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RÉSUMÉ
« Épargnez jusqu’à 90 % ». Alléchant, non ? C’est ce que vous promettent les sites
d’enchères à un sou sur Internet. Un téléviseur plasma 50 pouces pour 60,35 $, un tout
nouveau Ipad pour 25,76 $. Trop beau pour être vrai ? Mais comment ces sites peuventils offrir des articles à si bas prix ? Cette recherche vous fera découvrir le monde fascinant
des enchères à un sou et les nombreuses questions soulevées par ce nouveau mode
d’enchère.
Le fonctionnement classique d’une enchère à un sou est relativement simple. Le site met
un article à l’enchère à une heure donnée. L’enchère commence à un sou et un
chronomètre lance un décompte, généralement court (10, 15, 30 secondes). À chaque
surenchère, le prix de l’article augmente de un sou (d’où le nom d’enchère à un sou) et le
décompte repart. L’enchère se poursuit tant et aussi longtemps qu’il y a des mises
effectuées; lorsqu’il n’y en a plus, le chronomètre tombe à zéro et l’enchère, remportée
par le dernier participant, se termine.
L’internaute désirant participer à une enchère doit acheter au préalable des « jetons »
qu’il utilise pour miser. Un « jeton » coûte entre 0,30 $ et 1 $. La personne qui remporte
l’enchère paie l’article au prix déterminé à la fin de l’enchère ainsi que toutes les mises
qu’elle a faites pour remporter cette enchère. Toutes les autres personnes qui ont misé
perdent leurs jetons et, conséquemment, l’argent dépensé.
MÉTHODOLOGIE
Cette recherche vise à répondre plus particulièrement aux questions suivantes: Quels
sont les enjeux liés à ce nouveau type d’enchères ? Cette industrie est-elle encadrée ?
Quels sont les risques associés aux enchères à un sou pour les consommateurs
canadiens?
Afin d’atteindre nos objectifs et de répondre à ces questions, nous avons effectué,
principalement sur Internet, une recherche documentaire sur la croissance et les enjeux
liés aux enchères à un sou.
Ensuite, nous avons contacté des intervenants pertinents afin de connaître leur opinion
et leur position sur cette question. Ces intervenants étaient de plusieurs domaines; ils
s’agissaient notamment d’administrateurs de sites d’enchères à un sou, de membres de
corps policiers, de responsables d’organismes de règlementation et d’experts en jeu
pathologique.
Nous avons également effectué une recherche en droit canadien afin de déterminer quel
est l’encadrement juridique de cette industrie.
Nous avons aussi analysé les conditions d’utilisation de certains sites d’enchères à un sou
opérant au Canada.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des enchères à un sou, nous avons
participé à des enchères de plusieurs types, notamment à des enchères « pour
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débutants », avec possibilité de rachat, avec auto-enchérisseur1, avec mises gratuites
(pour celui qui remporte l’enchère) ainsi qu’à des enchères proposant tant des articles de
peu de valeur que des articles de grande valeur comme des téléviseurs, ordinateurs,
tablettes, etc. Le but était de se familiariser avec le concept, de comprendre le
fonctionnement des sites et de bien saisir les différents enjeux.
Finalement, nous avons réalisé trois groupes de discussion2. Ceux-ci ont tous eu lieu à
Montréal3. Un premier groupe était composé de participants à des enchères à un sou4;
nous voulions récolter leurs perceptions et opinions5. Les deux autres groupes étaient
composés personnes qui faisaient des achats en ligne mais qui ne participaient pas à des
enchères à un sou6. Ces deux derniers groupes nous ont servi de groupes témoins.
RÉSULTATS
Il semblerait que le concept d’enchères à un sou sur Internet (ou penny auctions) a vu le
jour en 2005 en Allemagne. En 2010, l’industrie des enchères a connu un boom partout
dans le monde. Au Canada, c’est surtout au Québec que les sites de ce type ont connu
une forte croissance.
Les médias commencent à s’intéresser au phénomène et parlent alors d’une nouvelle
façon amusante de magasiner. Certains internautes affirment avoir fait de bonnes
économies sur ce type de sites et y voient une bonne façon de magasiner tout en
s’amusant. Par contre, un nombre grandissant affirme que les sites d’enchères à un sou
provoquent plus de pertes qu’ils ne permettent de gains. Pour une personne qui
remporte l’enchère, combien y en a-t-il qui se retrouvent avec rien, sauf un portefeuille
plus léger ?
Les sites d’enchères à un sou rétorquent que les risques financiers sont limités car les
sites offrent l’option d’achat immédiat. En utilisant cette option, les participants aux sites
d’enchères à un sou peuvent, à tout moment, acheter l’article convoité à un prix
annoncé comme étant le « prix de détail suggéré », tout en déduisant de ce prix les
jetons misés sur cet article. Par contre, force est de constater que cette option d’achat
immédiate n’est pas offerte sur tous les sites, encore moins sur toutes les enchères d’un
même site. Même lorsque cette option est proposée, elle permet rarement de déduire la
totalité de la valeur des jetons misés.

1

Un auto-enchérisseur est un dispositif mis en place par le site d’enchères à un sou qui permet aux
participants de miser sur l’article convoité sans avoir à placer chaque mise manuellement. Le participant
programme l’auto-enchérisseur pour qu’il mise à sa place, en spécifiant le nombre de mise et le moment
où l’auto-enchérisseur doit placer la mise (par exemple, lorsqu’il reste 2 secondes au compteur)
2
Voir l’annexe 3 pour le rapport remis à Option consommateurs par Environics et les guides de discussion.
3
Malgré nos efforts, il nous a été impossible de recruter des participants ailleurs au Canada.
4
Ce groupe a été réalisé en français.
5
À cette fin, nous avons également réalisé des entrevues individuelles avec deux participants à des
enchères à un sou.
6
Un de ces groupes a été réalisé en français, l’autre en anglais.
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Dans les enchères à un sou, il n’y a pas d’encanteur. La vente se fait directement par le
vendeur. Au Canada, les ventes aux enchères sont régies par les lois provinciales et
aucune d’entre elles, sauf au Québec, n’exigent la présence d’un tiers durant la vente aux
enchères. De plus, 4 provinces canadiennes exigent l’obtention d’une licence pour offrir
ou opérer des ventes aux enchères, soit l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick,
la Saskatchewan et l’Alberta.
Rendre obligatoire l’obtention d’une licence dans toutes les provinces canadiennes
pourrait permettre de mieux encadrer les activités des sites d’enchères à un sou à
condition que les lois soient adaptées au contexte particulier des enchères à un sou,
notamment en prévoyant une surveillance indépendante pour certifier que le site
n’utilise pas de robots.
Plusieurs considèrent que les enchères à un sou sont ni plus ni moins qu’une loterie. Au
Canada, les jeux de hasard et d’argent sont encadrés par Code Criminel du Canada qui les
interdit, sauf si les provinces adoptent une règlementation qui les permet. Le Code
Criminel du Canada définit le jeu de hasard comme un jeu « de hasard ou jeu où se
mêlent le hasard et l’adresse ». De plus, ils doivent offrir une chance de gain et un risque
de perte. Plusieurs éléments nous poussent à croire que les enchères à un sou sont des
jeux de hasard et d’argent. Notamment le risque de pertes et le fait que le résultat est en
partie dû au hasard, même si le participant peut user de stratégie.
Nous avons identifié plusieurs risques associés aux enchères à un sou. Tout d’abord, ce
type d’activité n’a pas semblé interpeller les autorités canadiennes. Les organismes de
réglementation du jeu que nous avons interrogés nous ont répondu que les enchères à
un sou ne relèvent pas de leur juridiction, les corps policiers nous ont dit qu’ils ne font
pas d’enquête à ce sujet car ils n’ont pas reçu de plaintes et les organismes de protection
des consommateurs ne semblent pas intéressés par la question. Plusieurs intervenants
réclament une réglementation des enchères à un sou. Les participants nous disent qu’ils
n’ont plus confiance et les administrateurs de sites d’enchères à un sou admettent qu’il y
a des sites qui ont des pratiques douteuses et que cela entache toute l’industrie. Certains
ont suggéré d’encadrer les enchères à un sou comme le sont les loteries et les casinos et
d’autres ont suggéré un système de permis.
Ensuite, nous avons constaté que certains sites manquent de transparence dans la
divulgation des informations aux consommateurs. On y passe bien souvent sous silence
des faits importants comme le coût des jetons et le risque de perte monétaire. De plus,
nous avons constaté qu’il est difficile de d’obtenir toutes les règles en consultant les
conditions d’utilisation des sites et que ces règles changent relativement souvent. Par
exemple, les sites changent fréquemment le prix des jetons, les enchères offertes et les
diverses conditions de participation.
Aussi, les internautes commencent à se plaindre de certaines pratiques des sites
d’enchères à un sou; ils parlent notamment de fausse représentation, de fraude, de non
livraison d’articles remportés et de fermeture intempestive de sites. De plus, plusieurs
internautes soupçonnent certains sites d’utiliser des robots (programmes informatiques)
pour faire augmenter artificiellement le nombre de mises. Aux États-Unis, certains sites
sont poursuivis devant les tribunaux et, là comme en Grande-Bretagne, des sites font
Rapport de recherche © Option consommateurs, 2012
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face à des accusations de fraude et de fausse représentation par les organismes de
règlementation.
Finalement, les experts que nous avons consultés affirment que les enchères à un sou
semblent avoir plusieurs caractéristiques pouvant provoquer, chez certains participants,
des problèmes de jeu. Les enchères à un sou demandent une forte implication du la part
du joueur. De plus, elles reposent en partie sur le hasard, bien que le joueur puisse
développer des habilités. Cela peut amener le participant à attribuer ses succès à ses
habilités et ses pertes à la malchance, ce qui peut le pousser à vouloir « se refaire », soit
à rejouer pour effacer ses pertes. Dans la même veine, les enchères à un sou peuvent
faire croire au joueur qu’il a presque gagné, ce qui le pousse à rejouer. De plus, les tours
de jeu rapides augmentent le facteur de risque. Aussi, le fait que les sites d’enchères à un
sou transforment l’argent investi en jetons à un effet psychologique sur le joueur. Il se
rend moins compte qu’il dépense de vrais dollars. De plus, le fait que les enchères à un
sou se déroulent sur Internet contribue de façon significative aux risques. Les enchères
sont accessibles en quelques clics de souris et, bien souvent, disponibles 24 heures sur
24.
RECOMMANDATIONS
Nous recommandons au gouvernement fédéral d’examiner la légalité des sites
d’enchères à un sou, en collaboration avec les corps policiers, en vertu des articles 197 et
suivants du Code criminel du Canada. Cet examen permettra notamment de déterminer
si les enchères à un sou sont (ou pas) un jeu de hasard et d’argent.
Dans une perspective plus large, nous lui recommandons aussi d’examiner la possibilité
d’actualiser le Code criminel du Canada afin qu’il tienne compte des innovations dans
l’offre de jeux de hasard et d’argent, particulièrement dans un contexte ou il y a de plus
en plus de jeu en ligne.
Nous recommandons au Bureau de la concurrence du Canada d’enquêter sur certaines
pratiques des sites d’enchères à un sou, notamment en tenant compte des allégations
d’utilisation de robots par les sites et des différentes pratiques qui pourraient être
considérées comme des représentations fausses, trompeuses ou frauduleuses,
notamment en vertu de l’article 74.01 (1) de la Loi sur la concurrence ou d’autres
dispositions cette même loi.
Nous recommandons au Bureau de la concurrence du Canada d’avertir la population
canadienne des dangers des enchères à un sou, comme l’a fait la Federal Trade
Commission 7 (FTC) aux États-Unis.

7

La Federal Trade Commission a comme mission de veiller à la prévention et à la sanction des pratiques
déloyales, trompeuses ou injustes pour le consommateur et travaille à l’amélioration de la capacité de
choisir du consommateur, tout en ne créant pas un fardeau indû à l'activité légitime des entreprises. Cette
mission ressemble en plusieurs points à la mission du Bureau de la concurrence du Canada, notamment
quant à la sanction des pratiques déloyales ou trompeuses pour le consommateur.
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Nous recommandons aux gouvernements provinciaux d’étudier le phénomène des
enchères à un sou afin d’en déterminer la classification juridique (vente, enchères ou jeu
de hasard et d’argent). De plus, nous leur recommandons d’étudier la possibilité
d’encadrer les activités des enchères à un sou selon la classification appropriée.
Nous recommandons aux gouvernements provinciaux, s’ils jugent que ce type
d’enchères est en fait un jeu de hasard et d’argent, d’examiner la possibilité de donner
de plus grands pouvoirs aux organismes de règlementation du jeu de façon à ce qu’ils
puissent observer les nouvelles formes de jeu qui font leur apparition sur Internet et faire
des recommandations afin que l’encadrement législatif puisse s’y adapter.
Nous recommandons aux organismes provinciaux chargés de l’application des lois visant
la protection du consommateur de surveiller les activités des enchères à un sou pour
s’assurer du respect de ces lois en la matière.
Nous recommandons aux corps policiers de recevoir les plaintes des consommateurs
concernant les enchères à un sou et d’enquêter sur les pratiques utilisées par les sites (en
tenant compte notamment des allégations de fraude et d’utilisation de robots) en vertu
des dispositions du Code criminel du Canada.
Nous recommandons au Centre antifraude du Canada d’émette des mises en garde aux
consommateurs concernant les enchères à un sou, comme l’a fait la Federal Trade
Commission aux États-Unis.
Nous recommandons également à la santé publique de se pencher plus en profondeur
sur les risques de comportements problématiques de jeu liés aux enchères à un sou.
Nous recommandons aux consommateurs de ne pas participer à des enchères à un sou.
Dans le contexte actuel, le risque est trop grand.
Nous recommandons aux consommateurs, s’ils sont victimes de fraude ou de pratiques
douteuses, de porter plaintes auprès des corps policiers, des organismes de défense des
droits des consommateurs, du Bureau de la concurrence et des organismes provinciaux
chargés de la protection des consommateurs
Nous recommandons aux consommateurs de rapporter les pratiques douteuses des sites
d’enchères à un sou au Centre antifraude du Canada.
Nous recommandons aux administrateurs de sites d’être plus transparents dans
l’information qu’ils fournissent au consommateur et de ne pas adopter de pratiques
susceptibles de berner celui-ci. Nous leur recommandons également d’indiquer
clairement sur leurs sites internet les risques financiers associés aux enchères à un sou.
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Introduction et mise en contexte

« Épargnez jusqu’à 90 % ». Alléchant, non ? C’est ce que vous promettent les sites
d’enchères à un sou sur Internet. Un téléviseur plasma 50 pouces pour 60,35 $, un tout
nouveau Ipad pour 25,76 $. Trop beau pour être vrai ? Mais comment ces sites peuventils offrir des articles à si bas prix ? Cette recherche vous fera découvrir le monde fascinant
des enchères à un sou et les nombreuses questions soulevées par ce nouveau mode
d’enchère.

1.1

Qu’est-ce que c’est une enchère à un sou ?

Le fonctionnement classique d’une enchère à un sou est relativement simple. Le site met
un article à l’enchère à une heure donnée. L’enchère commence à un sou et un
chronomètre lance un décompte, généralement court (10, 15, 30 secondes). À chaque
surenchère, le prix de l’article augmente de un sou (d’où le nom d’enchère à un sou) et le
décompte repart. L’enchère se poursuit tant et aussi longtemps qu’il y a des mises
effectuées; lorsqu’il n’y en a plus, le chronomètre tombe à zéro et l’enchère, remportée
par le dernier participant, se termine.
L’internaute désirant participer à une enchère doit acheter au préalable des « jetons »
qu’il utilise pour miser. Un « jeton » coûte entre 0,30 $ et 1 $. La personne remporte
l’enchère paie l’article au prix déterminé à la fin de l’enchère ainsi que toutes les mises
qu’elle a faites pour remporter cet enchère. Toutes les autres personnes qui ont misé
perdent leurs jetons et, conséquemment, l’argent dépensé.
Reprenons l’exemple de l’Ipad pour bien illustrer le fonctionnement. La valeur de l’Ipad
est de 519 $. L’enchère s’est terminée à un prix de 25,76 $, ce qui veut dire qu’il y a eu
2576 mises placées par les participants. Pour les fins de notre exemple, supposons que
chaque mise coûte 1 $ 8 . Les participants ont donc dépensé collectivement 2576 $ sur cet
Ipad. Le site a donc fait un profit intéressant de 2082,76 $ (2576 $ + 25,76 $ - 519 $).
Évidemment, toutes les personnes qui ont joué sans gagner ont perdu de l’argent. Le
gagnant, pour sa part, a déboursé 25,76 $ (pour payer le Ipad) en plus de toutes les mises
qu’il a faites. C’est de cette façon que les sites d’enchères peuvent offrir des articles à si
bas prix.
Il existe plusieurs variantes du fonctionnement classique des enchères à un sou mais le
principe de base demeure toujours le même. Nous expliquerons plus en détail certaines
des variantes au cours de ce rapport.

8

Le coût de 1$ par jeton est à titre d’exemple seulement et pour faciliter la compréhension du lecteur. Les
jetons peuvent avoir été payés beaucoup moins cher et le profit fait par le site peut peut-être moindre,
surtout si on tient compte des jetons donnés gratuitement par les sites, des jetons gagnés lors d’enchères
ou des jetons qui ont été vendus pour moins de 1 $.
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2 2.1

La recherche
Les questions soulevées par les enchères à un sou Annexes

Les sites d’enchères à un sou font miroiter des aubaines incroyables aux consommateurs.
Il faut admettre qu’il est bien tentant de participer à ce genre d’enchères : un téléviseur
50 pouces plasma pour quelques dollars, c’est toute une aubaine ! Mais qu’est-ce qui se
cache derrière ces offres ?
Cette recherche vise à répondre plus particulièrement aux questions suivantes: Quels
sont les enjeux liés à ce nouveau type d’enchères ? Quels sont les risques associés aux
enchères à un sou pour les consommateurs canadiens ? Cette industrie est-elle
encadrée? 9

2.2

La méthodologie de recherche

Afin d’atteindre nos objectifs et de répondre à ces questions, nous avons effectué,
principalement sur Internet, une recherche documentaire sur la croissance et les enjeux
liés aux enchères à un sou.
Ensuite, nous avons contacté des intervenants pertinents afin de connaître leur opinion
et leur position sur cette question. Ces intervenants étaient de plusieurs domaines; ils
s’agissaient notamment d’administrateurs de sites d’enchères à un sou, de membres de
corps policiers, de responsables d’organismes de règlementation et d’experts en jeu
pathologique.
Nous avons également effectué une recherche en droit canadien afin de déterminer quel
est l’encadrement juridique de cette industrie.
Enfin, nous avons aussi analysé les conditions d’utilisation de 10 sites d’enchères à un
sou 10 proposant leurs services aux Canadiens et, afin de mieux comprendre le
fonctionnement des enchères à un sou, nous avons participé à des enchères de plusieurs
types 11 .
Nous avons choisi les sites à étudier en consultant certains sites web qui répertorient les
sites d’enchères à un sou proposant leurs services aux Canadiens. Certains sites ont été
choisis parce qu’ils nous semblaient incontournables, soit parce qu’ils faisaient beaucoup
de publicité. Les autres sites ont été choisis au hasard.

9

Le rapport ne contient pas de section spécifique à l’encadrement juridique mais il sera traité dans les
différentes parties de la section 4.
10
Voir l’annexe 2 pour un exemple d’analyse des sites
11
Pour cela, nous avons dépensé quelque 500 $.
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Voici la liste des sites que nous avons sélectionnés pour notre analyse et sur lesquels
nous avons participé à quelques enchères (pour chacun, nous avons indiqué l’endroit où
sont situés les bureaux) :
www.bidou.ca (Québec)
www.quebec1sou.ca (Québec)
www.mesloonies.ca (Québec)
www.spaceantiques.ca (Québec)
www.bidrivals.com (République de Malte)
www.unecenne.ca (Québec)
www.pennyauctionscanada.com (Ontario)
www.bidxzone.com (Québec)
www.quibids.com (États-Unis)
www.koodeal.com (Québec)

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des enchères à un sou, nous avons
participé à des enchères de plusieurs types, notamment à des enchères « pour
débutants », avec possibilité de rachat, avec auto-enchérisseur 12 , avec mises gratuites
(pour celui qui remporte l’enchère) ainsi qu’à des enchères proposant tant des articles de
peu de valeur que des articles de grande valeur comme des téléviseurs, ordinateurs,
tablettes, etc. Le but était de se familiariser avec le concept, de comprendre le
fonctionnement des sites et de bien saisir les différents enjeux.
Finalement, nous avons réalisé trois groupes de discussion 13 . Ceux-ci ont tous eu lieu à
Montréal. Un premier groupe était composé de participants à des enchères à un sou 14 ;
nous voulions récolter leurs perceptions et opinions 15 . Les deux autres groupes étaient
composés personnes qui faisaient des achats en ligne mais qui ne participaient pas à des
enchères à un sou 16 . Ces deux derniers groupes nous ont servi de groupes témoins.
Il est important de noter qu’initialement, nous avions prévu tenir 4 groupes de
discussion, 2 à Toronto et 2 à Montréal. Or, nous avons du modifier notre méthodologie

12

Un auto-enchérisseur est un dispositif mis en place par le site d’enchères à un sou qui permet aux
participants de miser sur l’article convoité sans avoir à placer chaque mise manuellement. Le participant
programme l’auto-enchérisseur pour qu’il mise à sa place, en spécifiant le nombre de mise et le moment
où l’auto-enchérisseur doit placer la mise (par exemple, lorsqu’il reste 2 secondes au compteur)
13
Voir l’annexe 3 pour le rapport remis à Option consommateurs par Environics et les guides de discussion.
14
Ce groupe a été réalisé en français.
15
À cette fin, nous avons également réalisé des entrevues individuelles avec deux participants à des
enchères à un sou.
16
Un de ces groupes a été réalisé en français, l’autre en anglais.
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en cours de route car s’il a été très difficile de recruter des participants à des enchères à
un sou à Montréal, cela s’est avéré impossible dans la ville reine.
Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, les participants à des enchères à un sou ne sont
pas nombreux (ils ne représentent que 1 % de la population canadienne 17 ); pour les
firmes spécialisées dans la réalisation de groupes de discussion, ils sont donc difficiles à
joindre par les moyens traditionnels (appels téléphoniques, etc.). Pour parvenir à nos
fins, nous avons placé une annonce sur notre site web, notre page facebook et notre
compte Twitter. Nous avons également placé des annonces sur des forums de discussion
dédiés aux enchères à un sou 18 . Or, si ce type de forum existe au Québec (où les
discussions ont lieu en français), il n’y en a aucun ailleurs au Canada. Pour joindre des
anglophones, il a donc fallu placer une annonce sur des forums de discussion américains.
Cela n’a rien donné.
Après consultation avec un expert en méthodologie, nous avons alors décidé de tenir
deux autres groupes de discussion à Montréal, un en anglais et un en français, avec des
personnes qui magasinent sur internet mais qui ne participent pas à des enchères à un
sou. Ces groupes nous ont servis de groupe témoins.
Ces difficultés nous limitent quant à l’utilisation des propos recueillis lors de nos groupes
de discussion. Comme les groupes se sont tenus exclusivement à Montréal, nous ne
pouvons pas nous prononcer sur l’opinion et les perceptions des enchérisseurs ailleurs
au Canada. De plus, comme pour tout groupe de discussion, nous ne pouvons affirmer
que la perception et l’opinion des participants que nous avons rencontrés sont
représentatives de celles de l’ensemble des participants aux enchères à un sou au
Canada. Nous nous sommes servis des propos recueillis lors de nos groupes de
discussion pour illustrer des enjeux, des opinions et des perceptions en lien avec les
enchères à un sou.

17

Même si les participants aux enchères à un sou représentent qu’une petite portion de la population
canadienne, il est important de s’attarder au phénomène qui soulèvent des enjeux sérieux. De plus, cela
permettra de travailler en prévention, qui est un avantage certain.
18
Nous avons placé ces annonces sur les sites www.sosencheres.ca et www.securencheres.com au
Québec et sur les sites www.allpennyauctions.com, www.pennyauctionhelp.com et
www.pennyauctionwatch.com aux États-Unis
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Historique des enchères à un sou

Selon la recherche documentaire que nous avons effectuée, il semblerait que le concept
d’enchères à un sou sur Internet (ou penny auctions) a vu le jour en 2005 en
Allemagne 19 . Le tout premier site de ce genre semble être www.swoopo.com, qui a fermé
ses portes et a déclaré faillite en mars 2011 20 . Rapidement, plusieurs sites ont vu le jour
partout dans le monde. Selon un article de Marc Tison, publié en octobre 2010 21 , le
concept a gagné la Grande-Bretagne en 2007, les États-Unis en 2008 et le Canada en juin
2009. Le tout premier site canadien serait, toujours selon l’article de Marc Tison,
www.pennyblast.com, qui a rapidement fermé ses portes. Le site www.bidou.ca a ouvert le
16 février 2010 et il peut probablement être considéré comme le site qui est en
opération depuis le plus longtemps au Québec et peut-être aussi, plus largement, au
Canada.
En 2010, l’industrie des enchères a connu un boom partout dans le monde. Les sites
d’enchères à un sou ont alors fait leur apparition à une vitesse folle. Au Canada, c’est
surtout au Québec que les sites de ce type ont connu une forte croissance; en 2010, on
pouvait compter une quarantaine de sites 22 . Quelques sites sont aussi apparus hors
Québec, mais là, il ne semble pas y avoir eu d’explosion. La forte présence des sites
américains sur lesquels les Canadiens peuvent miser peut probablement expliquer le
petit nombre de sites canadiens situés hors Québec.
Sensiblement au même moment, on a vu apparaître sur la toile des sites dédiés
entièrement aux enchères à un sou; il s’agissait notamment de babillards, de forums de
discussion, de répertoires ainsi que de sites faisant état de trucs et de stratégies, bases
de données donnant des statistiques sur les résultats obtenus par les participants
(nombre de participation, gains obtenus, pertes encourues, etc.). 23 Plusieurs reportages

19

Voir le paragraphe 19 de la poursuite intentée aux États-Unis contre certains sites d’enchères à un sou à
cette adresse, Bryant & al vs Entertainment Shopping & al, case no. 11-cv-1013, US District Court, Northern
District of Illinois, disponible à l’adresse suivante : http://pokerati.com/wp-

content/uploads/2011/03/https___ecf.ilnd_.uscourts.gov_cgi-bin_show_temp.pl_file8365038-023001.pdf, Colin MacDonald, The economics of online penny auctions,2011, en ligne :
http://dspace.nitle.org/bitstream/handle/10090/17353/cmacdonald_pennyauctions_summer20
10.pdf?sequence=4 et Marc Tison, Enchères pas chères … sauf pour les perdants, La Presse Affaires, 28
octobre 2010, en ligne : http://affaires.lapresse.ca/financespersonnelles/consommation/201010/28/01-4336862-encheres-pas-cheres-sauf-pour-lesperdants.php
20

Ed Oswald, Swoopo quietly files for bankruptcy, 25 février 2011, en ligne
:http://technologizer.com/2011/03/25/swoopo-quietly-files-for-bankruptcy/
21
Marc Tison, Enchères pas chères … sauf pour les perdants, La Presse Affaires, 28 octobre 2010,

http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/consommation/201010/28/01-4336862encheres-pas-cheres-sauf-pour-les-perdants.php
22
Voir le site http://encheresaunsou.com/ qui dressait une liste des sites d’enchères à un sou au
Québec. Ce site n’est plus mis à jour depuis plus d’un an mais le lien reste actif.
Entre autres, voir www.sosencheres.ca, www.securencheres.com, www.encheresadecouvert.ca

23
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et articles de journaux ont alors été publiés 24 . On y parlait d’une nouvelle façon
amusante de magasiner, mais on y faisait aussi des critiques et on émettait des mises en
garde 25 . Plusieurs s’interrogeaient sur le statut de ces sites (s’agit-il d’enchères ou de
loterie ?) ainsi que sur leur légalité. Mais surtout, plusieurs internautes commençaient à
se plaindre. Ils parlaient de fausse représentation et de fraude, mentionnaient ne pas
avoir reçu des articles qu’ils avaient remportés, soupçonnait certains sites d’utiliser des
robots et déploraient la fermeture intempestive de certains sites. Ce qui semblait au
départ une idée de génie et une bonne façon de faire des économies se transformait
rapidement en cauchemar pour plusieurs 26 .
Au début de l’année 2011, le monde des enchères à un sou a semblé s’écrouler 27 .
Plusieurs sites ont fermé leurs portes, certains ont été poursuivis devant les tribunaux
aux États-Unis, certains ont fait face à des accusations de fraude et de fausses
représentations par les organismes de règlementation aux États-Unis et en GrandeBretagne. La grogne des participants aux enchères à un sou va en augmentant. Malgré ce
déclin, il y a encore plusieurs sites actifs ici, au Canada et ailleurs dans le monde.

au Québec, www.allpennyauctions.com, www.pennyauctionhelp.com et
www.pennyauctionwatch.com aux États-Unis.
24
Voir entre autres Chris D Woodard, What are Penny auctions ?, 1er octobre 2009, en ligne
http://ezinearticles.com/?What-Are-Penny-Auctions?&id=3017110, Rich Whittle, Penny auction
sites offer big bargains, 16 juin 2009, en ligne : http://www.businessopportunities.biz/2009/06/16/penny-auction-sites-offer-big-bargains/, Yves Therrien, BidXzone, un
site d’enchères à un sou à Québec, Le Soleil, , 1er mars 2011, en ligne : http://www.lapresse.ca/le-

soleil/affaires/consommation/201103/01/01-4375100-bidxzone-un-site-dencheres-a-un-sou-aquebec.php
25

Better Business Bureau, Online penny auctions : friend or foe ?, 1er novembre 2010, en
ligne :http://www.bbb.org/us/post/online-penny-auctions-friend-or-foe-7541, Office of Fair
Trading, Investigation into illegal use of automated bidding on a 'penny auction' website, en ligne :

http://www.oft.gov.uk/OFTwork/consumer-enforcement/consumer-enforcementcompleted/penny-auctions-battybid/, Barbara Anthony, Penny auctions can cost you much more, 1er
décembre 2010, en ligne : http://consumer.blog.state.ma.us/blog/2010/12/penny-auctions-cancost-you-much-more.html, Federal Trade Commission, FTC Cautions Consumers on the Pitfalls of Penny
Auctions, 25 août 2011, en ligne : http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt041.shtm,
Federal Trade Commission, Consumer Corner, Avoiding the pitfalls of online penny auctions, , en ligne :
http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/articles/naps46.pdf, Marc Tison, Enchères pas chères … sauf pour
les perdants, La Presse Affaires, 28 octobre 2010, http://affaires.lapresse.ca/finances-

personnelles/consommation/201010/28/01-4336862-encheres-pas-cheres-sauf-pour-lesperdants.php
26

Voir les commentaires des internautes sur les différents forums de discussion, entre autres
www.pennyauctionwatch.com, www.pennyauctionhelp.com, www.sosencheres.ca
27
Julien Brault, Est-ce le début de la fin pour les sites d’enchères à un sou ?, Journal les Affaires, 28 mars
2011, en ligne : http://www.lesaffaires.com/blogues/julien-brault/est-ce-le-debut-de-la-fin-pourles-sites-d-encheres-a-un-sou/528961, Sosenchères, 2011, l’année du ménage, 29 mars 2011, en ligne :

http://sosencheres.ca/2011/2011-lannee-du-menage/
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Les enjeux liés aux enchères à un sou

Avant d’aborder les différents enjeux liés aux enchères à un sou – ce que nous ferons
dans ce chapitre - il nous semble important de préciser que le monde des enchères à un
sou est véritablement un univers en soi, avec ses propres règles et un langage assez
technique. Nous présentons donc un petit lexique qui aidera, nous l’espérons, à une
meilleure compréhension du texte.
Script : Programme informatique qui sert de modèle de départ. Dans le monde des
enchères à un sou, on entend dire qu’un script de site d’enchère à un sou coûte environ
1000 $. Lors de notre enquête, nous avons remarqué que plusieurs sites semblent utiliser
le même script. Cela se voit lorsque l’on compare le design et les fonctionnalités.
Utilisation de bots ou robots : le fait, pour un site d’enchères à un sou, de faire
augmenter artificiellement les mises. Les gestionnaires de site peuvent programmer le
script pour que des « robots » misent automatiquement contre les participants ou
demander à des employés, des amis et des membres de leur famille de miser de leur
côté.
Power bidders : Terme utilisé pour désigner un participant qui mise sans compter; ses
mises peuvent même être beaucoup plus élevées que la valeur de l’article qu’il convoite.
Il agit ainsi dans le but de se faire remarquer des autres participants et de les éloigner
(ceux-ci éviteront de participer aux mêmes enchères que le power bidder car ils croiront
n’avoir aucune chance de la remporter). Une fois qu’il sera connu des autres participants,
le power bidder améliorera ses chances de remporter des enchères pour quelques sous.
Les power bidders sont souvent vus comme des joueurs compulsifs.

4.1

Enchères à un sou : magasinage en ligne, enchère, loterie ou
encore jeu de hasard et d’argent ?

Une des toutes premières questions qui s’est posée dès l’apparition des sites d’enchères
à un sou a été la qualification de ce type d’enchère. Selon certains, il s’agit d’une
véritable enchère, pour d’autres il s’agit d’une forme de jeu de hasard, de loterie, pour
d’autres enfin, il s’agit tout simplement d’une façon amusante de magasiner. Nous
tenterons d’y voir clair.
4.1.1
Magasinage en ligne ?
Les administrateurs de sites d’enchères à un sou présentent leurs enchères comme une
façon amusante de magasiner et de réaliser des économies. Ils appellent ça du
magasinage ludique ou, en anglais, du entertainment shopping.
Lors de notre recherche documentaire, nous avons longuement parcouru les sites dédiés
aux enchères à un sou, tout particulièrement les babillards et les forums de discussion.
Ce que nous y avons lu nous a permis de découvrir que les opinions à ce sujet sont très
partagées. Certains internautes affirment avoir fait de bonnes économies sur ce type de
sites et y voient une bonne façon de magasiner tout en s’amusant. Par contre, un
nombre grandissant d’internautes affirme que les sites d’enchères à un sou provoquent
plus de pertes qu’ils ne permettent de gains et que ces sites ressemblent à un jeu de
Rapport de recherche  Option consommateurs, 2012
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hasard et d’argent ou encore à une loterie. Les différentes perceptions rendent difficile
l’évaluation du phénomène.
Lors d’un groupe de discussion, une participante nous a raconté qu’elle a été attirée par
les enchères à un sou car elle y a vu une bonne façon de faire des économies sur un
téléviseur. Une publicité d’un site d’enchères à un sou qui faisait miroiter des économies
substantielles l’a incité à tenter sa chance. Elle a étudié l’historique des enchères 28 et
dépensé environ 900 $ pour garnir son compte en jetons. Par la suite, elle a participé à
l’enchère durant 9 heures et misé tous ses jetons sans remporter quoique ce soit. Elle a
affirmé qu’elle aurait dû aller directement au magasin, elle aurait dépensé le même
montant d’argent mais elle aurait eu son téléviseur.
Les sites dédiés aux enchères à un sou regorgent de ce type d’histoires. La publicité fait
miroiter des économies mirobolantes mais passe sous silence le risque financier qui est
associé aux enchères à un sou. Pour une personne qui remporte l’enchère, combien y en
a-t-il qui se retrouvent avec rien, sauf un portefeuille plus léger ? Nous verrons plus loin
que, sur les sites d’enchères à un sou, on trouve bien peu d’information sur le risque
financier associé à ce type d’enchères.
Tous les participants à nos groupes de discussion ainsi que les deux participants que nous
avons interviewés nous ont confié avoir, à un moment ou un autre, payé un article bien
plus cher que sa valeur; ils ont aussi affirmé avoir dépensé beaucoup d’argent sans rien
remporter. Selon eux, tous les sites attirent des participants qui misent sans compter,
soit des power bidders. Nous en déduisons que, lorsqu’il est question d’enchères à un
sou, on ne peut certainement pas parler d’une bonne façon de magasiner, encore moins
de faire des économies.
Les administrateurs de sites d’enchères à un sou rétorquent que les risques financiers
sont limités car les sites offrent l’option d’achat immédiat. En utilisant cette option, les
participants aux sites d’enchères à un sou peuvent, à tout moment, acheter l’article
convoité à un prix annoncé comme étant le « prix de détail suggéré », tout en déduisant
de ce prix les jetons misés sur cet article (c’est d’ailleurs en insistant sur ce point que les
dirigeants de sites d’enchères à un sou se défendent d’être des sites de loterie).
Par contre, force est de constater que cette option d’achat immédiat n’est pas offerte sur
tous les sites, encore moins sur toutes les enchères d’un même site. Même lorsque cette
option est proposée, elle permet rarement de déduire la totalité de la valeur des jetons
misés.
Par exemple, sur un des sites, nous avons misé 115 jetons sur une carte-cadeau d’une
valeur de 50 $ (de ces 115 jetons, nous n’en avions payé que 50 29 ). Les jetons bonus que
nous avons misés ne pouvaient être déduits du prix d’achat. Cette enchère nous a donc

28

Sur la plupart des sites, il est possible de voir l’historique des enchères, ce qui qui permet de voir à
combien l’article s’est vendu et qu’il l’a remporté.
29
Nous avons obtenu 15 jetons gratuits lors de l’inscription au site et 50 jetons bonus lors de l’achat des 50
jetons
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coûté 50 $, soit 1 $ le jeton. Nous ne l’avons pas remportée donc nous avons subit une
perte de 50$. Il nous aurait été possible d’acheter l’article, une fois l’enchère terminée. Si
nous l’avions fait, une somme de 0,50 $ par jetons achetés puis misés aurait été déduite
du prix de vente (soit 25 $). Cela nous aurait permis d’acquérir la carte cadeau pour 25 $,
plus des frais de livraison de 7,50 $ 30 . Donc, nous aurions dû débourser, en plus des 50$
déjà dépensé lors de l’enchère, un montant de 32,50$, pour un total de 82,50$. Dans ce
cas, avec l’option de rachat, nous aurions payé la carte plus chère que sa valeur (82,50 $
plutôt que 50 $). Cette option d’achat nous aurait toutefois permis de minimiser nos
pertes, c’est-à-dire qu’au lieu de dépenser 50 $ et ne pas obtenir de carte cadeau, nous
aurions obtenu une carte cadeau d’une valeur de 50 $ pour un prix de 82,50 $.
Sur les dix sites que nous avons visités, six n’offraient pas cette l’option d’achat 31 , un
l’offrait et permettait de déduire le montant total des jetons misés 32 et trois l’offraient 33
mais pas sur toutes les enchères et limitaient la déduction à un certain pourcentage des
jetons misés (ce qui permettait au participant de réduire ses pertes).
Pourquoi si peu de sites offrent-ils l’option une option d’achat que nous pourrions
qualifier de complète (soit en permettant de déduire le montant total des jetons misés)?
Nos recherches documentaires et nos entrevues avec des administrateurs de sites nous
ont permis de comprendre que les articles mis en vente sur les sites d’enchères à un sou
sont achetés à un magasin quelconque, donc au même prix que le paierait le
consommateur. Or, les consommateurs peuvent acquérir des articles sensiblement au
même prix qu’ils les paieraient dans d’autres magasins. En offrant l’option d’achat
complète, comment les sites pourraient-ils faire leur profit et continuer à être en
opération?
Dans les deux groupes de discussion menés avec des personnes qui magasinent en ligne
mais qui ne participent pas à des enchères à un sou (nos deux groupes témoins), nous
avons présenté aux participants le concept des enchères à un sou et nous leur avons
montré un site. Par la suite, nous leur avons demandé si, à leur avis, il s’agissait d’une
façon de faire du magasinage en ligne. Tous ont répondus non. Les participants ont tous
trouvé que les offres semblaient alléchantes au premier coup d’œil mais, en y regardant
de plus près, ils affirmé qu’ils ne considéreraient pas participer à une telle enchère. Selon
eux, cela risquait de leur prendre trop de temps mais, surtout, le risque financier était
trop grand. Un des participants a mentionné qu’on lui avait toujours dit « si c’est trop
beau pour être vrai, c’est probablement le cas » et que c’est exactement ce qu’il pensait
des enchères à un sou : c’était trop beau pour être vrai. Enfin, pour les participants, les
enchères à un sous ressemblaient davantage à une loterie qu’à du magasinage.

30

Si nous avions remporté l’enchère, nous n’aurions pas eu à payer ces frais.
www.mesloonies.ca, www.quebec1sou.ca, www.spaceantiques, www.bidrivals.com,
www.bidxzone.com, www.pennyauctionscanada.com
31

32
33

www.quibids.com
www.bidou.ca, www.unecenne.ca, www.koodeal.com
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Il faut savoir que dans une enchère à un sou, il y a rarement une limite de temps.
L’enchère se poursuit tant et aussi longtemps qu’il y a des enchérisseurs. Une enchère
peut durer quelques minutes mais peut aussi durer des heures.
Cela explique peut-être en partie la difficulté, pour les sites, de retenir les clients
occasionnels et d’avoir beaucoup de clients réguliers. Comme notre participante, bien
des internautes ont été attirés au départ par les offres alléchantes mais ont vite déchanté
et, après une ou plusieurs visite(s), ne sont pas retournés sur les sites d’enchères à un
sou.
Nous avons posé la même question au groupe de discussion avec des personnes qui ont
participé à des enchères à un sou 34 . Ils ont unanimement affirmé que, lorsque les
enchères à un sou ont fait leur apparition, en 2010, on pouvait y faire de bonnes
économies mais que ce n’est plus le cas maintenant. Selon eux, aujourd’hui, la présence
des power bidders et l’utilisation massive de robots rend quasi nulle la possibilité de faire
des gains.
De notre côté, nous avons dépensé quelque 500 $35 et remporté 3 cartes cadeaux pour
une valeur totale de 65 $. Pour nous, l’expérience n’a pas été rentable. Il faut cependant
préciser que, par notre participation, nous ne cherchions pas à savoir si l’expérience
pouvait être rentable au non pour l’enchérisseur. Notre but était plutôt de comprendre
le fonctionnement des sites d’enchères à un sou et d’en saisir les différents enjeux. Nous
ne prétendons donc pas que notre expérience sur les sites est représentative.
En considérant tous ces éléments, en particulier le risque financier associé aux enchères
à un sou, il nous est impossible de voir les enchères à un sou comme une simple façon de
magasiner en ligne tout en s’amusant.
4.1.2
Enchère ?
Une enchère à un sou est-elle vraiment une enchère ? Dans le dictionnaire Larousse, une
enchère se définit comme suit : « Dans une vente au plus offrant, offre d’un prix
supérieur à celui qu’un autre propose » 36 . L’enchère à un sou répond parfaitement à
cette définition.
Traditionnellement, une vente aux enchères est conduite par un tiers, que l’on appelle
commissaire-priseur ou encanteur, et non par le vendeur lui-même. Cela permet d’éviter
les conflits d’intérêts et d’assurer une neutralité dans le processus de vente. La relation
entre le vendeur et l’encanteur peut être qualifié de relation mandant-mandataire 37 .

34

Le groupe était composé de 4 personnes, 3 hommes et une femme. Une personne se considérait comme
un powerbidder, une autre se considérait comme un gros joueur mais sans être un powerbidder, la
troisième se considérait comme un joueur occasionnel et la quatrième n’avait joué qu’une seule fois.
35
Nous avons acheté pour environ 50 $ de jetons sur chacun des 10 sites sélectionnés pour notre
recherche et, sur ces sites, nous avons participé à une trentaine d’enchères; pour ce faire, nous avons
utilisé les jetons que nous avons achetés ainsi que les jetons bonus qui nous ont été donnés en cours de
route par ces sites.
36
Le petit Larousse illustré 2004, Paris, Éditions Larousse, 2003, p.377.
37
Nicolas W. Vermeys, Le régime de responsabilité réservé aux «cyber-encanteurs» en droit québécois,
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Cette relation comporte plusieurs obligations pour le mandataire; celles-ci ont pour but
d’assurer le bon déroulement de l’enchère et d’assurer une protection aux acheteurs.
Dans le cas des enchères à un sou, il n’y a pas d’encanteur. La vente se fait directement
par le vendeur et c’est celui-ci qui dirige tous les aspects de l’enchère: la mise en vente, la
surveillance, l’adjudication et le paiement de l’enchère. Les articles vendus sur les sites
d’enchères à un sou ne sont pas mis en vente par les fabricants ou distributeurs mais
bien par le site lui-même. Par exemple, le Ipad vendu sur un site d’enchères à un sou
n’est pas mis en vente par Apple. C’est l’administrateur du site qui, après avoir acheté un
Ipad, dans un quelconque magasin, le revend sur son site. Nous trouvons préoccupant
que les enchères à un sou ne soient pas contrôlées par un tiers indépendant. Nous avons
donc voulu vérifier si les lois canadiennes encadraient ce type d’activités.
Au Canada, les ventes aux enchères sont régies par les lois provinciales. Seules 4
provinces canadiennes ont une loi spécifique à cet effet, soit l’Île-du-Prince-Édouard, le
Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l’Alberta. Néanmoins, la plupart des provinces
ont, dans leur loi pour la vente des biens, une section traitant de la vente aux enchères.
Voici un bref résumé des différentes règles encadrant ce type de vente.
En Alberta 38 , en Saskatchewan 39 , au Nouveau-Brunswick 40 et à l’Île-du-Prince-Édouard 41 ,
il est nécessaire de détenir une licence d’encanteur pour pouvoir tenir des ventes aux
enchères. De plus, au Nouveau-Brunswick, pour obtenir sa licence d’encanteur, il est
nécessaire de fournir une police de cautionnement 42 (celle-ci servira à dédommager les
acheteurs si l’encanteur ne respecte pas ses engagements 43 ). Par ailleurs, en Alberta,
pour tenir des enchères à un sou, il est nécessaire d’avoir suivi un cours reconnu sur la
vente aux enchères44 .

Juriscom.net, 3 octobre 2003, par.25, en ligne : www.juriscom.net
38
Fair Trading Act, c. F-2, en ligne : http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-f-2/latest/rsa2000-c-f-2.html et son règlement Public Auction Regulation, Alta Reg 196/1999

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=Search+all+Ca
nLII+Databases&path=/en/ab/laws/regu/alta-reg-196-1999/latest/alta-reg-196-1999.html
39

Auctionneers Act, R.S.S. 1978, c. A-34

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=Saskatchewan
&path=/en/sk/laws/stat/rss-1978-c-a-34/latest/rss-1978-c-a-34.html
40

Auctionneers Licence Act, RSNB 2001, c. 117

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=New+Brunswi
ck&path=/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-117/latest/rsnb-2011-c-117.html
41

Auctionneers Act, RSPEI 1988, c. A-23

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=Prince+Edwar
d+Island&path=/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-a-23/latest/rspei-1988-c-a-23.html
42
43

Il s’agit d’une police d’assurance qui sert de cautionnement.
Art. 3 de Auctionneers Licence Act, RSNB 2001, c. 117

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=New+Brunswi
ck&path=/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-117/latest/rsnb-2011-c-117.html
44

Art. 6 du Fair Trading Act, c. F-2

http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-f-2/latest/rsa-2000-c-f-2.html et son règlement
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Aucune des quatre lois provinciales spécifiques aux ventes aux enchères ni ne contient
de définition de ce qu’est une enchère ni n’exige l’intervention d’un tiers dans la vente
aux enchères. Selon toute vraisemblance, les sites d’enchères à un sou désirant opérer
dans ces provinces doivent détenir une licence. Pourtant, bien qu’ils offrent leurs services
partout au Canada, aucun des 10 sites que nous avons étudiés ne semblent détenir de
licence.
Dans les autres provinces canadiennes, sauf au Québec (dont nous parlerons plus loin), la
vente aux enchères est encadrée dans des lois sur la vente des biens. En ColombieBritannique 45 , au Manitoba 46 , à Terre-Neuve 47 , en Nouvelle-Écosse 48 et en Ontario 49 ,
ces lois n’offrent ni définition de ce qu’est un encanteur ni définition de ce qu’est une
vente aux enchères. Elles ne font que préciser quelques règles. Par exemple, les lois
prévoient qu’une vente aux enchères peut être soumise à un prix de réserve et qu’un
droit d’offre peut être expressément donné au le vendeur. Ainsi, le vendeur - ou une
personne assignée par le vendeur - peut faire des offres lors de l’enchère sur l’article qu’il
vend. Lorsque c’est le cas, cela doit cependant être clairement indiqué. S’il n’y a pas
d’indication à cet effet avant la vente aux enchères, toute offre faite par le vendeur ou
quelqu’un assigné par lui sera considérée comme étant illégale. De plus, la vente ellemême sera considérée comme frauduleuse.
Au Québec, la vente aux enchères est régie par le Code civil du Québec 50 . L’article 1757
C.c.Q. définit la vente aux enchères comme suit :
«1757. La vente aux enchères est celle par laquelle un bien est offert en vente à
plusieurs personnes par l'entremise d'un tiers, l'encanteur, et est déclaré adjugé
au plus offrant et dernier enchérisseur»
Le Québec est la seule province canadienne qui exige la présence d’un tiers, l’encanteur,
dans la vente aux enchères. Les enchères à un sou n’y respectent donc pas une des

Public Auction Regulation, Alta Reg 196/1999
45
Sales of Goods Act, R.S.B.C. 1996, c. 410

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=sales+of+good&language=en&searchTitle=British
+Columbia&path=/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-410/latest/rsbc-1996-c-410.html
46

Sales of Goods Act, C.C.S.M. 2000, c. S-10

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auctioner&language=en&searchTitle=Manitoba&
path=/en/mb/laws/stat/ccsm-c-s10/latest/ccsm-c-s10.html
47

Sales of Goods Act, R.S.N.L 1990, c. S-6

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=Newfoundlan
d+and+Labrador&path=/en/nl/laws/stat/rsnl-1990-c-s-6/latest/rsnl-1990-c-s-6.html
48

Sales of Goods Act, R.S.N.S. 1989, c. 408 s.1

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=auction&language=en&searchTitle=Nova+Scotia&
path=/en/ns/laws/stat/rsns-1989-c-408/latest/rsns-1989-c-408.html
49

Loi sur la vente d’objets, L.R.O. 1990, c. S-1

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=encanteur&language=fr&searchTitle=Ontario&pa
th=/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-s1/derniere/lro-1990-c-s1.html
50
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Code civil du Québec, L.Q., 1991, c.64, arts. 1757 à 1766, ci-après C.c.Q.

conditions essentielles de la vente aux enchères et ne peuvent donc pas être qualifiées
comme telle 51 . Elles restent cependant une vente au sens de l’article 1708 C.c.Q. Comme
nous l’avons vu dans le chapitre 3 « Historique des enchères à un sou », la plupart des
sites canadiens sont exploités à partir du Québec. Il s’agit donc d’un réel problème pour
les consommateurs car, comme leur activité ne peut être qualifiée de vente aux
enchères, les internautes ne sont pour ainsi dire pas protégés, si ce n’est par les règles
générales traitant de la vente, dans le Code Civil du Québec et dans la Loi sur la protection
du consommateur 52 . Comme nous le verrons plus loin, ces règles ne sont pas suffisantes
pour protéger adéquatement les participants à des enchères à un sou.
Rendre obligatoire l’obtention d’une licence dans toutes les provinces canadiennes
pourrait permettre de mieux encadrer les activités des sites d’enchères à un sou à
condition que les lois soient adaptées au contexte particulier des enchères à un sou. Lors
de nos discussions avec les administrateurs de sites et les participants aux enchères à un
sou, il est apparu que les deux groupes s’entendaient pour dire qu’il est absolument
nécessaire d’adopter une règlementation spécifique aux enchères à un sou, avec
délivrance de permis et surveillance des activités.
Les deux groupes ont suggéré notamment une surveillance indépendante pour certifier
que le site n’utilise pas de robots et aussi que les sites aient en stock les biens qu’ils
mettent aux enchères. En effet, ils sembleraient que certains sites achètent les biens au
fur et à mesure. Cela cause problème si les biens sont vendus pour quelques sous et le
site n’a pas amassé assez d’argent pour les acheter. De l’avis des personnes que nous
avons interrogées, les problèmes de livraison de biens de certains sites proviennent
justement du fait qu’ils vendent des biens qu’ils n’ont pas en stock. Nous reviendrons
plus loin sur le problème de livraison des biens remportés.
De plus, de l’avis de plusieurs, les enchères à un sou, ressemblent beaucoup plus à un jeu
de hasard et d’argent ou à une loterie qu’à une enchère. Voyons ce qu’il en est.
4.1.3
Loterie ou jeu de hasard et d’argent?
Plusieurs considèrent que les enchères à un sou sont ni plus ni moins qu’une loterie.
D’ailleurs, aux États-Unis, le Federal Trade Commission (FTC) a publié en août 2011 un
avertissement destiné aux consommateurs concernant les enchères à un sou dans lequel
il les compare à une loterie. La FTC s’exprime ainsi sur le sujet : « But in many ways penny
auctions are more like lotteries than traditional online auction sites. In a penny auction,
you have to pay to bid ». 53 Par contre, en Grande-Bretagne, la Gambling commission
affirme, en mars 2011, que les enchères à un sou ne sont pas considérées comme du
« gambling » au sens du Gambling Act 2005 et que les sites d’enchères à un sou n’ont
donc pas besoin de détenir de licence pour opérer; elle ajoute cependant qu’elle

51

C.c.Q., art. 1757et 1762.
L.R.Q., c. P-40.1, ci-après LPC.
53
Federal Trade Commission, consumer alert, Online penny auctions : nothing for something ? , août 2011,
en ligne : http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt041.shtm
52
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surveillera la façon dont les enchères à un sou évoluent et révisera, si nécessaire, sa
décision 54 .
Aux États-Unis, des recours collectifs 55 ont été intentés contre plusieurs sites d’enchères à
un sou 56 . Les poursuivants qualifient ce type d’enchères de jeu de chance car les
participants paient pour avoir une chance de gagner un prix. Les participants placent
leurs mises en espérant que personne d’autre ne misera avant que le compteur tombe à
zéro. Les plaignants allèguent que l’élément de chance est toujours présent dans les
enchères à un sou parce que personne ne peut prédire ou contrôler le fait que d’autres
clients vont surenchérir avant la fin du décompte. Ils affirment que chaque mise est
l’équivalent d’un billet de loterie que l’on achète en espérant gagner et que les chances
de gagner n’augmentent pas à chaque mise.
Mais qu’en est-il en vertu du droit canadien ? La réponse se trouve dans les dispositions
du Code Criminel du Canada 57 . Ces dispositions ont été adoptées en 1892 et des
amendements y ont été apportés au fil du temps. Le Code criminel du Canada interdit les
jeux de hasard et d’argent, sauf si les provinces adoptent une règlementation qui les
permet. Seuls les gouvernements provinciaux sont habilités à gérer et à administrer les
loteries, casinos, tirages et autres jeux de hasard et d’argent. Plusieurs provinces
canadiennes ont adopté des règlementations encadrant certains types de jeux et ont
créé des sociétés d’État chargées d’offrir des jeux ainsi que des organismes de
règlementation pour surveiller et délivrer les permis et licences. Les règlementations
actuelles visent essentiellement les loteries, les appareils d’amusement, les casinos, les
tirages, les concours publicitaires et les bingos.
Mais qu’est-ce qu’un jeu de hasard et d’argent ? L’article 197(1) du Code criminel du
Canada définit le jeu comme «Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse ».
Les jeux qui font appel à la seule habilité du joueur ne sont donc pas criminalisés. De
plus, les jeux de hasard et d’argent doivent offrir une chance de gain et un risque de
perte. L’article 206(1)f) du Code criminel du Canada prévoit une infraction pour
quiconque « dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard
ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paie
de l’argent ou verse une contrepartie valable. » Selon la jurisprudence, peu abondante à
ce sujet, ce qui fait qu’un jeu est considéré comme un jeu de hasard et d’argent dépend
54

Gambling Commission, Do I need a licence to run a a penny auction website ?, mars 2011, en ligne :

http://www.gamblingcommission.gov.uk/gffaqs/lotteries_and_fundraising/do_i_need_a_licence_to_run_a_p.aspx
55

Nous avons utilisé le terme « recours collectif » tout en sachant que les class action américains ne sont
pas exactement comme les « recours collectifs » canadiens.
56
Bryant & al vs Entertainment Shopping & al, case no. 11-cv-1013, US District Court, Northern District of
Illinois, disponible à l’adresse suivante : http://pokerati.com/wp-

content/uploads/2011/03/https___ecf.ilnd_.uscourts.gov_cgi-bin_show_temp.pl_file8365038-023001.pdf et Locke v. Quibids, case no. 5:10-cv-01277-w, US District Court, Western District of Oklahoma,
en ligne : http://www.courthousenews.com/2010/12/02/QuiBids.pdf
57
Articles 197 à 209 du Code Criminel du Canada, LRC, 1985, ch. C-46, En ligne : http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
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de l’influence du degré d’habilité du joueur sur le résultat du jeu ainsi que de la
possibilité de gain et de perte 58 .
Les experts en jeu pathologique que nous avons interrogés nous ont par ailleurs éclairés
sur ce qui peut être considéré comme un jeu de hasard et d’argent. Un document publié
par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal définit les jeux d’argent de
cette façon :
« Les jeux d’argent recouvrent l’ensemble des activités où il est possible de
parier ou de miser des sommes d’argent ou des objets de valeur dans le but
d’obtenir un gain en retour. L’argent est mis en jeu sur la base d’un ou plusieurs
résultats incertains qu’un participant tente de prévoir. Dans la grande majorité
des jeux d’argent, l’issue du jeu repose en grande partie ou complètement sur le
hasard. C’est pour cette raison qu’on les considère souvent comme des ‘jeux de
hasard et d’argent’ » 59 .
Donc, est-ce que les enchères à un sou sont un jeu de hasard et d’argent ? Comme nous
l’avons vu à la section 4.1.1, il existe bien dans les enchères à un sou une chance de gain
et un risque de perte, à tout le moins pour les sites qui n’offrent pas l’option d’achat
immédiat qui permet de déduire la valeur totale des jetons misés du prix d’achat. Il reste
à déterminer si les enchères à un sou reposent uniquement sur les habilités des
participants ou si un élément de hasard et de chance intervient.
La recherche documentaire nous a permis de découvrir que les avis sont très partagés sur
cette question. Certains participants considèrent que le résultat d’une enchère à un sou
repose en grande partie sur les stratégies utilisées par les participants. La stratégie la plus
souvent invoquée est celle du power bidder. Cette stratégie consiste à miser sans
compter, quitte à payer bien plus que la valeur de l’article, dans le but de se faire un nom
et faire peur aux autres joueurs. Cette stratégie semble bien fonctionner car plusieurs
internautes se plaignent du fait que les power bidders ramassent tout sur leur passage et
ce, pour quelques sous. Mais est-ce vraiment une stratégie qui repose sur l’habilité du
joueur ou bien qui dépend uniquement de la grosseur du portefeuille du participant ? Il
s’agit en fait d’une stratégie d’intimidation ou de bluff, un peu comme au poker.
D’ailleurs, le poker est considéré comme un jeu de hasard et d’argent et est réglementé
par les autorités, parce que même si les joueurs peuvent user de stratégies et améliorer
leur jeu, il n’en demeure pas moins qu’il comporte une composante de hasard.
Une autre stratégie consiste à observer les autres participants et à compiler les données
afin d’éviter de jouer au même moment qu’un power bidder et de déterminer quel est le

58

R. v. Balance Group International Trading Inc., [2002] O.J. No.94, par.3 (C.A. Ont.); R. v. Balance Group
International Trading Inc., [2000] O.J. No.2771, par.22 (Court of Ont.) (LN/QL), R. c. Dostie, [1996] n° AZ97031046, p.14 et 15 (C.Q.).
59
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Guide d’activités « Bien Joué ! », 2012, p.91 en
ligne http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-173-
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meilleur moment de la journée ou de la semaine pour se lancer dans une enchère.
D’ailleurs, à notre connaissance, deux sites se sont spécialisés dans la compilation de ce
type de données 60 .
Nous avons consulté quelques études menées par des étudiants universitaires
américains et anglais qui s’intéressent principalement à l’aspect économique des
enchères à un sou 61 . En analysant les données mathématiques de certains sites
d’enchères à un sou, les chercheurs se questionnent entre autres sur la part de stratégie
et de chance qu’il faut pour remporter une enchère. Selon certaines études, bien que la
stratégie puisse influencer le résultat d’une enchère à un sou, il semble que les résultats
soient très variables et reposent, au moins en partie, sur le hasard. La recherche
documentaire n’est pas très abondante, ce qui est normal puisque ce type d’enchère
existe depuis peu de temps et que la réflexion ne fait que s’amorcer.
Les participants à des enchères à un sou que nous avons réunis en groupe de discussion
ont fait preuve d’ambivalence face à cette question. Ils ont tous répondus qu’ils
utilisaient des stratégies et ils ont tous hésité à qualifier les enchères à un sou de loterie
ou encore de jeu de hasard et d’argent parce que, selon eux, on peut gagner en usant de
stratégie. En revanche, ils ont tous dit que ça ressemble à du « gambling »et certains ont
même recommandé que les enchères à un sou soient régies par Loto-Québec.
Dans le groupe de discussion avec des personnes qui magasinent en ligne mais qui ne
participent pas à des enchères à un sou, la perception de la majorité était que les
enchères à un sou ressemblent beaucoup à une loterie, à du « gambling » ou à un jeu de
hasard et d’argent. Un participant à mentionner que, selon lui, les enchères à un sou se
situaient dans une zone grise, entre la loterie et le magasinage.
Nous avons aussi interrogé des administrateurs de sites qui sont d’avis que les enchères à
un sou ne sont pas une loterie. Un de leurs principaux arguments est que le hasard
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61

www.allpennyauctions.com et www.encheresadecouvert.ca

Ned Augenblick, Consumer and producer Behavior in the market for penny auctions : A theoretical and
empirical analysis, unpublished manuscript, 2009, Berkeley University, en ligne :
http://faculty.haas.berkeley.edu/ned/Augenblick_JMP_Penny_Auction.pdf, - John W. Byers, Information
asymetries in Pay-Per-Bid Auctions. How Swoopo makes bank, en ligne :
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1001/1001.0592v3.pdf, - Andrea Gallice, Price reveal auctions on the
internet, Carlo Alberto notebooks, july 2010, no. 147, en ligne :
http://www.carloalberto.org/files/no.147.pdf, Hinnerk Gnutzmann, Pay-per-bid auctions, preliminary and
incomplete, 2011, en ligne :
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Rghk_dmUQS0J:scholar.google.com/+%22penny+
auctions%22+augenblick&hl=fr&as_sdt=0, Colin MacDonald, The economics of online penny auctions,
2011, en ligne :
http://dspace.nitle.org/bitstream/handle/10090/17353/cmacdonald_pennyauctions_summer2010.pdf?se
quence=4, Sonal Mittal, Equilibrium analysis of generalized penny auctions, 12 mars 2010, en ligne:
http://www.stanford.edu/~sonalm/Mittal_Penny_Auctions.pdf, Jeff Nanney, “entertainment shooping” :
An analysis of profit and strategy in a new auction format, 1er avril 2010, en ligne :
http://www.eecs.harvard.edu/econcs/pubs/Nanneythesis.pdf, Toomas Hinnosaar, Penny auctions are
unpredictable, en ligne : http://toomas.hinnosaar.net/pennyauctions.pdf
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n’intervient pas, la preuve étant que certains participants réussissent mieux que d’autres
en usant de stratégie. Ils insistent sur le fait qu’il n’y a pas de risque de perte puisque, sur
leur site, ils offrent la possibilité d’acheter l’article convoité en déduisant les mises
utilisées. Pourtant, comme nous l’avons vu au chapitre 4.1.1, ce ne sont pas tous les sites
qui offrent cette option. Pour ceux qui offrent la possibilité de déduire la valeur totale
des mises, les intervenants en jeu que nous avons consulté sont d’avis qu’on ne peut les
qualifier de jeu de hasard et d’argent car il n’y a pas de risque de perte. Par contre, si le
participant risque de perdre de l’argent, les intervenants n’hésitent pas à mettre les sites
d’enchères à un sou dans la catégorie de jeu de hasard et d’argent.
Nous avons interrogé deux organismes de règlementation des jeux, soit la Régie des
alcools, des jeux et des courses au Québec et la Commission des alcools et des jeux de
l’Ontario. Les représentants de ces organismes nous ont simplement répondu que les
enchères à un sou ne relèvent pas de leur juridiction car ils encadrent uniquement les
loteries, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos, les tirages, les
concours publicitaires et les bingos et que, selon eux, les enchères à un sou n’entrent
dans aucune de ces catégories. Ils n’ont pas voulu se prononcer sur la qualification des
enchères à un sou comme jeu de hasard et d’argent.
En conclusion, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon claire sur la question.
Plusieurs éléments nous poussent à croire que les enchères à un sou sont des jeux de
hasard et d’argent, notamment le risque de pertes et le fait que le résultat est en partie
dû au hasard, même si le participant puisse user de stratégie. Il y a, à tout le moins, une
combinaison d’adresse et d’hasard, et c’est ce type de jeu que le Code criminel du
Canada encadre. Les enchères à un sou sont existent depuis peu de temps; ils ne
correspondent sans doute pas à la vision traditionnelle que les intervenants en matière
de jeux ont des jeux de hasard et d’argent ; il est d’ailleurs difficile de les faire
correspondre aux définitions traditionnelles de ce type de jeux. Cette question devra
vraisemblablement faire l’objet d’un débat devant un tribunal. Les jugements provenant
des États-Unis dans les prochains mois ou années pourront sans doute nous éclairer sur
la question.

4.2

Les risques des enchères à un sou

Nous avons vu qu’il y a certains risques associés aux enchères à un sou, notamment le
risque financier. Dans les prochaines pages, nous aborderons plus en profondeur ces
différents risques.
4.2.1
Aucune surveillance des activités
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les enchères à un sou existent depuis
peu et il y a des incertitudes quant à leur qualification juridique. Au Canada, ce type
d’activité n’a pas semblé interpeller les autorités. Dans un article de Marc Tison publié
dans La Presse du 28 octobre 2010 62 , la Régie des alcools, des courses et des jeux du
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Marc Tison, Enchère ou loterie ?, 28 octobre 2010, La Presse Affaires, en ligne :
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Québec indique que ce type d’enchères ne relève pas de sa juridiction. La Sûreté du
Québec y affirme ne pas enquêter sur ces sites à moins qu’il n’y ait des plaintes de nature
criminelle. Quant à l’Office de la protection du consommateur du Québec, elle indique
que ce type de commerce n’est pas interdit par la Loi sur la protection du consommateur.
Les réponses obtenues par Marc Tison en 2010 ressemblent à celles que nous avons
obtenues en 2012, et ce, partout au Canada. Nous avons sollicité des interviews auprès
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des organismes de règlementation, partout
au Canada. Nous n’avons obtenu que très peu de réponses de leur part et les réponses
que nous avons obtenues se résument à bien peu de choses. La GRC nous a dit qu’elle
n’avait reçu aucune plainte, donc qu’il n’y avait pas eu d’enquête, alors que les
organismes de règlementation du jeu du Québec et de l’Ontario nous ont dit que les
enchères à un sou ne relevaient pas de leur juridiction.
Quant à l’Office de la protection du consommateur du Québec, elle s’est contentée de se
prononcer sur la qualification juridique des jetons utilisés pour miser, en nous disant qu’il
s’agit de cartes prépayées au sens de la Loi sur la protection du consommateur 63 .
Lors de la réalisation de nos entrevues, nous avons eu l’impression de tourner en rond.
Aucune autorité au Canada ne semble avoir étudié les enchères à un sou. Même s’il
semble que seulement un faible pourcentage de la population canadienne ait participé
aux enchères à un sou, nous croyons que les problèmes en lien avec ce type d’enchères
sont assez nombreux et assez sérieux pour que les autorités s’y intéressent. Par ailleurs,
un des participants que nous avons interrogés nous a raconté qu’il a essayé de porter
plainte à la GRC contre un site parce qu’on ne lui avait pas livré les articles qu’il avait
gagné et qu’il soupçonnait l’utilisation de robots. La GRC a refusé de prendre sa plainte et
l’a référé au corps policier de sa municipalité. Là aussi, on a refusé de prendre sa plainte
et on l’a dirigé vers le Centre antifraude du Canada, donc la GRC. Le participant était très
frustré et nous a demandé d’amener les corps policiers à s’intéresser à la question et à
enquêter sur les différentes allégations de fraude et d’utilisation de robots par les sites.
Une multitude de sites sont apparus pour dénoncer les pratiques douteuses des sites
d’enchères à un sou. Les allégations d’arnaque, de fraude et d’utilisation de robots fusent
de partout. Pourtant, les autorités canadiennes restent muettes.
Deux personnes – un des participants à notre groupe de discussion et un des participants
à une enchère à un sou nous ayant accordé une entrevue – nous ont affirmés être très
actifs sur les forums de discussion pour dénoncer les pratiques douteuses des sites
d’enchères à un sou. En constatant que nul ne surveillait les activités des sites d’enchères
à un sou et soupçonnant certaines pratiques douteuses des sites, ils ont mis sur pied leur
propre site 64 sur lequel se trouve un forum de discussion. Ils ont mis sur pied une sorte
certification. Pour l’obtenir, les administrateurs de sites d’enchères à un sou devaient

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/consommation/201010/28/014336865-enchere-ou-loterie-.php
63
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Nous y reviendrons plus en détail dans la section 4.2.4.

www.securencheres.com

accepter qu’on vienne vérifier leurs bases de données et leurs ordinateurs afin de
s’assurer n’utilisaient pas de robots.
Sur les forums de discussion québécois 65 , on apprend qu’aucun site n'a demandé cette
certification, ne voulant pas dévoiler les renseignements personnels de leurs clients à des
non-professionnels du domaine de la vérification. Il est vrai que les deux internautes qui
proposant une certification n’avaient pas de titre professionnel, ni de compétence
particulière en matière de vérification et de certification. N’empêche, cette situation
illustre bien l’impuissance des internautes face aux pratiques douteuses des sites
d’enchères à un sou et comment ils tentent de faire un peu de ménage en attendant que
les autorités réagissent.
L’industrie des enchères à un sou tente aussi, tant bien que mal, de se doter de codes de
bonnes pratiques et de certifications mais il ne semble que bien peu de sites d’enchères
à un sou y soient intéressés. La Penny auction merchants association 66 propose une
certification mais seulement deux sites auraient été certifiés, dont un qui est
actuellement fermé. Même constat du côté de la Entertainment auction association 67 , où
seulement deux sites ont été certifiés. Sans compter les sites sur lesquels on peut lire
« garantie – sans robots ». Nous sommes forcés de constater que c’est le Far West dans
l’industrie des enchères à un sou.
Les participants aux enchères à sou ainsi que les administrateurs de ce type de sites que
nous avons interrogés s’entendent pour dire qu’il faut absolument règlementer les
enchères à un sou. Les participants nous disent qu’ils n’ont plus confiance et les
administrateurs admettent qu’il y a des sites qui ont des pratiques douteuses et que cela
entache toute l’industrie. Certains ont suggéré d’encadrer les enchères à un sou comme
les loteries et les casinos et d’autres ont suggéré un système de permis.
Pourtant, certaines règles qui s’appliquent au Canada en matière de commerce
électronique pourraient sans doute être utilisées pour encadrer les sites d’enchères à un
sou. En janvier 2003, le Groupe de travail sur la consommation et le commerce
électronique a approuvé le Code canadien de pratiques pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique 68 . Cet engagement volontaire énonce les
bonnes pratiques commerciales que devraient suivre les commerçants qui exercent leurs
activités en ligne et qui concluent des contrats avec des consommateurs. Comme ces
règles se sont retrouvées dans les différentes lois provinciales visant la protection des
consommateurs, nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire de passer en revue la législation
de chaque province.
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Voir www.securencheres.com et www.sosencheres.com
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http://www.pennyauctionassociation.org/
http://entertainmentauctionassociation.com/members.html
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Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique
(janvier 2004) En ligne : http://cmcweb.ca/epic/internet/incmccmc.nsf/vwapj/EcommPrinciples2003_fr.pdf/$FILE/EcommPrinciples2003_fr.pdf,
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Dans le Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le
commerce électronique, on énonce entre autres que le commerçant doit divulguer
suffisamment de renseignements au consommateur - de façon claire, précise, exacte et
compréhensible - pour que celui-ci prenne une décision éclairée. L’information doit
également être présentée « de façon manifeste » et être facilement accessible sur le site
Web du commerçant, aux étapes appropriées du processus décisionnel du
consommateur. Le code stipule que le commerçant doit s’identifier clairement et fournir
certains renseignements au consommateur. Notamment, le commerçant doit fournir une
description détaillée des produits et services offerts. Il doit aussi informer le
consommateur de ses politiques en matière de réclamations, de demandes
d’information, de plaintes, de garanties, de réparations et de service quant aux produits
offerts par l’intermédiaire de son site. Le consommateur doit avoir accès à tous ces
renseignements avant d’amorcer une transaction. Finalement, avant qu’une transaction
ne soit conclue, le commerçant doit permettre au consommateur de vérifier sa
commande en lui mentionnant tous les éléments pertinents de cette commande. Une
fois la transaction conclue, le commerçant doit fournir un relevé d’opération au
consommateur.
Notre expérience en tant que participants à des enchères à un sou nous a permis de
constater que les règles édictées plus haut sont loin d’être respectées. Bien entendu,
nous ne pouvons affirmer que c’est le cas pour tous les sites d’enchères à un sou. Mais
en recoupant les constats que nous avons faits avec la recherche documentaire et les
entrevues que nous avons effectuées avec des participants, nous pouvons affirmer que le
degré de divulgation varie grandement d’un site à l’autre.
En ce qui concerne le fonctionnement des enchères, certains sites que nous avons visités
donnent très peu de détails. On y passe bien souvent sous silence des faits importants
comme le coût des jetons et le risque de perte monétaire. De plus, nous avons constaté
qu’il est difficile de d’avoir toutes les règles en consultant les conditions d’utilisation des
sites et que ces règles changent relativement souvent. Par exemple, les sites changent
fréquemment le prix des jetons, les enchères offertes et les diverses conditions de
participation (limite de gains, utilisation des auto-enchérisseurs, etc). Souvent, on se
contente d’expliquer le fonctionnement de base des enchères (soit dans une section
particulière du site, soit dans les conditions d’utilisation) et on n’ajuste pas ces
explications lorsque des changements sont apportés.
Voici un exemple qui illustre bien notre propos. Sur le site www.bidou.ca, voici comment
on présente le fonctionnement des enchères :
« Bienvenue sur Bidou.ca, le site d'enchères interactives! Voici quelques informations à
lire avant de vous lancer dans cette nouvelle manière de faire des économies incroyables
en ligne!
« Les enchères débutent à heures variables.
« Pour placer votre mise, il vous faudra appliquer un bidou à l'enchèr e en cours.
« Vous avez la chance d'obtenir 5 bidous GRATUITS lors de votre inscription sur notre site!
"Vous pourrez toujours vous en procurer plus en cliquant sur "Achats de bidous"
30

« Une fois la première mise placée, un compteur pendant lequel une autre mise peut être
faite démarre.
« Le compteur redémarrera pour chaque mise additionnelle.
« À chaque mise que vous placez, le prix de l'enchère n'augmente que d'un sou, et un
bidou est débité de votre compte.
« Il vous est possible de renchérir en tout temps avant que le compte à rebours ait atteint
0.
« Nous vous recommandons de toujours miser au moins 4,5 secondes avant la fin, afin de
vous assurer de ne pas laisser filer l'article que vous convoitez.
« Lorsque le compteur arrive tout près de 0 seconde, une barre de chargement apparaît.
« Ceci permet aux mises de dernières secondes de se rendre aux serveurs et d'être prises
en compte.
« Lorsque le compte à rebours arrive à sa fin, l'article est marqué comme "Vendu" et la
dernière personne à avoir misé dessus remporte l'enchère!!
« Vous pourrez acheter votre prix remporté au montant final indiqué sur l'enchère.
« Pour finaliser votre achat, cliquez sur "Mon compte" sur le menu en haut de page, puis
sur "Enchères remportées" sur le menu à votre gauche.
« Vous êtes maintenant prêt à essayer cette nouvelle façon de magasiner en ligne.
Bonnes économies! » 69
Dans cet extrait de la section « Comment ça fonctionne », on ne précise pas combien
coûte chaque jeton mais on ne précise pas que si on perd l’enchère on perd aussi les
jetons misés ! Lors de nos groupes de discussions avec des personnes qui magasinent sur
Internet mais qui ne participent pas à des enchères à un sou, nous avons testé leur
compréhension du fonctionnement des enchères à un sou (pour que cela soit possible
nous leur avons demandé de jeter un coup d’œil sur un site populaire au Québec et
d’examiner son contenu avant de se présenter au groupe de discussion). Lors de la
rencontre, nous leur avons demandé d’expliquer, dans leurs mots, ce qu’elles avaient
compris du fonctionnement du site consulté. La plupart avaient compris qu’il fallait payer
pour miser mais ont été surpris d’apprendre que ceux qui ne remportaient pas l’enchère
perdaient les jetons misés (donc leur argent).
Un autre exemple de manque de clarté nous provient du site www.unecenne.ca. Nous
avons participé à une enchère que nous n’avons pas remportée 70 . Nous savions que nous
participions à une enchère avec possibilité de rachat car un petit icône l’indiquait. Par
contre, il n‘y avait aucune autre explication sur les conditions du rachat : on ne pouvait
connaître ni le pourcentage crédité par jeton misé ni les autres conditions. Pour les
connaître, il nous a fallu attendre que l’enchère soit terminée, puis consulter la section «
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http://www.bidou.ca/how-it-works/
Voir l’annexe 4 pour voir la page du site que nous avons sauvegardé en format pdf.
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Enchères perdues » de notre compte. Voici ce qu’on y trouve, sans aucune autre
explication 71 :
« Enchères perdues
« SAQ carte cadeau
« Enchères terminée le 18 Novembre 2011 à 15:02:53
« Prix de détail: 50,00$
« Mes mises: - 25,00$
« Livraison (15%): + 7,50$ (minimum)
« Taxes: + 0,00$
« 32,50$ »
De plus, en consultant le forum de discussion www.sosencheres.ca, nous avons appris que
les participants qui veulent bénéficier de leur option de rachat ont seulement 24 heures
pour le faire 72 . Ceci n’est inscrit ni sur les pages courantes du site, ni dans les conditions
d’utilisation.
Lors de notre inscription au site américain www.quibids.com, nous avons eu la surprise
d’apprendre qu’il fallait absolument acheter un lot de jetons d’une valeur de 60 $. Cette
condition n’était mentionnée ni sur le site ni dans les conditions d’utilisation. Nous ne
l’avons su qu’après avoir rempli le formulaire car il nous était impossible de compléter
notre inscription sans acheter ces jetons 73 . Par contre, tous les autres sites que nous
avons visités permettaient de s’inscrire sans avoir à acheter des jetons, la plupart nous
donnaient même des jetons gratuits à l’inscription.
Un autre problème soulevé par les participants que nous avons interrogés et par nos
recherches dans les différents forums de discussion est le manque de transparence de
l’historique des enchères. En effet, une fois l’enchère terminée, il est possible de voir les
mises que les participants ont effectuées. Toutefois, la grande majorité des sites que
nous avons visités ne permettent pas de voir l’historique complet, mais seulement les dix
dernières mises. De plus, certains sites ne dévoilent pas l’historique des enchères qui
portent sur des lots de jeton, ce qui est fortement décrié par les participants. En faisant
connaître aux internautes le nombre de jetons utilisé pour remporter l’enchère,
l’historique complet leur permet d’évaluer le prix réel payé par le gagnant.
Cela dit, il est presque impossible de connaître la valeur de chaque jeton misé. En effet,
comme nous l’avons déjà exposé, le prix des jetons varie grandement (le participant peut
avoir reçu des jetons bonus, bénéficié d’un rabais ou remporté un lot de jetons à bas
prix). Il s’agit d’ailleurs d’un autre problème soulevé par les internautes. Selon eux, il y a
aussi un manque de transparence flagrant au niveau de la divulgation du prix payé pour
chaque article; les sites ne rendant public que le prix final de l’enchère. Nous y
reviendrons plus en détail à la section 4.2.4.
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Voir l’annexe 5 pour voir la copie en format pdf de la page « enchères perdues » de notre compte.
Voir la discussion suivante sur le site www.sosencheres.ca :

http://sosencheres.ca/forum/viewtopic.php?f=40&t=653
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Voir les saisies d’écran des différentes pages à l’annexe 6

On remarque donc une grande disparité dans la divulgation des historiques des enchères.
Nous croyons que les sites devraient divulguer les historiques complets, et ce, sur toutes
les enchères terminées .Nous croyons aussi qu’ils devraient divulguer le prix réel payé
par celui qui a remporté l’enchère ainsi que le coût des jetons qu’il a utilisé pour
l’emporter.
Les forums de discussion que nous avons visités nous ont permis de découvrir un autre
problème: beaucoup de sites n’affichent ni adresse ni numéro de téléphone. Seule une
adresse courriel est fournie. Nous sommes d’avis qu’un site sérieux doit publier sur son
site Internet au moins une adresse et un numéro de téléphone. Il s’agit de
renseignements de base et nous ne pouvons faire autrement que d’appeler les
consommateurs à la prudence si un site ne divulgue pas ces renseignements.
Bref, nous avons constaté que plusieurs sites manquent de clarté et de transparence
dans la divulgation du fonctionnement des enchères à un sou et nous ne pouvons que
recommander aux administrateurs de sites d’être beaucoup plus transparent et de
dévoiler sur leur site tous les renseignements pertinents, de façon claire et précise, en
particulier ceux concernant le risque financier associé aux enchères à un sou.
4.2.2
Fraude et fausses représentations
Notre recherche documentaire, les groupes de discussion ainsi que les différentes
entrevues que nous avons réalisées nous ont permis de constater qu’il y a beaucoup
d’allégations de fraude concernant des sites d’enchères à un sou. Peu de preuves sont
apportées par les internautes qui accusent les sites de frauder leurs clients mais ces
allégations semblent avoir été assez nombreuses et sérieuses pour que le Better Business
Bureau de la Colombie-Britannique classe les sites d’enchères à un sou dans le top 10 des
arnaques de 2012 74 . Le BBB met en garde les gens contre certaines pratiques douteuses
des sites d’enchères à un sou : frais demandés par les sites sans être clairement
divulgués, exigences quant aux mises minimum, politique de retour et de
remboursement, etc.
Les autorités n’interviennent pas beaucoup dans l’industrie des enchères à un sou mais
elles ont agi au moins deux fois dans des cas de fraude. En Grande-Bretagne, l’Office of
Fair Trading (OFT) a mené une enquête auprès de certains sites d’enchères à un sou en
décembre 2009 75 à la suite d’allégations d’utilisation de robots. L’OFT a eu la
confirmation d’un des sites qu’il utilisait effectivement des robots pour faire
artificiellement monter les enchères et l’OFT considère que cette pratique est trompeuse
pour les consommateurs. Nous y reviendrons plus longuement dans la section 4.2.4.
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Better Business Bureau, Better Business Bureau announces top ten scams for 2012, 1er avril 2012, en
ligne : http://mbc.bbb.org/article/better-business-bureau-announces-top-ten-scams-for-2012-
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Office of Fair Trading, Investigation into illegal use of automated bidding on a penny auction website, en
ligne : http://www.oft.gov.uk/OFTwork/consumer-enforcement/consumer-enforcement-

completed/penny-auctions-battybid/
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Un autre cas de fraude est survenu au États-Unis. Le Federal Trade Commission (FTC) des
États-Unis a porté des accusations contre un Canadien qui fraudait des consommateurs
de partout dans le monde en utilisant, entre autres, des sites d’enchères à un sou 76 . Les
sites annonçaient que l’inscription au site était gratuite mais, en fait, les consommateurs
voyaient leurs cartes de crédit débitée chaque mois pour des frais mensuels. Le FTC a
obtenu la collaboration du Bureau de la concurrence du Canada dans ce dossier. Nous
avons tenté, à plusieurs reprises, d’avoir une entrevue avec un représentant du Bureau
de la concurrence du Canada. Cependant, après plusieurs prises de contacts par courriel
et par téléphone, nous n’avons pas été en mesure de parler à quiconque.
Nous avons évoqué la question des allégations de fraude lors de nos entrevues avec des
administrateurs de sites d’enchères à un sou. Ceux-ci nous ont confié qu’ils étaient bien
au courant de ce genre d’allégations et qu’ils soupçonnaient certains sites d’avoir des
pratiques frauduleuses à l’égard de leurs clients. Ils sont conscients que ce genre
d’allégations ternit l’image de toute l’industrie et réclament une règlementation afin
d’encadrer les activités de ces sites et d’éliminer ceux qui ont des pratiques douteuses.
De plus, ils nous ont signalé avoir été eux-mêmes victimes de fraude. En effet, il
semblerait que les internautes fraudent les sites en ouvrant plusieurs comptes (ce qui est
interdit par la plupart des sites), en jouant en collaboration avec d’autres participants
afin d’augmenter leurs chances de gagner (ce qui est également interdit) ou en essayant
de pirater les sites. De plus, il semblerait que certains sites ont été victimes d’attaques
informatiques de la part d’autres sites d’enchères. Nous pouvons en conclure que ça «
joue dur » dans le monde des enchères à un sou.
Nous sommes d’avis que la plupart des publicités faites par les sites d’enchères à un sou
constituent de la représentation fausse et trompeuse. En effet, on y voit des slogans
accrocheurs du type « Épargnez jusqu’à 90% », « Un IPad pour seulement quelques
dollars ». De plus, lorsqu’on regarde l’historique des enchères, on ne voit presque jamais
le prix réel payé par le gagnant (c’est-à-dire le prix incluant le nombre de jetons utilisés
ainsi que la valeur de ces jetons). Nous l’avons vu plus haut, presque tous les participants
à qui nous avons parlé nous ont dit que, à un moment ou à un autre, ils avaient payé bien
plus que la valeur de l’article qu’ils avaient acquis. Nous considérons qu’il est faux et
trompeur de publiciser seulement le prix final de l’enchère, sans y inclure le prix réel
payé par le gagnant.
Lorsque l’enchère est terminée, certains sites indiquent « l’économie » faite par le
gagnant. Sur un des sites que nous avons visité, les calculs étaient incompréhensibles et
le pourcentage de rabais variait selon que l’on se trouve sur la page de l’enchère
terminée, dans le tableau des enchères terminées ou sur la fiche classée de l’enchère 77 .
Dans le calcul des économies, la plupart des sites que nous avons visités ne tiennent pas
compte du prix réel payé par le gagnant. À noter, un seul site affichait cette information,
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Federal Trade Commission, FTC Charges online marketers with scamming consumers out of hundreds of
million of dollars with “free trials” offer, 17 mai 2011, en ligne :

http://ftc.gov/opa/2011/05/jessewillms.shtm
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soit www.bidrivals.com. On y dévoile le prix final de l’enchère, les frais de livraison, la
valeur de l’article, le nombre et le prix des mises effectués par le gagnant ainsi que la
teneur du rabais. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer que les chiffres sont bons
mais il nous semble que tous les sites devraient avoir cette approche qui est de divulguer
le prix réel payé par le gagnant et les économies (ou pertes) réelles réalisées.
4.2.3
Utilisation de robots
L’utilisation des robots enchérisseurs par les sites d‘enchères est le principal problème
soulevé dans les forums de discussion, sur les sites dédiées aux enchères à un sou et par
les participants que nous avons interrogés. Comme nous l’avons expliqué au tout début
de ce chapitre, il semblerait que certains sites utilisent des robots pour faire augmenter
artificiellement les enchères. L’utilisation de robots à l’insu des participants peut être
considérée comme une manœuvre frauduleuse. À part le cas en Grande-Bretagne, cité à
la section précédente 78 , nous n’avons pas de preuve de l’utilisation de robots par les
sites. Les forums de discussion que nous avons visités regorgent de ce type d’allégations
mais malheureusement il est très difficile, voire impossible, pour les participants
d’obtenir la preuve que les sites utilisent des robots.
Tous les participants auxquels nous avons parlé se disent convaincus que les sites
utilisent des robots et que c’est principalement pour cette raison qu’ils ont perdu
confiance aux enchères à un sou et qu’ils ont cessé d’y participer. Ils ne peuvent prouver
leurs allégations mais certains indices les poussent à y croire. La plupart des participants
nous ont rapporté certaines pratiques et constats que nous avions déjà répertoriés lors
de notre recherche documentaire. Nous nous sommes servis de ces exemples lors du
groupe de discussion mené avec des participants aux enchères à un sou.
Les participants nous ont raconté qu’au début, certains sites d’enchères à un sou avaient
du succès et qu’ils étaient capables d’y remporter un grand nombre d’enchères. Par
contre, ils affirment que depuis la fin de 2010, et surtout en 2011, il est pratiquement
impossible de gagner. Ils accusent les sites d’utiliser des robots pour les empêcher de
remporter les enchères pour quelques sous. Un des participants nous a confié qu’il était
considéré comme un power bidder. Il a affirmé que cette stratégie l’a bien servi au départ
mais qu’en 2011, elle ne fonctionnait plus. Selon lui, il n’y aurait qu’une explication :
l’utilisation de robots par les sites.
De plus, les participants ont évoqués une situation qui les pousse à croire à l’utilisation
de robots. Après avoir remarqué, en consultant l’historique des enchères, que des
articles étaient partis à petit prix, ils ont misé sur un de ces articles. Étrangement, le prix
de cet article a atteint des sommets vertigineux. À croire que tous les participants
s’étaient donné le mot pour miser en même temps sur le même article.
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Office of Fair Trading, Investigation into illegal use of automated bidding on a penny auction website»,
en ligne : http://www.oft.gov.uk/OFTwork/consumer-enforcement/consumer-enforcement-

completed/penny-auctions-battybid/
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Nous avons vécu la même expérience sur un des sites que nous avons testés. Nous
avions un grille-pain dans notre mire. Nous avons donc fait nos devoirs : nous sommes
allés voir l’historique des enchères et nous avons constaté que le même grille-pain avait
été vendu pour quelques sous à peine, et ce, plusieurs fois dans les semaines
précédentes. Notre compte étant relativement bien garni en jetons, nous étions
confiants de l’emporter. Et bien, nous n’avons pas obtenu le grille-pain qui s’est vendu à
3,19 $ 79 (alors que tous les autres grille-pains que nous avions vus s’étaient vendus en
bas de 0,30 $). Nous étions un peu perplexes et, en naviguant sur les forums de
discussion, nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas les seuls à avoir vécu
cette expérience 80 . Bien sûr, nous ne pouvons prouver que ce site utilise des robots.
Nous avons peut-être été très malchanceux en misant au moment où il y avait plusieurs
participants qui voulaient ce grille-pain. C’est le principe même des enchères à un sou :
on ne peut prédire qui va miser et surtout combien les enchérisseurs sont prêts à mettre.
Nous avons discuté de ces allégations avec les administrateurs de sites que nous avons
interrogés. Ils nous ont tous affirmés qu’ils n’utilisaient pas de robots sur leurs sites mais
qu’ils comprenaient pourquoi certains sites en utilisaient. Devant notre étonnement, ils
nous ont expliqué que l’industrie des enchères à un sou est en crise et que les sites sont
très peu rentables; à leurs yeux, certains sites utilisent des robots, pour minimiser leurs
pertes. Ayant eux-mêmes des sites financièrement fragiles ou peu rentables, ils étaient
en mesure de nous expliquer dans quel contexte ils évoluaient et quels étaient les
problèmes qu’ils vivaient.
Ils nous ont expliqué qu’au départ, les sites d’enchères étaient assez rentables, même
très rentable dans certains cas. Le script (programme) de départ se vendant pour moins
de 1000 $ sur Internet, beaucoup d’entrepreneurs ont flairé la bonne affaire et, surtout,
ont espéré faire de l’argent facilement. Il y a alors eu l’ouverture d’une multitude de sites
qui se disputaient des clients. Par la suite, il s’est avéré que ce n’était pas si facile de faire
de l’argent avec les enchères à un sou, et ce, à cause de plusieurs facteurs.
Premièrement, il serait assez difficile d’attirer et de garder des nouveaux participants.
Comme nous l’avons vu, les participants aux enchères à un sou ne représentent qu’un
très faible pourcentage de la population canadienne. Il est donc difficile de les recruter.
Or, pour qu’un site d’enchères à un sou soit rentable, il faut que les enchères puissent
augmenter, ce qui nécessite un grand nombre de participants. Pour attirer ces derniers,
les sites investissent beaucoup d’argent en publicité, voire engagent des firmes
spécialisées. Par contre, ils sont victimes d’allégations de toutes sortes (fraude, utilisation
de robots, non livraison d’articles remportés, risque de fermeture de site, etc.), ce qui fait
fuir la clientèle Lorsque cette dernière n’est pas au rendez-vous, certains semblent
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Ce prix ne comporte pas les mises effectuées par le participant qui a remporté le grille-pain.
Voir la discussion sur le forum de discussion www.sosencheres.ca dans la catégorie
« Mesloonies », sujet intitulé « est-ce normale ou c’est moi qui capote? », en ligne
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http://sosencheres.ca/forum/viewtopic.php?f=28&t=588
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utiliser des robots pour faire croire qu’il y a beaucoup de participants et éviter que les
articles ne se vendent à très bas prix.
Les power bidders causent aussi leur lot de problèmes. D’abord, en misant sans compter,
ils font fuir les petits participants ou les participants occasionnels. Ensuite, ils parviennent
très souvent à se procurer les articles qu’ils désirent à très bas prix, ce qui empêche les
sites de faire des profits. Certains sites ont tenté de mettre en place des mécanismes
pour contrôler les power bidders. Plusieurs ont limité les gains sur certains articles. L’un
d’eux a exigé des participants ayant gagné plus de 40 enchères qu’ils changent de
surnom sur son site (le nouveau nom n’étant pas connu des autres participants, cela
obligeait les power bidders à repartir à zéro). Mais leurs stratégies ont été fortement
décriées, autant par les power bidders que par les autres participants. Les premiers
criaient à l’injustice, les seconds y voyaient une tactique pour cacher la présence des
power bidders. Ce même site a réagi en introduisant des enchères « anonymes », c’est-àdire qu’il était impossible pour les participants de voir contre qui ils se battaient, les
noms étant remplacés par des numéros attribués au hasard et changés à chaque
enchères. Encore ici, plusieurs ont décrié le procédé.
Bien que les sites tentent de contrôler les power bidders, puisque ces derniers achètent
beaucoup de jetons, ils ne peuvent s’en passer. De l’avis de plusieurs, il ne reste d’ailleurs
que des power bidders sur les sites d’enchères à un sou. Ironiquement, les power bidders
font vivre les sites et… causent leurs pertes. Les administrateurs sont donc pris au piège.
La seule façon pour eux de rester en affaires est d’utiliser des robots afin de ne pas
perdre d’argent.
Certains sites ont tout de même mis en place des mesures pour limiter les pertes. Un des
administrateurs de site que nous avons interrogé nous a expliqué une de ses stratégies
pour y parvenir : il met un prix de réserve 81 sur les articles; si l’enchère n’atteint pas cette
limite, elle est annulée et chaque participant récupère les jetons qu’il a misés.
Pour conclure, disons qu’il est fort probable que certains sites utilisent des robots. Mais
nous n’avons aucun moyen de prouver ces dires. Seules des enquêtes policières, avec
perquisitions des ordinateurs, des listes de clients et des bases de données pourraient
prouver qu’un site utilise des robots. Nous ne pouvons faire autrement que d’insister
auprès des autorités pour qu’elles mènent ces enquêtes.
4.2.4
Non livraison des biens remportés
Un autre problème grave rapporté dans les forums de discussion et par les participants
que nous avons interrogés est en lien avec la livraison des biens remportés. Parfois, il faut
des semaines, voire des mois, avant que les gagnants reçoivent leurs gains. Comme nous
l’avons exposé à la section 4.1.2, les problèmes de livraison de certains sites
proviendraient souvent du fait qu’ils mettent aux enchères des biens qu’ils n’ont pas en
stock. Il arrive aussi que les participants aux enchères à un sou ne reçoivent jamais les

81

Le prix de réserve, qui est fixé par le site, est le prix minimal auquel l’article doit être remporté pour que
le site rentre dans son argent.
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articles qu’ils ont gagnés. La raison? Un site fautif cesse ses activités et ferme boutique,
laissant en plan des clients floués.
Ces consommateurs ont bien peu de recours. Comme nous l’avons constaté plus haut, la
plupart des sites d’enchères à un sou ne fournissent pas d’adresse physique, seulement
une adresse courriel. Or, il est très difficile pour un consommateur de poursuivre un site
dont il ignore les coordonnées 82 .
Grâce à que nous ont dit les participants à des enchères à un sou et ce que nous avons lu
sur des forums de discussion, nous avons appris que le fait de payer par Paypal ne
protège pas entièrement les consommateurs qui participent à des enchères à un sou. En
effet, selon eux, lorsque le bien n’est pas livré, Paypal rembourse au consommateur le
prix payé pour l’enchère mais pas pour tous les jetons utilisés. Paypal considère que,
dans le cas des jetons, le site a livré la marchandise : le client a payé pour des jetons, il les
a reçus. Donc, par hypothèse, si quelqu’un dépense 150 $ en jetons sur dans une enchère
et qu’il la remporte pour un prix final 83 de 25 $, Paypal remboursera seulement le 25 $.
Les compagnies émettrices de carte de crédit semblent appliquer le même principe que
Paypal : les consommateurs ne sont donc pas mieux protégés en payant avec leurs cartes
de crédit.
Certains participants que nous avons interrogés se plaignaient des délais très longs ou
n’ont jamais reçu leurs gains. Ils affirment que c’est en partie pour cette raison qu’ils ne
font plus confiance aux sites d’enchères à un sou et qu’ils ont cessé d’y participer.
4.2.5
Fermetures des sites d’enchères à un sou
Comme nous l’avons déjà mentionné, les sites d’enchères à un sou se sont multipliés
partout dans le monde, et tout particulièrement au Québec. L’inexpérience des
administrateurs de sites, le peu de circulation sur ces sites, les allégations de fraude,
d’utilisation de robots, la présence des power bidders et les délais trop longs de livraison
ont eu raison de plusieurs de ces sites. Lorsque nous avons débuté cette recherche,
seulement au Québec, il y avait une quarantaine de sites actifs. Lorsque nous avons
choisi les sites que nous voulions examiner, il ne restait qu’une vingtaine de sites actifs.
Des dix sites que nous avons sélectionnés, deux sont aujourd’hui fermés et un semble
inactif.
La fermeture d’un site peut causer biens des problèmes aux participants. Ces derniers
risquent de ne jamais recevoir les biens qu’ils ont gagnés et de perdre les jetons qu’ils
n’ont pas encore utilisés. Cela est arrivé à la plupart des participants que nous avons
interrogés. Cela nous est aussi arrivé : un des sites que nous avions sélectionnés a fermé
avant que nous puissions utiliser tous les jetons que nous avions achetés.
Nous l’avons déjà bien établi, les enchères à un sou représentent un grand risque
financier pour les participants. Ils peuvent miser beaucoup d’argent sans rien remporter.
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Sur certains sites, on ne trouve ni adresse, ni numéro de téléphone, ni adresse courriel.
Excluant les mises.

Les participants que nous avons interrogés nous ont tous confiés qu’ils avaient dépensé à
certaines occasions bien plus que ce qu’ils avaient prévu au départ et qu’ils avaient
parfois payé des articles bien au-delà du prix de détail. Un des participants, qui se
considérait comme un power bidder, nous a avoué avoir englouti entre 150 000 $ et
175 000 $ dans les sites d’enchères à un sou. Bien sûr, il a remporté beaucoup
d’enchères mais il considère que, globalement, il a perdu de l’argent.
Souvent, les sites d’enchères à un sou mettent en place des stratégies pour faire
dépenser les participants. Nous pensons entre autres aux enchères avec mises gratuites
(pour celui qui remporte l’enchère). Ici, le gagnant se voit créditer de son compte tous les
jetons qu’il a utilisés pour remporter l’enchère. Ce type d’enchère pousse le participant à
acheter encore plus de jetons et à en miser encore plus puisque, s’il gagne, on lui
redonnera ses jetons. Mais comme le résultat n’est pas garanti, bien des participants
engloutissent des sommes considérables sans rien obtenir en retour.
Autre problème : la plupart des sites indiquent dans leurs conditions d’utilisation que les
jetons ne sont pas remboursables ou même qu’ils ont une date d’expiration. Cela
contrevient aux lois de protection du consommateur de différentes provinces
canadiennes 84 . En effet, ces lois prévoient que tout « dispositif » ayant une valeur
monétaire étant émis ou vendu en contrepartie de l’achat et de la prestation éventuelle
de biens ou de services est considéré comme une carte prépayée ou une carte-cadeau.
Les jetons utilisés pour miser entrent dans cette définition 85 . Toutes les lois provinciales
encadrant les cartes prépayées interdisent les dates d’expiration.
Enfin, mentionnons que certains sites facturent les taxes de vente gouvernementales lors
de l’achat de jetons. Or, l’Agence du revenu du Canada énonce que les cartes cadeaux et
cartes prépayées ne sont pas taxables en vertu de la Loi sur les taxes d’accise 86 .
4.2.6
Risques de développer un problème de jeu
Lors de notre recherche documentaire, il est apparu très tôt que ce type d’enchères
soulevait des questions quant à la possibilité de créer un comportement de jeu
problématique chez le participant 87 . La question nous a donc semblé incontournable.

84

Notamment, l’article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, L.R.Q., Chapitre P40.1et l’article 23 du Règlement de l’Ontario 17/05, pris en vertu de Loi de 2002 sur la protection du
consommateur, L.O. 2002, Chapitre 30, Annexe A en Ontario
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Nous avons confirmé cette affirmation lors d’une conversation téléphonique avec l’Office de la
protection du consommateur du Québec
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Voir Agence du Revenu du Canada, Énoncé de la politique sur la TPS/TVH, en ligne : http://www.cra-

arc.gc.ca/F/pub/gl/p-202/p-202-f.pdf
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Voir entre autres les sites suivants : Sosenchères, Ironique le terme powerbidder, 21 avril 2011, en ligne :

http://sosencheres.ca/categories/opinions/, Jessica Moorhill, Penny auctions : gambling addiction, en
ligne : http://www.abcarticledirectory.com/Article/Penny-Auctions--Gambling-Addiction/1373195, Amanda Lee, Not all penny auctions are scams : let’s set the record straight, 22 février 2010, en
ligne : http://www.pennyauctionwatch.com/2010/02/penny-auction-bidding/
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Nous avons donc interrogé trois spécialistes en la matière 88 et consulté les études qu’ils
nous ont suggérées.
Pour comprendre comment se construit un comportement de jeu, il faut tenir compte de
trois facteurs : la structure du jeu, les caractéristiques de l’individu et l’environnement du
jeu (accessibilité, marketing, etc.) 89 .
Selon les experts que nous avons consultés, les enchères à un sou semblent avoir
plusieurs caractéristiques pouvant provoquer, chez certains participants, des problèmes
de jeu. Voici ces caractéristiques.
Le participant a besoin d’une grande implication. Plusieurs experts comparaient les
enchères à un sou aux machines à sous : tous deux demandent une forte implication du
la part du participant. Il doit être devant son ordinateur et suivre l’enchère, cliquer au
bon moment pour placer sa mise.
La réussite dépend du hasard, mais aussi des habiletés. Comme nous l’avons vu plus
haut, les enchères à un sou reposent en partie sur le hasard, bien que le participant
puisse développer des habilités. Cela peut avoir comme conséquence sur le participant
qu’il attribue ses succès à ses habilités et ses pertes à la malchance, ce qui peut l’amener
à vouloir « se refaire », à recommencer pour effacer ses pertes.
La situation fait croire au participant qu’il a presque gagné. Les enchères à un sou
peuvent faire croire au participant qu’il a presque gagné, ce qui le pousse à rejouer.
La rapidité est au rendez-vous. Lors des enchères à un sou, les tours de jeu sont rapides;
l’enchérisseur a généralement un très court délai entre chaque mise (10, 15, 30
secondes).
Des jetons sont utilisés. Le fait que les sites d’enchères à un sou transforment l’argent
investit en jetons à un effet psychologique sur le participant. Il se rend moins compte
qu’il dépense des vrais dollars.
Les enchères sont faciles d’accès. Le fait que les enchères à un sou se déroulent sur
Internet contribue de façon significative aux risques. Les enchères sont accessibles de
quelques clics de souris et, bien souvent, disponible 24 heures sur 24.
Tous ces éléments ont amené nos experts à conclure que les enchères à un sou peuvent
certainement amener certains participants à développer un problème de jeu.
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Il s’agit de Magali Dufour, professeure à l’Université de Sherbrooke – cyberespace et jeunes, Sylvia
Kairouz, professeure à l’Université Concordia et de Jean-François Biron, spécialiste en jeu pathologique à
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
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Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Guide d’activités « Bien Joué ! », 2012, p.91 en
ligne : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-1732.pdf. Voir aussi Institut national de santé publique du Québec, Étatisation des jeux d’argent sur internet
au Québec, une analyse de santé publique, mémoire présenté au ministre des finances en mars 2010, en
ligne : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1070_MemoireJeuInternet.pdf pour les questions
reliées aux jeux en ligne
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Sur au moins un site que nous avons visité, nous avons trouvé un avertissement du type :
Respectez vos limites, jouez modérément 90 . D’ailleurs, les administrateurs de sites que
nous avons interrogés sont d’avis que plusieurs de leurs clients power bidders ont des
problèmes de jeux. C’est aussi ce qui est véhiculé un peu partout sur les forums de
discussion.
Les participants que nous avons interrogés nous ont tous dit que c’est l’appât du gain qui
les a attirés dans les enchères à un sou. Quand nous leur avons demandé ce qu’ils
ressentent lorsqu’ils participent à une enchère, ils ont tous répondu que c’était de
l’excitation, une montée d’adrénaline. Ils ont ajouté que, quand ils perdent, ils sont
déprimés et ont le sentiment qu’ils doivent « se refaire », annuler les pertes en
participant à d’autres enchères. À un moment ou à un autre, ils ont tous eu de la
difficulté à arrêter. Pensant qu’ils y étaient presque, ils ont tous eu le sentiment qu’ils
devaient continuer à mettre de l’argent pour gagner. Il leur est tous arrivé de dépenser
plus d’argent que prévu.
De notre côté, lorsque nous avons participé à des enchères, nous avons aussi ressenti
toutes ces émotions. Souvent, les tours se succédaient à un rythme si rapide que nous
n’avions pas le temps de réfléchir avant de placer notre mise. Nous avons trouvé
l’expérience enivrante et nous pouvons affirmer qu’il est facile de se laisser emporter.
En conclusion, nous pouvons dire que les enchères à un sou représentent un risque pour
les participants car elles peuvent les amener à développer des comportements
problématiques. Lorsque les autorités réglementaires décideront d’encadrer les enchères
à un sou, elles devront en tenir compte.
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Voir http://www.bidou.ca/responsable
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Conclusion et recommandations

Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons que constater que les enchères à un sou
représentent un très grand risque financier pour les participants. L’industrie des enchères
à un sou s’est développée à une vitesse fulgurante sans encadrement, ni règles. Les
autorités ne semblent pas avoir pris la chose au sérieux et les participants se sentent
floués par les nombreuses pratiques douteuses de l’industrie. Nous ne pouvons en
arriver qu’à une seule conclusion : il faut absolument encadrer cette industrie. D’ailleurs,
tant les participants aux enchères à un sou que nous avons rencontrés que les
administrateurs de sites que nous avons interrogés sont d’accord sur ce point. En
attendant un encadrement sérieux, nous ne pouvons faire autrement que de conseiller
aux consommateurs canadiens d’éviter les sites d’enchères à un sou. Il y a probablement
des sites qui sont moins risqués que d’autres mais, sans encadrement, il n’y a aucun
moyen de discerner le bon grain de l’ivraie.

5.1

Recommandations au gouvernement fédéral

Nous recommandons au gouvernement fédéral d’examiner la légalité des sites
d’enchères à un sou, en collaboration avec les corps policiers, en vertu des articles 197 et
suivants du Code criminel du Canada. Cet examen permettra notamment de déterminer
si les enchères à un sou sont (ou pas) un jeu de hasard et d’argent.
Dans une perspective plus large, nous lui recommandons aussi d’examiner la possibilité
d’actualiser le Code criminel du Canada afin qu’il tienne compte des innovations dans
l’offre de jeux de hasard et d’argent, particulièrement dans un contexte ou il y a de plus
en plus de jeu en ligne.
Nous recommandons au Bureau de la concurrence du Canada d’enquêter sur certaines
pratiques des sites d’enchères à un sou, notamment en tenant compte des allégations
d’utilisation de robots par les sites et des différentes pratiques qui pourraient être
considérées comme des représentations fausses, trompeuses ou frauduleuses,
notamment en vertu de l’article 74.01(1) ou d’autres dispositions de la Loi sur la
concurrence. Nous recommandons au Bureau de la concurrence du Canada d’avertir la
population canadienne des dangers des enchères à un sou, comme l’a fait la Federal
Trade Commission (FTC) aux États-Unis.
Nous recommandons au Centre antifraude du Canada d’émette des mises en garde aux
consommateurs concernant les enchères à un sou, comme l’a fait la Federal Trade
Commission aux États-Unis.

5.2

Recommandations aux gouvernements provinciaux

Nous recommandons aux gouvernements provinciaux d’étudier le phénomène des
enchères à un sou afin d’en déterminer la classification juridique (vente, enchères ou jeu
de hasard et d’argent). De plus, nous leur recommandons d’étudier la possibilité
d’encadrer les activités des enchères à un sou selon la classification appropriée.
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Nous recommandons aux gouvernements provinciaux, s’ils jugent que ce type
d’enchères est en fait un jeu de hasard et d’argent, d’examiner la possibilité de donner
de plus grands pouvoirs aux organismes de règlementation du jeu de façon à ce qu’ils
puissent observer les nouvelles formes de jeu qui font leur apparition sur Internet et faire
des recommandations afin que l’encadrement législatif puisse s’y adapter.
Nous recommandons également à la santé publique de se pencher plus en profondeur
sur les risques de comportements problématiques de jeu liés aux enchères à un sou.
Nous recommandons finalement aux organismes provinciaux chargés de l’application des
lois visant la protection du consommateur de surveiller les activités des enchères à un
sou pour s’assurer du respect de ces lois en la matière.

5.3

Recommandations aux corps policiers

Nous recommandons aux corps policiers de recevoir les plaintes des consommateurs
concernant les enchères à un sou et d’enquêter sur les allégations de fraude et
d’utilisation de robots ainsi que sur la légalité des enchères à un sou en vertu des
dispositions du Code criminel du Canada.

5.4

Recommandations aux consommateurs

Nous recommandons aux consommateurs de ne pas participer à des enchères à un sou.
Dans le contexte actuel, il est impossible de savoir où le risque est moins grand. De plus,
nous émettons de sérieuses mises en garde quant aux risques financiers associés aux
enchères à un sou. Nous recommandons aux consommateurs, s’ils sont victimes de
fraude ou de pratiques douteuses, de porter plaintes auprès des corps policiers, des
organismes de défense des droits des consommateurs, du Bureau de la concurrence et
des organismes provinciaux chargés de la protection des consommateurs et de rapporter
les pratiques douteuses qu’ils observent au Centre antifraude du Canada.

5.5

Recommandations aux administrateurs de sites d’enchères à
un sou

Nous recommandons aux administrateurs de sites d’être plus transparents dans
l’information qu’ils fournissent au consommateur et de ne pas adopter de pratiques
susceptibles de berner celui-ci.
Nous leur recommandons également d’indiquer clairement sur leurs sites internet les
risques financiers associés aux enchères à un sou.
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Annexe 1 - Liste des intervenants consultés
A- Intervenants spécialisés en jeu pathologique
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Jean-François Biron, spécialiste en jeu pathologique
Institut national de la santé publique du Québec
Elisabeth Papineau, chercheure en jeu pathologique
Magali Dufour
Professeure à l’Université de Sherbrooke – cyberespace et jeunes
Sylvia Kairouz
Professeure à l’Université Concordia
B- Intervenants en droit de la consommation et organismes de règlementation
Office de la protection du consommateur – Québec
Réal Coallier
Bureau de la concurrence du Canada : malgré quelques demandes formelles, le Bureau
de la concurrence ne nous a pas accordé d’entrevue.
Dominic Therien
Ministère des services aux consommateurs – Ontario : nous n’avons pas obtenu de
réponse malgré 2 demandes formelles.
Consumer protection BC : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2 demandes
formelles.
Federal Trade Commission – États-Unis
Laureen Kapin et Julia Mayers
Bureau of Consumer Protection
C- Intervenants spécialisés en web
Philippe Le Roux
Spécialiste de l’influence du Web sur les consommateurs
D- Intervenants de l’industrie
Organismes d’auto-règlementation
Better Business Bureau (BBB) : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2 demandes
formelles.
Bureau d`Éthique Commerciale du Québec Inc : a refusé de nous accorder une entrevue.
BBB of Central & Northern Alberta : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2
demandes formelles.
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BBB of the Maritime Provinces : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2 demandes
formelles.
Association canadienne du Marketing : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2
demandes formelles.
Penny auction merchant association (PAMA) : nous n’avons pas obtenu de réponse
malgré 3 demandes formelles.
Auctioneers Association of Ontario : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2
demandes formelles.
Auctioneers Association of British Columbia Information Line : nous n’avons pas obtenu
de réponse malgré 2 demandes formelles.
E- Sites d’enchères
www.bidou.ca

Frédéric René
www.spaceantiques.ca

Andy Caso
www.encherextra.com

Gilles Tremblay
F- Corps policiers
GRC Opérations-enquêtes policières : Le caporal Thibault nous a réfère au centre
antifraude du Canada
Sûreté du Québec
Christine Coulombe
G- Intervenants en matière de fraude
Centre d’appel anti fraude du Canada (Phonebusters)
Julie Gagnon
H- Organismes de règlementation du jeu
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
Joyce Tremblay
Loto-Québec : nous n’avons pas obtenu de réponse malgré 2 demandes formelles.
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Inspecteur Alakas
Société des loteries et des jeux de l’Ontario : a refusée de nous accorder une entrevue.
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Ministry of public safety and solicitor general – BC : nous n’avons pas obtenu de réponse
malgré 2 demandes formelles.
British Columbia Lottery corporation : a refusée de nous accorder une entrevue.
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Annexe 2 - Exemples d’analyse de sites d’enchères à un sou
Annexe 2 - a) Analyse : répondre à ces questions en participant à une enchère à un sou
Nom du site :
Date :
Analyse faite par :
Quel est l’article sur lequel vous avez misé?
Y a-t-il une description détaillée du bien sur le site web? Si oui, recopiez-la.
À quelle heure l’enchère a-t-elle débuté?
À quelle heure l’enchère a-t-elle pris fin?
Cette enchère avait-elle une heure de fin prédéterminée?
Cette enchère était-elle interrompue volontairement à une certaine heure pour
reprendre à une autre heure? (ex : site inactif entre 23 h et 8h)
À quel prix l’article a-t-il été vendu?
Le site web indiquait-il un prix de vente « suggéré » pour cet article?
Si oui, quel est ce prix?
Quel est le temps alloué par le chronomètre pour surenchérir?
Ce site web comprend-il différents niveaux d’enchères? (débutant, avancé, expert…)
Si oui, de quel niveau était l’enchère à laquelle vous avez participé?
Combien de jetons avez-vous misé?
Cette enchère avait-elle une mise à prix? (Nombre de jetons minimums ou « join in »)
Combien de participants ont misé sur ce site bien au cours de l’enchère?
Qui a gagné l’article?
Si vous n’avez pas gagné l’article mis aux enchères, vous était-il possible d’acheter
l’article moyennant une somme d’argent de laquelle vous pouviez soustraire vos jetons
misés?
Cette enchère permettait-elle au gagnant de se faire créditer les jetons misés?
Y avait-il un historique de l’enchère disponible?
Si oui, combien de jetons le gagnant a-t-il misés?
Était-il possible pour le gagnant de choisir de convertir son prix en jetons?
Etait-il possible, au cours de l’enchère, de connaître en direct le nombre de jetons que
vous aviez misés?
Quelle est la valeur des jetons que vous avez misés?
Vous a-t-on demandé des taxes sur ces jetons?
Ces jetons étaient-ils remboursables?
Les jetons achetés avaient-ils une date d’expiration?
Avez-vous dû payer des frais d’inscription au site?
Si oui, ces frais étaient-ils divulgués?
Si oui, étaient-ils divulgués avant que vous passiez à la caisse virtuelle?
Avez-vous dû payer d’autres sortes de frais? Si oui, lesquels?
Lors de votre inscription, vous a-t-on remis des jetons gratuits? Si oui, combien?
Les gagnants doivent-ils payer des taxes sur la valeur des biens remportés?
La livraison du bien gagné était-elle incluse dans le prix?
Si non, combien a-t-elle coûté au gagnant?
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S’il vous était possible d’acheter le bien sans avoir remporté l’enchère, la livraison étaitelle incluse?
Lors de votre participation à cette enchère, avez-vous vu, sur le site, un avertissement
concernant le jeu compulsif?
Lors de cette enchère, était-il permis d’utiliser un programme maison pour miser
« artificiellement » (enchérisseur automatique)?
Est-ce qu’il y a eu un « bogue » informatique lors de l’enchère ? (compteur qui gèle, mise
non enregistrée, etc.)?
D’autres commentaires ?
Si vous avez remporté l’enchère, quel est le processus de confirmation ?
Vous avez reçu le bien combien de jours ou de semaines après l’enchère ?
Le bien était-il en bon état ?
Le bien était-il conforme à ce qui était annoncé ?
Le prix que vous avez payé était-il le prix convenu ou d’autres frais se sont ajoutés par la
suite ?
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Annexe 2 - b) Analyse des conditions d’utilisation
Nom du site :
Adresse du site :
Date de visite :
Nom de la personne qui a fait l’analyse :
Quelles sortes d’enchères trouve-t-on sur le site ? Expliquer chaque sorte d’enchères
offertes ? (ex : le gagnant se fait rembourser les mises, possibilité d’achat pour les
perdants, enchères pour débutants, enchères qui accepte les « autobidder », etc.).
Peut-on voir les enchères en cours sur la page d’accueil ? Est-ce qu’on doit s’inscrire pour
voir les enchères en cours ?
Est-ce que des explications sont données sur le fonctionnement des enchères ? Si oui, à
quel(s) endroit(s) sur le site ? (Aller voir aussi dans les conditions d’utilisation.)
Est-ce que les explications données sur les enchères sont claires ? Expliquez.
Analysez les conditions d’utilisation du site. Portez une attention particulière aux clauses
qui concernent la livraison du bien, la responsabilité du site, l’achat de jetons, etc. – tout
ce qui porte sur la relation commerçant-client.
Est-ce qu’il y a des contradictions entre ce qui est annoncé sur le site et les conditions
d’utilisation (par exemple, sur le fonctionnement des enchères, la façon de jouer, la
valeur des jetons, etc.)?
Le site mentionne-t-il une quelconque garantie ? Sur les biens ? Sur les rabais ?
Est-ce que le site indique, sur les enchères terminées, le rabais qu’a obtenu le gagnant de
l’enchère ? Est-ce que le site prend en compte le nombre de mises qu’a fait le gagnant
dans le calcul du rabais ?
Est-ce que l’on retrouve sur le site des représentations fausses ou trompeuses? (arts. 200
à 222, 225, 227.1, 229, 238,239 Lpc)
Le site omet-il un (ou des) fait(s) important(s)? (art. 228 Lpc)
Les exclusions de responsabilité, les informations accompagnées d’un astérisque ou
présentées en bas de page contredisent-elles les aspects importants du message?
Les exclusions de responsabilité, les informations accompagnées d’un astérisque ou
présentées en bas de page sont-elles présentées dans le message de manière à être très
visibles et/ou audibles?
Combien coûtent les jetons ? Est-ce que le site offre des forfaits pour un bouquet de
mises ?
Combien coûte chaque mise sur une enchère ? (par exemple, 1 jeton = 1 mise ou 6 jetons
= une mise)
Le site mentionne-t-il des frais supplémentaires (outre le prix des biens) (ex : livraison,
assemblage, taxes d’accise, manutention, etc.)?
Peut-on voir sur le site les enchères qui sont terminées ? Si oui, quels renseignements
sont divulgués ( ex : nom du gagnant, prix, durée de l’enchère, historique des mises) ?
Le site permet-il de voir l’historique des mises sur les enchères terminées ? Si oui, quels
sont les renseignements divulgués ?
Quels articles sont vendus aux enchères ?
Quel est le prix régulier indiqué sur le site pour les articles mis aux enchères ? Ce prix estil le prix régulier en magasin ? (Vérifiez auprès de Best Buy, Future Shop ou autres.)
Est-ce que les gains sont limités ? Si oui, de quelle façon ?
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Le site utilise-t-il des mots comme « chance », « gagner », « jouer », « remporter » ou
tout autre mot qui s’y apparente ?
Est-ce que le site contient un avertissement concernant le jeu responsable?
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Annexe 3 - Rapport de la firme Environics sur les groupes de discussion
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FINAL
REPORT

Focus Group Report on Attitudes towards
Online Penny Auctions

Prepared for

Option Consommateurs

March 2012

PN7051

33 Bloor Street East, Suite 900
Toronto, ON M4W 3H1

ATTITUDES

OPTION CONSOMMATEURS
TOWARDS ONLINE PENNY AUCTIONS

PURPOSE AND METHODOLOGY
Environics Research Group is pleased to present this focus group report to Option
Consommateurs. This report provides an overview of attitudes and perceptions of online
penny auctions both among people who have taken part in penny auctions and among
people who have shopped online using other genres of auctions. This research project
was designed with the following objectives in mind:




To understand what kinds of experiences penny auction users have had in terms
of their behaviour, spending habits, and wins and losses in penny auctions;
To understand concerns from a consumers’ perspective about the online penny
auction phenomenon, and whether the sites are misleading or can lead to
compulsive behaviour; and
To determine whether penny auctions require some degree of government
regulation in the way that online gambling is regulated.

Three focus groups were held in Montreal on March 3 and March 5, 2012 (one with
individuals with experience taking part in penny auctions and two with online shoppers
who had used auction sites such as eBay – one in English and one in French). We
recruited both men and women from a range of age groups and income levels. In
addition, two telephone interviews were conducted with penny auction players who were
not able to attend the focus group.
A total of six regular penny auction players either took part in a focus group or were
interviewed individually. The 15 people who were took part in the two focus groups of
online shoppers were told to explore to www.bidoo.ca penny auction site in advance of
the session so they could discuss their impressions.
The discussion guides used in the groups can be found in the Appendix at the end of
this report.

2
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DETAILED FINDINGS – PENNY AUCTION PLAYERS
Initial Experiences with Penny Auctions
Users were asked how they found out about online penny auctions and what drew them
to participating in the first place. The early stages of interaction with online penny
auctions are explained by users as follows:


Discovery. Individuals seemed more likely to have discovered penny auctions
through advertising, and to a lesser extent through word-of-mouth or a personal
reference.



Initial appeal. Users feel they were immediately drawn by the opportunity for
gain (“l’appat du gain”) and the fact that the products that were up for auction
were also very interesting to them personally. Items such as gift cards and
electronics were seen as very appealing – which, in combination with the very
low bid prices, made such an initial impact on users, that they were drawn to
investigate the concept further.



Initial sign up. When asked, users claim they clearly understood the concept,
including the fact that they are paying to place bids, and that if they do not win
their bid, they do not recoup the money they spent on lost bids.



Initial surprises. Feeling confident they understood the concept, and with a few
of the heavier bidders winning auctions in the beginning, users did not report any
early surprises in their early interactions with penny auctions. This would change
with time and experience, however.



Initial intentions. Users tended to feel that their initial objective in participating in
penny auctions was to make easy gains and have a bit of fun.



Initial winnings. In the beginning, the intentions were that their winnings would
be for personal use, rather than for resale or for gifting. With time, the more
experienced bidders, would either hoard or give items they won to family. Resale
was only done in rare instances.
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Becoming Experienced with Penny Auctions
Over time, some of the general behaviours and outcomes for users included the
following:
o With time, they explored multiple sites, mostly in Canada, but especially in
Quebec. Although aware of sites in the U.S., and to some extent Europe, users
did not bid on those sites.
o Nearly all had won at least one auction, with the heavier users admitting to
winning dozens of times.
o Nearly all admitted to having overpaid at an auction and all feel they gained in
some of the auctions they won. Their conclusion, though, seems to be that they
have incurred cumulative net losses over time.
Users acknowledge that they witnessed an evolution in themselves as they became
increasingly familiar and experienced with online penny auctions.


Strategic bidding. All users admitted to investing time to develop certain
strategies when they used online penny auctions. Some of the more common
strategies included:
o Studying auction item patterns, which involves following and trending
the price points of certain types of products as auctions roll and when they
finish.
o Studying time-of-day patterns, which involves assessing bid volumes or
activity based on time-of-day and day-of-week.
o Tracking bidders, which involves watching auctions to see how high and
how often specific bidders (based on aliases) bid on certain types of
products to better understand bid thresholds.
o Intimidation, which was much more common among heavy bidders, was
regularly used to scare off casual bidders. Although they might end up
over-bidding at first, they sensed that their “reputation” would give them
the opportunity to recoup that in future auctions simply because other
bidders would back down knowing they would not be likely to win a bid
against them.



Evolving goals. Notwithstanding one user who had never won an auction, the
other experienced penny auction users felt that they became more interested in
the challenge and the thrill of winning a bid than in the opportunity to simply win
an item that they need in the household.
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Another important evolution in how users perceived their reasons for participating
in penny auctions was the notion of “recouping lost money.” This takes three
forms:
o To a certain extent, they felt they needed to continue participating in
auctions so that they could recoup money they had lost through auctions
they did not win. For instance, if they lost a few hundred dollars by bidding
on auctions they did not win, they felt they needed to try their hand at a
new auction to hopefully average out their winnings and losses, and
ideally come out on top.
“What attracts us all is the possibility of getting something big for
next to nothing – l’appat du gain. After a while, though, you
participate to make up for what you lost the day before.”

o They also felt they needed to average out the value of their winnings
since, in many instances, they felt they overbid on items they won. For
instance, if they end up paying higher than the market value of a particular
item through an auction, then they will want to participate in another
auction to hopefully win it below market value and either balance out or,
ideally, come out on top.
o Finally, the possibility of losing significant money during a single auction
because of the sunk costs associated with hundreds or maybe even
thousands of bids during the same auction encourages a bidder to
continue bidding rather than abandon that auction. This would lead to two
common outcomes: users either overpay for the item up for bid or they
incur important losses in auctions they did not end up winning. This then
leads them to repeat the “recoup” logic outlined in the previous two bullets,
a behaviour that one participant called “visceral.”
o One participant’s experience captures this perfectly: having
“studied” the auctions for many televisions over time, she felt she
could confidently try her hand one day. By the time she abandoned
the auction, some 14 hours after her first bid, she had significantly
exceeded the budget she had set for the auction. Her reasoning
was that the more bids she had invested in that particular auction,
the more she felt she needed to actually win the auction to at least
show something for what she had already spent, even if the market
value of the television was lower than what she would end up
spending.
Between the evolved reasoning for participating in auctions and their self-attested
focus on strategies for bidding, some users honestly felt the penny auctions had
become an obsession.
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Increased skepticism. By the time these focus groups happened, the users had
either stopped participating in penny auctions altogether, or had determined that
they were only going to exhaust the bids they had pre-purchased and then
abandon penny auctions.
Users had decided to abandon penny auctions because they had grown
increasingly skeptical of the concept. This skepticism had grown because of two
critical problems users were seeing with the penny auction sites:
1. They no longer believed that they were bidding in a fair and open
environment. Users had become quite convinced that they were no
longer bidding in normal auctions against normal bidders. In fact, a few
had fairly evolved theories that penny auction websites actively manipulate
bids and bidders to perpetuate the visceral process outlined earlier.
One of the commonly accepted theories among users is that penny
auction sites regularly use “robots” to artificially keep auctions going.
Another theory suggests that penny auction site operators mine user
activity data to manipulate their “wins” and their “losses.” For instance, one
participant suggested that they may let a new user win one of their first
auctions and use a robot on their subsequent auctions to make sure the
bidder does not win any time soon without spending disproportionately on
bid tokens.
The feeling that the bidding process is artificial and automated reinforces
the user’s perception that the auctions are much more like a lottery than
an actual auction.
2. They no longer believe that auction site operators can deliver on the
goods that are won. While they all started participating in penny auctions
with full confidence that the items would be delivered to auction winners,
this confidence is now quite low. This shift in confidence is entirely linked
to negative experiences that they have had with auction sites who either
never delivered the items or only delivered once the winner contacted
them or a third party (such as PayPal) to force the delivery. Some users
are still waiting on the delivery of items won, months after the auction has
ended and well beyond the turnaround time specified on the websites.
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Actions and Reactions – the Need for Regulation
The increasing skepticism has led the users we spoke with to test and question the
penny auction sites a variety of different ways, the results of which seem to reinforce
their initial hypotheses regarding the questionable nature of online penny auctions.
Various types of personal investigations have led to:


The creation of online forums and websites where penny auction users can share
stories and advice;



Legal action against specific penny auction sites;



Contacting payer-payee services (e.g., VISA and PayPal) to file complaints
against certain penny auction sites and to refund payments for items not
received;



Contacting local authorities and the RCMP;



Contacting Internet fraud agencies;



Contacting consumer advocacy groups, including Option Consommateurs; and



Contacting, in vain, penny auction website operators to gauge their interest in an
accreditation process that would demonstrate that good business practices are
being adhered to. Over six were contacted and none wanted to participate. In
fact, the concept organizer claims he received various types of threats in
response to his proposals.

For many, these various actions have not resulted in anything concrete, leading many to
wonder what their course of action should be, and who or which organization would be
in a position to help them in their claims against penny auction websites. They feel they
have been wronged, that penny auction websites are left to operate fraudulently at will
and that they, as prior users, are now helpless and frustrated.
Given these experiences coming into the sessions, users easily supported the idea of
regulating online penny auctions when this was proposed by the moderator. They
likened the need for regulation of this industry to the regulation that is currently in place
for lotteries and casinos.
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DETAILED FINDINGS – ONLINE AUCTION SHOPPERS
Initial Experiences with Penny Auctions
The early stages of interaction with penny auctions are explained by general online
shoppers as follows:


Discovery. Given the approach used to invite participants to this session, some
participants were explicitly asked to explore an existing penny auction website
(bidou.ca) if they had never been to such a site before. Not all general online
shoppers were new to the concept, however – a few participants were already
aware of these sites and had even explored them on their own before this
research was conducted. These participants had either become aware of the
sites through advertising (ads in the subway) or through word-of-mouth (e.g., a
colleague at work).



Initial appeal. Since all participants had experience shopping online, including
widespread use of eBay, the notion of bidding on something online or purchasing
something via the Internet was not foreign. At first glance, online shoppers were
attracted to the types of products that were being put up for auction on the online
penny auction sites.
The reaction to the bid prices evoked a range of reactions and emotions. While
many, especially women, were intrigued and attracted to the service, a few,
especially men, instinctively thought that the site was a gimmick and simply “too
good to be true.” Generally though, participants felt that what was being
presented on the website was worth exploring a bit further.



Initial sign up. Although participants were not asked to sign up, a few of the
participants actually did so. Participants believe they read the necessary terms
and conditions, and did not see any reason why they should not sign up.



Initial surprises. Since these participants did not actually participate in online
penny auctions, the only “surprise” they could speak of was the low prices at
which items were won.



Initial intentions. Some online shoppers showed interest in the online penny
auction concept. They felt they would probably give it a try. This sentiment was
expressed early in the discussion, one that would change for many by the time
the discussion would end.
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Becoming Familiarized with Penny Auctions
An important aspect of the research involved assessing how well individuals understood
how penny auctions functioned.
o Based on their own review of bidou.ca, all participants claimed they understood
how the concept works.
o Although most participants were able to explain most aspects of the bidding and
winning process, it quickly became evident that proper understanding of the full
mechanism was not universal.
o While everyone seemed to understand that users needed to pay to place bids by
using pre-purchased bid tokens, a few participants – including some who had
recently signed up prior to the session – were quite surprised to learn that
individuals who do not win the auction lose the tokens they had used to bid.


This is the aspect of online penny auctions that elicited the most surprise,
contention and confusion among online shoppers not previously familiar
with these forms of auctions.



Some participants were also turned off by the fact that the auction clock is
reset every time a new bid is placed: “There is no end time to the bid! It
can keep on going! You can go through 10 bids in no time at all and have
nothing to show for it! Because if you lose, you just paid for nothing.”

o Upon clearly understanding this aspect of the auction process, nearly all online
shoppers indicated they would not be interested in participating in an online
auction.


Those already familiar with online penny auctions were, for the most part,
equally disinterested in them. They already knew about the requirement to
purchase bids and that this money is lost if they do not win the auction.
Most were simply turned off the concept by the simple fact that they had to
pay for every bid they placed.
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Final Perceptions of Penny Auctions
Although many online shoppers were not interested in penny auctions, their reasons
differed in many ways from the reasons provided by actual online penny auction users.


In explaining their disinterest in the concept, online shoppers were not making
any reference to issues related to the possible use of robots, to non-delivery of
items won, or to any other form of player or bid manipulation – all of which
provoked significant negative responses among actual users.



Online shoppers were essentially concerned with two aspects of online penny
auctions:
o First, they feel the fact that losing bidders not only lose the auction but
also all the tokens they used to place bids needs to be better explained on
online auction websites.
o Second, some were disenchanted that these sites could advertise
themselves as “penny auctions” when in reality each bid actually costs the
bidder much more than just a penny. Some sensed that this was not only
false advertising but also fraudulent activity: “It’s interesting but it’s
misleading.”



As the discussion progressed, the moderator hinted at the possible use of robots,
concerns with non-delivery, and concerns with challenges in reversing charges
on credit cards and PayPal. None of the online shoppers had really fully
considered these potential issues in their initial assessment of online penny
auctions. Nearly all seemed to be giving these sites the benefit of the doubt and
determined these types of auctions were not for them on the simple basis that
they did not like the idea of paying for each bid they made. Each possible issue
raised by the moderator seemed to further convince online shoppers that they
should avoid online penny auctions altogether.



In fact, a few who had expressed an interest near the beginning of the session
felt they had heard enough during the session to dissuade them from actually
participating in an online penny auction.

Ultimately, when asked whether online penny auctions is online shopping or whether it
is closer to gambling, everyone agreed that it much closer to gambling.


“You are paying for a chance to get something in return.”



“Pretty soon Lotto Quebec is going to come out with something like this!”



“I think this represents a grey zone between a business and lottery.”
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Given participants’ sense that it is closer to gambling, some admitted that it could
become quite addictive to some. One woman actually felt that she could become
hooked herself and that she would avoid the site to avoid getting hooked: “I was afraid
that I would like this. I play cards and poker. It’s dangerous – it’s gambling.”
Participants also agreed that there is certainly the potential for people to dig themselves
into deep financial holes by continuously bidding on an item – and that the more they
bid, the more they have invested in winning the item, which motivates them to keep
bidding.
Since they had not actually participated in an online penny auction, online shoppers
were hard pressed to determine if, or to what extent, these sites should be regulated. If
anything, some simply believed that more information on how the site works needed to
be provided upfront and that they should not be allowed to call themselves “penny
auctions” when the cost to the bidder is actually much higher.
“It’s true that I don’t know if these sites are regulated – I figured since
they have been around for so long, there must not have been enough
complaints to warrant shutting them down, so they must be OK.”
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29 février 2012
Environics Research
Expériences et perception des participants aux enchères à un sou sur Internet
Option Consommateurs
PN7051
1.0

Présentation (10 min.)

Bienvenue à ce groupe de discussion. Nous voulons connaître votre opinion. Pas ce
que les autres pensent, mais ce que vous, vous pensez.
Que vous soyez en accord ou en désaccord avec ce que disent les autres participants,
sentez-vous à l’aise. Même si vous êtes la seule personne du groupe à être d'un certain
avis, vous pouvez représenter des centaines de milliers de personnes du pays qui
pensent comme vous.
Vous n'êtes pas obligés de vous adresser directement à moi. Vous pouvez aussi
échanger entre vous.
Pour m'aider à rédiger mon rapport, nous faisons un enregistrement de la discussion. Il
est aussi possible que je prenne des notes afin de me rappeler certaines choses. Je
dois aussi vous dire qu’il y a des gens qui vous observent.
À la fin de la séance, nous vous remettrons la somme prévue pour votre participation.
Maintenant, nous allons faire un tour de table pour que chacun d'entre vous se présente
et se décrive brièvement. Mentionnez votre nom, le type de travail que vous faites (si
vous travaillez à l’extérieur), qui habite avec vous…

2.0

Expériences personnelles des sites d’enchères à un sou ? (1h30)

J’aimerais que chacun de vous nous fasse part de ses propres expériences.
2.1 Vos débuts sur les sites d’enchères à un sou
-

Comment avez-vous découvert les sites d’enchères à un sou ?

-

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce genre d’enchères ?

-

Avez-vous lu les conditions d’utilisation du site avant de participer ? Est-ce que
vous aviez bien les règles des enchères ? avez-vous eu des surprises ?
Expliquez
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2.2 Vos expériences sur les sites d’enchères à un sou
-

Sur quels sites participez-vous à des enchères à un sou ? Un seul ou plusieurs ?
Sites québécois, canadiens, américains ?

-

Quels genres d’articles recherchez-vous sur les sites d’enchères à un sou ?

-

Avez-vous déjà remportez une enchère à un sou ?

-

Quels genres d’articles avez-vous remportés sur les sites d’enchères à un sou?

-

Quel usage avez-vous fait des articles remportés ? Usage personnel, cadeaux,
revente ?

-

Avez-vous déjà payé plus cher que la valeur de l’article ?

-

Avez-vous fait des profits, payer un article mois cher que la valeur de l’article ?

-

Avez-vous des stratégies lorsque vous participez à des enchères à sou ? Si oui,
lesquelles ? Ont-elles fonctionnées ?

-

Combien de fois par semaine ou par mois participez-vous à des enchères à un
sou ? Combien de temps (minutes, heures) par semaine ou par mois y
consacrez-vous ?

-

Combien dépensez-vous par semaine ou par mois sur les enchères à un sou?
(si malaise à répondre, donner une fourchette – moins de 100$, entre 100$ et
500$, entre 500$ et 1000$, plus de 1000$)

-

Avez-vous déjà eu de la difficulté à vous arrêter de participer à une enchère à un
sou ?

-

Avez-vous déjà dépassé le budget fixé ou dépensé plus que ce que vous auriez
du sur une enchère à un sou ?

2.3 Vos perceptions …
Sur les sites d’enchères à un sou
-

Qu’est-ce que vous aimez dans les enchères à un sou ?

-

Selon vous, est-ce que les enchères à un sou sont une bonne façon de
magasiner et de faire de bonnes économies ?

-

Qu’est-ce que vous aimez moins des enchères à un sou ?
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-

Avez-vous déjà eu des problèmes, difficultés avec les sites d’enchères à un
sou ? Livraison du bien, fermeture de site, fraude, utilisation de robots ?

-

Que pensez-vous de l’industrie des enchères à un sou en 2012 ?

-

D’après votre expérience, recommanderiez-vous à un ami de participer à des
enchères à un sou ? Pourquoi ?

-

Est-ce que vous participez toujours à des enchères à un sou ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?

-

Pensez-vous que les enchères à un sou devraient être réglementées ?
Pourquoi ? Comment ?

Sur vos comportements lorsque vous participer à des enchères à un sou
-

Comment considérez-vous votre participation à des enchères à un sou ? Un
passe-temps, un jeu, une loterie ?

-

Que ressentez-vous lorsque vous participez à une enchère à un sou ?
(excitation, plaisir, etc.)

-

Pensez-vous que les enchères à un sou sont susceptibles de développer chez
certains participants un problème de jeu compulsif ? Pourquoi ?

2.3 Questions sur le jeu
-

Jouez-vous au Casino ?

-

Êtes-vous des joueurs de poker ?

-

Jouez-vous à des machines de vidéo loterie ?

Derniers commentaires (5 minutes)
Est-ce que ce que vous entendu durant cette séance a modifié votre opinion les sites
d’enchères à un sou ? Comment ? Pourquoi ?
Après avoir vu quelques-unes des questions que soulèvent les enchères à un sou,
allez-vous encore participez à des enchères à un sou ? Pourquoi / pourquoi pas ?

Merci de votre participation
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March 2, 2012
Environics Research
Attitudes towards online penny auctions – ONLINE SHOPPERS
Option Consommateurs
PN7051
1.0

Introduction (10 min.)

Welcome to the group. We want to hear your opinions. Not what you think other people
think – but what you think!
Feel free to agree or disagree. Even if you are just one person among eight that takes a
certain point of view, you could represent millions of Canadians who feel the same way
as you do.
You don’t have to direct all your comments to me; you can exchange ideas and
arguments with each other too.
You are being taped and observed to help me write my report.
I may take some notes during the group to remind myself of things also.
The host/hostess will pay you your incentives at the end of the session.
Let’s go around the table so that each of you can tell us your name and a little bit about
yourself, such as what kind of work you do if you work outside the home and who lives
with you in your house.
2. Online shopping habits (30 minutes)
As you may know from the questions we asked you to invite you to this session, we are
going to be discussing online “penny auctions”, but before we do that we are going to have
a discussion about your on line shopping habits in general.
2.1 Online shopping – general (20 minutes)
-

Since when have you been shopping online?

-

Why do you like to shop online? (speed, not having to go out, better deals, etc…?)

-

What are the advantages of online shopping? What are the disadvantages?

-

What kinds of things do you tend to buy online? (electronics? clothes? furniture?
services? tickets? books? etc.)
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-

Which sites do you tend to buy from?

-

Why those sites?
2.2 Shopping on eBay and other auction sites (10 minutes)

-

Do you buy things through sites like eBay where you bid for products? Why? Why not?

-

What are the main advantages of buying things through an auction based site like
eBay? Are there any disadvantages or risks?

-

Have you ever had any bad experiences with shopping on eBay or other similar types
of sites? What happened? (Fraud, non-delivery, not getting what you expected,
defective goods, etc.)

3. Questions about penny auctions (45-60 minutes)
Now let’s explore the topic of online penny auctions. We had asked you each to take a
look at one or two penny auction sites in advance of this session.
-

Which penny auction sites did you visit?

-

Had any of you heard of these sorts of sites before we invited you to this session? IF
YES, what had you heard about them and where? Was it mostly good or bad?

For the purpose of our discussion, I am going to bring up the www.bidoo.ca site on the
screen. This is a pretty typical example of a penny auction site. I should mention that I am
only using bidoo.ca as an example of a penny auction to help us discuss the overall
concept of a penny auction.
3.1 Understanding of the penny auction concept
-

Now that you have each visited a penny auction site, can you explain what you
understood the penny auction to be? How does it work?
3.2 First impression

-

What were you first impressions of penny auctions? Did it seem like something you
would be interested in? Why? Why not?

-

What most caught our attention when you first started checking out the www.bidoo.ca
site and any other penny auction sites you checked out?

-

Did you have any problems understanding how the penny auction worked? Why?
Were the instructions clear?
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-

Do you think you would now like to try your hand at taking part in a penny auction?
Why? Why not?

-

Was there anything about the penny auction that surprised you? What?

-

Did any of you actually try to join a penny auction? Why? Why not?

Now that we have discussed the penny auction concept, I want to read you a definition of
a penny auction so that we are all talking about the same thing.
The concept is that a site offers up an item for bidding at a specific time. The bidding starts
at one penny and a timer a short countdown (10, 15, 30 seconds). Each new bit raises the
price of the item by one cent and makes the timer re-start. The bidding and the auction is
over when the timer goes down to zero; the last person to have placed a bid wins the
auction. Typically each bid you make costs about one dollar. You as the buyer or player
have to buy “tokens” to use for your bidding. The person who wins the auction pays the
price at the end of the auction plus paying for all the bids that they made in trying to win
the auction. All the other bidders who did not win the auction lose all their tokens that they
spent on bidding.
-

Now that I have explained how a penny auction works, would you say that your first
impression of how they worked was right or wrong? How so?

-

Now that I have explained to you how these sites work, does it change your opinion of
penny auctions? How so?
3.3 Interest in penny auctions?

-

Have you actually taken part in a penny auction? Why? Why not?

-

IF YES, what was your experience like? What kinds of items did you bid on? Did you
win anything? How much did you spend? Was it a good or a bad experience?

-

Are you tempted to take part in a penny auction again? Why? Why not?
3.4 Perceptions and comments on penny auctions

-

All in all do you think that penny auctions are a good way to shop and get some god
bargains? Why? Why not?

-

What do you think of how each bid you make costs about a dollar and that you get no
refund even if you don’t end up winning the auction?

-

In your opinion, what is the main advantage of buying items though a penny auction?
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-

In your opinion, what is the main disadvantage of buying items though a penny
auction?

-

Would you recommend a penny auction to your best friend? Why? Why not?

Final thoughts (5 minutes)
Have your views about penny auctions changed at all as a result of our discussion
today? How so? Why?
Now that we have discussed the pros and cons of penny auctions do you think you
might try your hand any one? Why? Why not?

Thank you
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Annexe 4 - Certaines pages sauvegardées provenant du site
www.unecenne.ca

78

SAQ carte cadeau - Détails sur l'enchère - UneCenne.ca

1 sur 2

http://www.unecenne.ca/auction_details.php?id=295881

Accueil

Inscrivez-vous dès maintenant et
reçevez 10$ Bonus!

Like

Comment ça fonctionne?

FAQ Contact

Mon compte

952

English

Déconnexion

Détails de l'enchère
SAQ carte cadeau
Prix de détail suggéré: 50.00$

00:00:00

Dernières mises
yahuda

le 18 Novembre à 15:02:37

2.34$

supercat07

le 18 Novembre à 15:02:37

2.33$

yahuda

le 18 Novembre à 15:02:30

2.32$

supercat07

le 18 Novembre à 15:02:27

2.31$

yahuda

le 18 Novembre à 15:02:22

2.30$

supercat07

le 18 Novembre à 15:02:21

2.29$

yahuda

le 18 Novembre à 15:02:18

2.28$

supercat07

le 18 Novembre à 15:02:13

2.27$

yahuda

le 18 Novembre à 15:02:09

2.26$

supercat07

le 18 Novembre à 15:02:04

2.25$

yahuda

le 18 Novembre à 15:02:00

2.24$

supercat07

le 18 Novembre à 15:01:58

2.23$

Temps 15 sec

2.34$

Vendu
à yahuda

Description de l'article
Avantageuse, la carte-cadeau SAQ!
Pratique
Plus besoin de courir les magasins! La carte-cadeau SAQ comble toutes les attentes et s’offre sans souci. Vous n’avez même pas à l’emballer!
Donne la liberté de choisir
Le destinataire a la liberté de choisir les vins ou les spiritueux qui lui plaisent parmi une vaste sélection de produits issus du monde entier. Qui dit mieux?
Valide à vie
Sans date d’expiration, la carte-cadeau SAQ permet au détenteur d'effectuer ses achats à son rythme*.

Enchères en cours
SAQ carte cadeau

Radio-réveil IHome…

Harvey s carte cad…

Ultramar carte ca…

Couche-Tard carte …

Rona carte cadeau

Prix de détail: 50.00$

Prix de détail: 99.99$

Prix de détail: 25.00$

Prix de détail: 150.00$

Prix de détail: 75.00$

Prix de détail: 100.00$

00:00:05

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:00:00

2.34 $

0.12 $

Vendu

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

à yahuda

Meneur : lavande

15h15

15h30

15h45

Passeur de hockey

50 crédits (+55 bo…

Ensemble clavier e…

Audio-vidéo Statio…

l Équipeur carte c…

Maxi carte cadeau

Prix de détail: 39.00$

Prix de détail: 49.99$

Prix de détail: 89.99$

Prix de détail: 91.00$

Prix de détail: 100.00$

Prix de détail: 100.00$

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

Crédits: 0 — (bonus: 0)

16h00

00:01:00
Heure du serveur: 15:03:01
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0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

16h15

16h30

16h45

17h00

17h15

17h30

VISA carte cadeau
Prix de détail: 50.00$

Friteuse Black & D…

Fujifilm appareil

Casque stéréo intr…

iPod touch de 8 Go…

Pétro-Canada carte…

Prix de détail: 99.00$

Prix de détail: 179.00$

Prix de détail: 29.00$

Prix de détail: 249.00$

Prix de détail: 250.00$

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

00:01:00

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

Débute à

Débute à

17h45

18h00

Maison de rêve Bar…
Prix de détail: 189.99$

00:01:00

Débute à

Débute à

18h15

18h30

Ensemble Wii de Ni…

150 crédits (+180 …

Prix de détail: 209.99$

Prix de détail: 149.99$

00:01:00

00:01:00

Débute à

Débute à

18h45

19h00

Lecteur Blu-ray de…

Souris sans fil

Walmart carte cade…

Prix de détail: 139.95$

Prix de détail: 39.00$

Prix de détail: 200.00$

00:01:00

00:01:00

00:01:00

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

0.01 $

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

Débute à

19h15
Appareil Photo
Articles pour enfants
Cuisine

19h30
Articles de bureau
Carte de crédit
DVD
Afficher tout

19h45
Articles de maison
Crédits Penny
Électronique

20h00

20h15

Accueil

Contactez-nous

Comment ça fonctionne?

Conditions d'utilisation

FAQ

Politique de remboursement

Achats de crédits

Politique de confidentialité

Création d'un compte

Faire de l'argent

20h30

rencontrez votre idéal

Catégories de produits

Crédits: 0 — (bonus: 0)

Navigation

Contact & affiliation

Méthodes de paiement

Heure du serveur: 15:03:01

2011-11-18 15:06
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Accueil

Inscrivez-vous dès maintenant et
reçevez 10$ Bonus!

Like

Menu

Comment ça fonctionne?

FAQ Contact

Mon compte

952

English

Déconnexion

Enchères perdues

Messages aux membres

SAQ carte cadeau
Référer un ami (+ 5 bonus!)

Enchères terminée le 18 Novembre 2011 à 15:02:53

Historique d'achats
Enchères gagnées
Enchères perdues
Historique de mises
Mes détails
Mes témoignages
Acheter des crédits

Prix de détail:

50,00$

Mes mises:

- 25,00$

Livraison (15%): + 7,50$ (minimum)
Taxes:

+ 0,00$
32,50$

Catégories de produits
Appareil Photo
Articles pour enfants
Cuisine

Articles de bureau
Carte de crédit
DVD
Afficher tout

Articles de maison
Crédits Penny
Électronique

Navigation

Contact & affiliation

Accueil

Contactez-nous

Comment ça fonctionne?

Conditions d'utilisation

FAQ

Politique de remboursement

Achats de crédits

Politique de confidentialité

Création d'un compte

Faire de l'argent

Méthodes de paiement

rencontrez votre idéal

Crédits: 0 — (bonus: 0)

Heure du serveur: 15:04:10

2011-11-18 15:07

Annexe 6 - Certaines pages sauvegardées provenant du site
www.quibids.com
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Annexe 7 - Exemples de pages de sites web consultés
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Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB - KooDeal.com

http://www.koodeal.com/55633-stylo-camera-video-enregistreur-mp9-8gb...

Invitez vos amis et gagnez GROS!
Bonjour, (nopainnogame) Quitter | Mon compte | Aide |

Enchères

Gagnants

Achat jetons

Récompenses

Tutoriel

À propos

3 256 personnes aiment ça.
Soyez le premier de vos amis.

J’aime

KooDollars

Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB
Ayez l’oeil sur tout sans que personne le Remarque avec ce stylo caméra enregistreur MP9 8GB!

$0.87
$26.00

Valeur du KooDollar
Dollars de loyauté

Prix de détail

Mises placées

Votre prix

Acheter maintenant

Prix de l'enchère:

Historique des mises
$0.00 Port & Manutention

Meilleure offre:

Cheryliby

Félicitations, Cheryliby! Économies: 68.88%

Prix de détail:
Prix de l'enchère:
Valeur Jetons utilisés:
Économies:

$79.99
$1.40
$23.49
$55.10

68.88%
Off

Mes Mises

PRIX

ENCHÉRISSEUR

TYPE

TIME

$1.39

Cheryliby

Auto

16:43

$1.38

petasse

Auto

16:43

$1.37

Cheryliby

Auto

16:43

$1.36

petasse

Auto

16:42

$1.35

Cheryliby

Auto

16:42

$1.34

petasse

Auto

16:42

$1.33

Cheryliby

Auto

16:41

$1.32

petasse

Auto

16:41

$1.31

Cheryliby

Auto

16:41

$1.30

petasse

Auto

16:40

$1.29

Cheryliby

Auto

16:40

$1.28

petasse

Auto

16:40

$1.27

Cheryliby

Auto

16:39

$1.26

petasse

Auto

16:39

Voir l'Historique Complet
Activer Auto-mise
DE

MONTANT

$

Résumé Auto-Mise
QTE

$
ACTIVER

Info
Auto-mise

Partager

Description du produit
Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB
Full Description (fr) :
Le nombre d’images par secondes a eu une mise à niveau de l'original 10 à 15 i.p.s., afin que la la vidéo en temps réel et la lecture plus lisse prenne tout son
sens.
1.
2.

1 sur 3

Le premier mini stylo DVR avec la fonction de kinéscope et de d’archivage de dossier.
2

Le microphone haute fidélité peut enregistrer le son autour de 15 m . Et la haute kinéscope clair peut aider la police et la Cour a obtenir des éléments de
preuve.

3.

L'aspect de luxe, ce stylo rempli toutes ses fonctions, l’échangeable plomb standard est tout durable et environnementale.

4.

Marche avec n'importe quel appareil électronique et informatique avec son port USB.

5.

USB2.0, ne besoin d'aucun lecteur ou l'énergie électrique circonscrit source ni.

2011-12-20 16:44
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6.

http://www.koodeal.com/55633-stylo-camera-video-enregistreur-mp9-8gb...

Soutien WINDOWS /MAS OS / LINUX et automatiquement distinguer le système d'exploitation, installez le lecteur proportionnée, n'est pas nécessaire
d'installer manuellement.

7.

Format d’enregistrement: AVI

8.

Enregistrement de données rapides : 900 K/700 K octets une seconde. (Se rapporte à la vitesse de mainframe)

9.

8 GB de mémoire

10. 0.3 millions pixels (1,3 million de pixels est facultatif) pour la caméra

11. Avec sa batterie au lithium, il peut enregistrer pendant 6 heures

12. Nombre de cadres de lecture de la vidéo : 15 images par seconde.

Paramètre :
Élément

Unité

Spécification

Remarque

pouces

1/4 COMS

Couleur

Tableau de Pixel physiques

pixels

0.3million

logiciel 1.3million

Taille de l'image

pixels

352*288

MM

2.8

degré

70

Format d'enregistrement

H.263

Résolution

pixels

352*288

Enregistrement Frame

FPS

15

Capacité de la batterie

mAh

250

Temps de recharge de la batterie

heure

2.5-3

Temps de travail de batterie

heures

6

Temps d'enregistrement basé sur 3GP

heures

AUCUNE 3GP

MB/minute.

3-3.5

Poids

g

50

Taille

MM

15

Travail de tension

V

3.7

Par Port USB

Tarification de tension

V

5

Par Port USB

Consommer courant

mA

120

Tenant actuel

mA

30

℃/ ° F

25-40

Capteur d'image

Monture
Angle de vue
Compression vidéo

Taille du fichier vidéo

Température d'opération

2 sur 3

AVI

2011-12-20 16:44
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Température de stockage
Opération humidité

℃/ ° F

<50> -10

RH

< 70

Lens

VO7670

mémoire de la puce

HY

MCU

ANYKY3224

matériel de crayon vase

Fer

Meta Tags(Keywords):
Spy, cam, camera, stylo, pencil, pen, camescope, photo, enregistrement

*Le produit final peut différer de l'image affichée

À propos | Forum | Contact | Aide | Termes & Conditions | Confidentialité
©Tous droits réservés 2011 KooDeal Inc.
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Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB - KooDeal.com

1 sur 3

http://www.koodeal.com/55633-stylo-camera-video-enregistreur-mp9-8gb...

Invitez vos amis et gagnez GROS!
Bonjour, (nopainnogame) Quitter | Mon compte | Aide |

Enchères

Gagnants

Achat jetons

Récompenses

Tutoriel

À propos

J’aime

3 260 personnes aiment ça.
Soyez le premier de vos amis.

KooDollars

Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB
Ayez l’oeil sur tout sans que personne le Remarque avec ce stylo caméra enregistreur MP9 8GB!

Valeur du KooDollar
Dollars de loyauté

Prix de l'enchère:

Historique des mises
$0.00 Port & Manutention

Meilleure offre:

Cheryliby

Félicitations, Cheryliby! Économies: 89.65%

Prix de détail:
Prix final:
Valeur Jetons utilisés:
Économies:

$0.87
$26.00

$79.99
$1.40
$6.88
$71.71

Mes Mises

PRIX

ENCHÉRISSEUR

TYPE

TIME

$1.39

Cheryliby

Auto

16:43

$1.38

petasse

Auto

16:43

$1.37

Cheryliby

Auto

16:43

$1.36

petasse

Auto

16:42

$1.35

Cheryliby

Auto

16:42

$1.34

petasse

Auto

16:42

$1.33

Cheryliby

Auto

16:41

$1.32

petasse

Auto

16:41

$1.31

Cheryliby

Auto

16:41

$1.30

petasse

Auto

16:40

89.65%
OFF
Voir l'Historique Complet

Partager

Description du produit
Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB
Full Description (fr) :
Le nombre d’images par secondes a eu une mise à niveau de l'original 10 à 15 i.p.s., afin que la la vidéo en temps réel et la lecture plus lisse prenne tout son
sens.
1.
2.

Le premier mini stylo DVR avec la fonction de kinéscope et de d’archivage de dossier.
2

Le microphone haute fidélité peut enregistrer le son autour de 15 m . Et la haute kinéscope clair peut aider la police et la Cour a obtenir des éléments de
preuve.

3.

L'aspect de luxe, ce stylo rempli toutes ses fonctions, l’échangeable plomb standard est tout durable et environnementale.

4.

Marche avec n'importe quel appareil électronique et informatique avec son port USB.

5.

6.

USB2.0, ne besoin d'aucun lecteur ou l'énergie électrique circonscrit source ni.

Soutien WINDOWS /MAS OS / LINUX et automatiquement distinguer le système d'exploitation, installez le lecteur proportionnée, n'est pas nécessaire
d'installer manuellement.

7.

Format d’enregistrement: AVI

8.

Enregistrement de données rapides : 900 K/700 K octets une seconde. (Se rapporte à la vitesse de mainframe)

9.

8 GB de mémoire
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10. 0.3 millions pixels (1,3 million de pixels est facultatif) pour la caméra

11. Avec sa batterie au lithium, il peut enregistrer pendant 6 heures

12. Nombre de cadres de lecture de la vidéo : 15 images par seconde.

Paramètre :
Élément

Unité

Spécification

Remarque

pouces

1/4 COMS

Couleur

Tableau de Pixel physiques

pixels

0.3million

logiciel 1.3million

Taille de l'image

pixels

352*288

MM

2.8

degré

70

Format d'enregistrement

H.263

Résolution

pixels

352*288

Enregistrement Frame

FPS

15

Capacité de la batterie

mAh

250

Temps de recharge de la batterie

heure

2.5-3

Temps de travail de batterie

heures

6

Temps d'enregistrement basé sur 3GP

heures

AUCUNE 3GP

MB/minute.

3-3.5

Poids

g

50

Taille

MM

15

Travail de tension

V

3.7

Par Port USB

Tarification de tension

V

5

Par Port USB

Consommer courant

mA

120

Tenant actuel

mA

30

Température d'opération

℃/ ° F

25-40

Température de stockage

℃/ ° F

<50> -10

RH

< 70

Capteur d'image

Monture
Angle de vue
Compression vidéo

Taille du fichier vidéo

Opération humidité
Lens
mémoire de la puce
MCU
matériel de crayon vase

AVI

VO7670
HY
ANYKY3224
Fer

Meta Tags(Keywords):
Spy, cam, camera, stylo, pencil, pen, camescope, photo, enregistrement

2011-12-20 16:47

Stylo caméra vidéo enregistreur MP9 8GB - KooDeal.com

3 sur 3

http://www.koodeal.com/55633-stylo-camera-video-enregistreur-mp9-8gb...

*Le produit final peut différer de l'image affichée
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