces articles soient achetés au prix courant affiché.  

 

Certains détaillants annoncent des soldes sans faire référence au prix courant. 

Parmi les circulaires que nous avons examinées, certaines sont truffées 

d’expressions écrites en rouge telles que « Maintenant vendu à », « Aubaines 

de la semaine », « Circulaire valide du XXX au XXX »230qui laissent croire que 

les articles qui y annoncés sont vendus moins cher qu’au prix habituel. Or, le 

prix courant des articles annoncés n’y est pas toujours indiqué. Il est donc 

difficile de savoir si un article annoncé dans la circulaire est en solde ou non. 

Comme les consommateurs se fient au prix habituel pour évaluer la valeur 

d’une aubaine, Option consommateurs est d’avis que la Loi sur la concurrence 

devrait préciser qu’un commerçant doit indiquer clairement le prix habituel 

d’un article annoncé en solde. 

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

préciser, dans la Loi sur la concurrence, qu’un commerçant doit indiquer, 

sur tout support, le prix habituel d’un article annoncé en solde.  

                                                 
230 Laissant croire que les prix indiqués ne sont valides que pour une période limitée.  
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L’étiquetage doit également être amélioré si l’on veut aider les 

consommateurs à faire des choix éclairés dans un environnement où il est 

bombardé de soldes. Un moyen pour le faire à peu de frais serait d’obliger les 

commerçants à indiquer clairement, au verso de l’étiquette, lorsque cela est 

possible, les soldes (prix et durée) annoncés sur chacun des produits au cours 

des six derniers mois. De cette manière, le consommateur pourrait savoir si 

l’article revient souvent en solde et à quel prix il peut s’attendre à payer 

l’article prochainement.  

 

Option consommateurs recommande au Bureau de la concurrence de 

modifier la Loi sur la concurrence pour obliger les commerçants à indiquer, 

au verso de l’étiquette d’un produit, lorsque cela est possible, les prix et la 

durée des soldes annoncés au cours des six derniers mois.  

 

En 2005, le détaillant Sears a écopé d’une sanction de près d’un demi-million 

de dollars pour avoir annoncé de faux soldes sur des pneus. À la suite de la 

collecte de données, nous avons non seulement remarqué que, six ans plus 

tard, la pratique semble encore avoir lieu dans le marché. Si tel est le cas et 

que, malgré le risque de se faire infliger des amendes, des entreprises 

continuent d’annoncer de faux soldes, le Bureau de la concurrence et le 

Tribunal de la concurrence doivent réexaminer leur approche à l’égard de 

l’application de la Loi sur le prix habituel.  

 

Pour encourager les entreprises à respecter la Loi sur le prix habituel, le 

Bureau de la concurrence et le Tribunal de la concurrence pourraient par 

exemple réexaminer si les amendes infligées aux entreprises fautives sont 

suffisantes pour les encourager à adopter de bonnes pratiques de commerce.  
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D’autres pratiques qui nous apparaissent comme étant trompeuses ont été 

repérées durant la collecte de données. Par exemple, des détaillants affichent 

« prix d’introduction » sur l’étiquette d’un produit alors que ce produit est en 

vente depuis longtemps à ce prix en magasin. Ou encore, pour un ensemble 

matelas et sommier, le détaillant offre  « gratuitement » le sommier, mais 

augmente parfois le prix du matelas.  

 

Aussi, la collecte de données faite dans deux centres de liquidation révèle des 

résultats embarrassants pour l’industrie et le Bureau de la concurrence. Nous 

avons en effet remarqué que plusieurs produits annoncés en liquidation dans 

ces centres le sont à un prix égal et parfois plus cher que lorsqu’ils sont 

annoncés en solde dans les magasins « réguliers » de la même chaîne. Certains 

centres de liquidation proposent également de la marchandise qui est toujours 

vendue dans les magasins « réguliers » de la même chaîne.  

 

Les organismes d’autoréglementation qui administrent un code pour encadrer 

les pratiques de commerce de leurs membres ne semblent pas être en mesure 

de le faire efficacement. Plusieurs entreprises membres de ces organismes 

semblent déroger à la Loi sur le prix habituel comme aux clauses que ces 

organismes ont pour mission d’encadrer. Pourtant, quelques visites en magasin 

suffisent souvent pour déceler une pratique de commerce douteuse. Selon 

nous, le Bureau de la concurrence ne doit pas compter sur ces organismes pour 

corriger la situation actuelle et, comme nous l’avons vu précédemment dans 

cette recherche, ces codes de pratique devraient systématiquement être 

approuvés par le Bureau de la concurrence.  

 

En somme, à la lumière de cette collecte de données, Option consommateurs 

est d’avis que même un consommateur averti n’est plus en mesure de 

comparer efficacement les prix d’un détaillant à l’autre s’il désire s’acheter 

des meubles ou un matelas. Des pratiques de commerce trompeuses comme 
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celle de faire référence à des prix habituels gonflés pouvant avoir pour effet de 

faire miroiter des aubaines importantes aux consommateurs, celle d’annoncer 

couramment les mêmes articles en solde et celle d’utiliser des expressions dont 

le sens peut être trompeur rendent le marché si opaque que le consommateur 

ne peut généralement pas faire un choix optimal et éclairé. De plus, d’autres 

pratiques de commerce comme, par exemple, celle qui consiste à utiliser pour 

le même produit un nom de modèle différent d’un magasin à l’autre empêche 

généralement le consommateur de trouver où le produit est vendu au meilleur 

prix. Cette pratique semble fréquente dans l’industrie du matelas.  

 

Nous considérons qu’actuellement, ce sont les commerçants qui font la loi dans 

le marché des meubles et la liberté du commerce ne donne pas, dans ce cas, 

un résultat intéressant pour les consommateurs et les petites entreprises.  
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Conclusion générale 

Annoncer des soldes influence les comportements des consommateurs; ce qui 

explique pourquoi la pratique est si répandue dans le marché de détail. Or, des 

commerçants semblent user de pratiques commerciales trompeuses. Parmi les 

techniques utilisées, mentionnons celle où le commerçant annonce sur de 

longues périodes les mêmes produits en solde.  

 

Cette pratique commerciale trompeuse nuit aux consommateurs, car les 

consommateurs se fient au prix habituel pour évaluer la qualité d’un produit. 

De plus, comme les consommateurs ont tendance à moins vérifier les prix chez 

les concurrents lorsqu’un produit est annoncé en solde; les commerçants 

honnêtes sont pénalisés par les pratiques déloyales qu’utilisent leurs 

concurrents. 

 

Au Canada comme ailleurs, les pratiques commerciales trompeuses sont 

interdites en vertu d’une loi fédérale. Cependant, la Loi sur la concurrence à 

ceci de particulier : elle encadre spécifiquement la référence au prix habituel, 

ce qui ne semble pas être le cas dans les autres juridictions examinées dans ce 

rapport de recherche. De plus, au Canada, l’agence qui administre cette loi est 

la seule qui a établi des critères de conformité précis qui doivent être 

respectés par les commerçants qui désirent faire référence au prix habituel 

pour annoncer un solde. En vertu de ces critères, un commerçant peut faire 

référence au prix courant s’il a : 

 
• vendu plus de 50 % des articles à ce prix pendant une période 

raisonnable ou; 

• offert, de bonne foi, pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, 

les articles au prix habituel. 
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Option consommateurs est d’avis qu’il est possible que ces critères ne soient 

pas assez stricts. Comme le prix habituel est, pour plusieurs consommateurs, 

un indicateur de la qualité d’un produit, le prix habituel devrait être celui 

auquel l’article est habituellement vendu pour que cet indicateur soit le plus 

précis possible. Sans quoi, ces critères pourraient être de nature à avantager 

indûment certains commerçants au détriment des consommateurs.  

 

La Loi semble avoir une autre lacune. Elle précise qu’un commerçant qui fait 

référence au prix courant doit respecter le critère de la quantité ou le critère 

de la période. Or, que se passe-t-il lorsqu’un commerçant annonce des soldes, 

dans une circulaire par exemple, sans faire référence au prix courant? A-t-il 

contourné la loi? Doit-il encore respecter ces critères de conformité? Comme 

les consommateurs se fient au prix courant pour évaluer la qualité d’un 

produit, Option consommateurs est d’avis la Loi de la concurrence devrait 

spécifier que les commerçants doivent indiquer le prix habituel d’un article 

annoncé en solde.  

 

Les sanctions prévues en cas d’infraction sont de nature civile et parfois 

criminelle. Au Canada, enfreindre la loi peut occasionner une sanction 

administrative pécuniaire allant jusqu’à 10 000 000 $. Or, au vu des résultats 

de la collecte de données, nous constatons qu’il est possible que le montant 

des pénalités effectivement infligé ne soit pas suffisant pour encourager 

certains détaillants à respecter la loi.  

 

La Federal Trade Commission est la seule agence fédérale dont la mission est 

de protéger les consommateurs qui a entièrement délégué la responsabilité de 

la répression de pratiques commerciales trompeuse à un tiers : aux 

gouvernements des états des États-Unis. Selon notre analyse, au Canada, cette 

stratégie n’est pas avantageuse en raison de la propension des entreprises 

canadiennes du marché de détail à développer un réseau de succursales d’un 
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bout à l’autre du pays et à utiliser les mêmes pratiques de commerce dans 

celles-ci.  

 

Les codes de pratique en matière de publicité ont des règles qui encadrent les 

indications sur les prix incluant la référence au prix habituel. Option 

consommateurs remarque qu’en matière de soldes, ces règles ne spécifient pas 

clairement qu’un détaillant doit vendre plus de 50 % de sa marchandise au prix 

habituel pendant une période raisonnable ou avoir annoncé, de bonne foi, 

pendant plus de 50 % d’une période raisonnable, l’article au prix habituel pour 

pouvoir faire référence à ce prix en annonçant un solde. Nous remarquons 

également que les codes de pratique semblent manquer d’uniformité. 

 

Au Québec et en Ontario, les lois qui protègent les consommateurs interdisent 

les pratiques commerciales fausses ou trompeuses. À la lumière de notre 

recherche, nous nous croyons qu’au Québec il serait avantageux pour les 

consommateurs de la province d’établir un encadrement plus spécifique en 

matière d’indication trompeuse sur les prix. De plus, l’information publiée sur 

le site Web de l’Office de la protection du consommateur pourrait être 

bonifiée en matière de pratiques commerciales fausses ou trompeuses.  

 
Notre collecte de données faites pendant un an toutes les deux semaines dans 

16 magasins situés dans la région Montréal et d’Ottawa révèle que plusieurs 

entreprises qui ont fait l’objet d’une enquête semblent utiliser des pratiques 

de commerce trompeuses. Les pratiques les plus courantes sont celles qui 

consistent à gonfler le prix courant des produits ce qui peut avoir pour effet de 

faire miroiter des aubaines importantes aux consommateurs, à annoncer sur de 

très longues périodes les mêmes articles en solde et à utiliser des expressions 

comme « prix d’introduction » et « liquidation » de façon qui nous paraît 

comme étant trompeuse et ce au détriment du respect des lois existantes. 
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Comme les consommateurs sont exposés à un nombre important de soldes dans 

les magasins, l’étiquetage doit être amélioré si on veut les aider à faire des 

choix éclairés. Le Bureau de la concurrence pourrait le faire en obligeant les 

commerçants à indiquer clairement, au verso de l’étiquette, lorsque cela est 

possible, la durée et le prix des soldes annoncés au cours des six derniers mois. 

De cette manière, le consommateur pourrait savoir si l’article revient souvent 

en solde et à quel prix il peut s’attendre à payer si l’article tombe à nouveau 

en solde.   

 

Pour clore, pour réduire le risque que des commerçants usent de pratiques 

commerciales trompeuses et pour favoriser une concurrence loyale dans le 

commerce de détail, une solution serait de faire comme en France : limiter les 

soldes à des périodes précises et déterminées par la loi, après Noël par 

exemple.231  

                                                 
231 En France, c’est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) qui a pour mission d’assurer un fonctionnement loyal et sécurisé des marchés. 
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