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Option consommateurs
MISSION
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à
ce qu’ils soient respectés.
HISTORIQUE
Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En
1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec
(ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’elle.
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en
consultation budgétaire et donne des séances d’information sur le budget,
l’endettement, le droit de la consommation et la protection de la vie privée.
Chaque année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation
d’importance. Nous intervenons également auprès des décideurs et des médias pour
dénoncer des situations inacceptables. Lorsque nécessaire, nous intentons des actions
collectives contre des commerçants.
MEMBERSHIP
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples :
recherches, actions collectives et pressions auprès des instances gouvernementales et
des entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus en devenant membre d’Option
consommateurs au www.option-consommateurs.org.
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Résumé
Chaque année, sur Internet, des entreprises affichent par erreur des produits à un prix
inférieur à leur valeur marchande. Lorsqu’elles se rendent compte de leur erreur, la
plupart annulent les commandes qui ont été passées – parfois en offrant une
compensation au consommateur. Ce choix s’explique aisément. Sur Internet, il suffit de
quelques minutes pour que des milliers de consommateurs commandent un produit au
prix erroné, ce qui peut occasionner pour l’entreprise des pertes importantes.
Mais est-il légal d’annuler les commandes dans un tel cas ? Quand est-il possible
d’invoquer le principe d’erreur pour ne pas respecter ses engagements ? Au Canada,
une seule province semble avoir prévu des règles qui s’appliquent adéquatement à la
question de l’erreur d’affichage du prix en ligne, et il s’agit du Québec. En effet, la Loi
sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec prévoient que le
consommateur qui achète un bien au prix erroné est en droit de le recevoir.
Les autres provinces ont intérêt à légiférer rapidement. L’erreur dans le prix affiché sur
Internet affecte un nombre non négligeable de consommateurs – 24 % des 1 000
personnes ayant répondu à notre sondage y avaient déjà acheté un bien alors que le
prix affiché était erroné –, et les ventes du commerce de détail en ligne ne cessent
d’augmenter. Le nombre d’erreurs de prix y est à l’avenant. Pour la seule année 2017,
nous avons recensé une dizaine de cas.
En réaction à cette situation, les entreprises prévoient des conditions de vente
restrictives. Nous avons étudié les sites internet de 50 entreprises fréquentées par les
Canadiens, et y avons trouvé des clauses inquiétantes. Ici, un commerçant refusait
d’être lié par les représentations faites sur son site. Là, un autre se donnait le droit
d’exiger un prix supérieur à celui annoncé. Là encore, on limitait les recours des
consommateurs. De telles clauses peuvent entraver considérablement l’accès à la
justice.
Dans la recherche de solutions, il faudra tenter de concilier les droits des
consommateurs et les besoins des commerçants électroniques. Lors de nos groupes de
discussion, les consommateurs se sont montrés plutôt conciliants à l’égard des petites
entreprises ainsi qu’à l’égard de celles qui réagissent rapidement, s’excusent et offrent
une compensation. Ils ont aussi montré une certaine ouverture lorsque la différence
entre le prix erroné et la valeur marchande d’un produit est significative et que l’erreur
est apparente.
Option consommateurs recommande donc aux législateurs provinciaux de modifier
leurs lois respectives afin d’y préciser qu’il est interdit de vendre à un prix plus élevé que
le prix affiché et que le contrat est conclu au moment où une commande sur Internet
est passée par un consommateur. Elle recommande également l’adoption, dans toutes
les juridictions canadiennes, d’une politique d’exactitude des prix 2.0 prévoyant
notamment un seuil à partir duquel une commande devrait être honorée ou refusée. Au
Option consommateurs, 2018
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législateur fédéral, elle demande par ailleurs de moderniser le Code canadien de
pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique, afin
d’y préciser les modalités de traitement des situations d’erreur de prix.
Ces changements nous semblent nécessaires pour rendre plus équitable et transparent
le traitement des cas d’erreur d’affichage de prix, et ce, à la fois pour les
consommateurs et pour les entreprises souhaitant commercer en ligne au Canada.
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Introduction
« L’erreur est humaine, même pour les machines »
Albert Brie
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à acheter des biens et des services
sur Internet. Sur les 1 000 personnes que nous avons sondées dans l’ensemble du
Canada, 87 % avaient effectué au moins un achat en ligne en 20171. Elles apprécient
l’aspect pratique d’Internet, la diversité des produits qu’elles y trouvent ou encore la
facilité qu’elles y ont à comparer les prix. Les entreprises canadiennes se sont adaptées
à cette nouvelle réalité qui offre à la fois des avantages (dont la possibilité de joindre un
grand bassin de clients) et des désavantages (comme une compétition féroce).
Dans l’univers du commerce en ligne, tout va très vite. Les consommateurs peuvent
passer des commandes à toute heure du jour. Les délais de livraison proposés sont
courts2. Les prix s’ajustent en temps réel en fonction de la demande ou encore de
l’heure. Commercer en ligne requiert donc de la flexibilité ainsi qu’une grande rapidité
d’exécution ; il faut aussi s’adapter aux besoins des consommateurs et être à l’affût des
compétiteurs. Dans ces circonstances, tout va parfois trop vite.
Prenons par exemple le cas de l’entreprise Sears qui, en 2015, a affiché par erreur le
jouet Little Tikes au prix de 12,99 $ alors qu’il aurait dû se vendre 129,99 $3. En quelques
heures seulement, la nouvelle s’est répandue sur les médias sociaux et des centaines de
clients ont profité de ce qu’ils pensaient être une aubaine pour passer une commande.
Même si certains ont par la suite obtenu une confirmation par courriel, Sears a
finalement décidé de ne pas honorer ces commandes et s’est excusée auprès des
consommateurs.
Il ne s’agit pas d’un événement isolé. On recense chaque année plusieurs cas où des
entreprises affichent par erreur sur Internet des produits à un prix inférieur à leur valeur
marchande. Lorsque les erreurs ne sont pas détectées, les conséquences peuvent être
désastreuses pour l’entreprise, tant au plan financier qu’au plan de l’image. Car,
contrairement à ce qui se passe dans les lieux mêmes d’un commerce de détail, Internet
fait en sorte que des milliers de consommateurs soient en mesure de commander le
produit avant que l’entreprise ne puisse détecter les erreurs et corriger le problème.
Lorsque ce type d’erreur survient, un commerçant devrait-il pouvoir refuser les
commandes ou devrait-il plutôt les honorer ? La bonne foi des consommateurs qui
1

Les résultats du sondage, mené par Internet, sont présentés à la section 2.
L’entreprise Amazon offre dans certaines villes canadiennes le service Prime qui permet à ses abonnés
de recevoir certains produits le même jour où ils passent la commande.
3
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/actualites/211394/sears-refuse-dhonorer-une-erreur-deprix.
2
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profitent de ces erreurs doit-elle être remise en question ? Les lois canadiennes
s’appliquent-elles à ce phénomène ? Si oui, comment? Existe-il des solutions équitables
à la fois pour les consommateurs et les commerçants ? L’erreur dans l’affichage du prix
des produits sur Internet amène à se questionner sur l’à-propos des concepts comme la
bonne foi, l’erreur inexcusable ou encore le moment de la conclusion des contrats, des
notions au cœur du droit de la consommation. Ce sont ces questions et les concepts
sous-jacents que nous explorerons dans la présente recherche.
Pour ce faire, nous avons d’abord effectué une revue de presse afin d’évaluer l’ampleur
du phénomène de l’erreur dans l’affichage du prix dans le commerce en ligne. La revue
de presse, réalisée à l’automne 2017, couvre la période allant de 1997 à 2017. Les
résultats sont présentés à la section 1.
Nous avons ensuite questionné les Canadiens afin de mieux connaître leur expérience et
leur perception en ce qui a trait à l’erreur dans le prix affiché. Ainsi, nous avons confié à
une firme spécialisée la réalisation d’un sondage omnibus auprès de 1 000 Canadiens.
Également, nous avons échangé avec des Canadiens lors de quatre groupes de
discussion à Montréal et à Toronto. Les réponses et opinions offertes par les sondés et
participants aux groupes de discussion sont présentées à la section 2.
Nous nous sommes attardés subséquemment à l’encadrement juridique de l’erreur dans
l’affichage du prix sur Internet. Notre analyse porte d’abord sur le Canada et couvre les
lois fédérales ainsi que celles de quatre provinces, soit le Québec, l’Ontario, l’Alberta et
la Colombie-Britannique. Nous nous sommes également attardés à l’encadrement
juridique de deux juridictions étrangères, soit les États-Unis et la France. Les résultats de
notre analyse juridique sont présentés à la section 3.
Nous nous sommes ensuite penchés sur les pratiques des commerçants en ligne. À
partir d’un échantillon des 50 des sites Internet de nature commerciale les plus
fréquentés par les Canadiens, nous avons examiné le contenu des conditions
d’utilisation mis en ligne par les commerçants. Les résultats de cette analyse sont
présentés à la section 4.
Nous souhaitions compléter cette analyse par des entrevues avec des entreprises
canadiennes faisant du commerce en ligne. Nous avons donc contacté les principales
associations d’entreprises canadiennes4 ainsi que des commerçants inclus dans notre

4

Nous avons contacté le Conseil canadien du commerce de détail, les divisions québécoise et canadienne
de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le Conseil québécois du commerce de détail, le
Retail Merchants’ Association of Canada, l’Association québécoise de commerce électronique, le
electronic Retailing Association et l’Interactive Advertising Bureau of Canada.
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échantillon. Malheureusement, nos demandes sont presque toujours demeurées sans
réponse5.
Toutes ces démarches nous ont permis d’effectuer certains constats et d’entrevoir des
solutions que nous jugeons équitables à la fois pour les consommateurs et les
entreprises. Ces constats et nos recommandations sont présentés à la section 5.

5

Seul le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), que nous tenons à remercier, a accepté notre
demande d’entrevue. Bien que nous n’ayons pas cité cet organisme, sa participation nous a aidés dans
notre réflexion.
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1

Mise en contexte

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle6, de nombreux Canadiens feuillettent chaque
année avant Noël des catalogues proposant un grand nombre de jouets, de vêtements
et d’autres marchandises. Bien avant Amazon, des entreprises canadiennes comme
Eaton, Simpson ou Dupuis Frères livrent des biens aux quatre coins du Canada. Ancêtre
du commerce en ligne, la commande par catalogue offre aux Canadiens de l’époque,
particulièrement à ceux habitant loin des centres urbains, la possibilité de se procurer
une foule de produits autrement inaccessibles. L’urbanisation du pays et une plus
grande compétition internationale amèneront bien plus tard ces entreprises à déclarer
faillite.
En 2017, c’était au tour d’un autre géant canadien du commerce, Sears Canada, de
tomber au combat. Cette fois-ci, l’entreprise était victime, entre autres choses, d’une
nouvelle réalité : le commerce en ligne. Étonnant pour une entreprise qui a pourtant été
une des premières à expérimenter la vente par Internet au Canada, soit dès 19987.
Cette transformation du commerce fait foi des habitudes de consommation
changeantes des Canadiens pour qui Internet est devenu incontournable. À cet égard,
l’Autorité canadienne des enregistrements Internet (ACEI) estime que 3 Canadiens sur 4
n’achèteront pas une maison là où il n’y a pas d’accès Internet hausse vitesse8. Il n’est
pas étonnant alors que le commerce en ligne soit florissant au Canada. Seulement en
2016 et 2017, les ventes du commerce de détail en ligne canadien ont augmenté de
27,4 %, soit de 3,4 G$, pour totaliser 15,7 G$ en 20179. Pour les entreprises
canadiennes, cette nouvelle réalité demande de continuellement s’adapter à des
pratiques commerciales de plus en plus sophistiquées. Elles sont nombreuses à moduler
leurs offres de services sur Internet en fonction des profils des consommateurs. De cette
manière, les prix des biens s’ajustent automatiquement en fonction des caractéristiques
de navigation des internautes, une pratique appelée tarification dynamique10.
Le recours grandissant aux algorithmes et à l’automatisation pourrait laisser croire que
les erreurs lors de l’achat en ligne sont choses du passé. Ce serait oublier que des
humains sont à l’origine de ces algorithmes et autres bouts de code informatique. Les
risques d’une erreur de saisie par un employé sont donc toujours présents. Le
déplacement d’une seule virgule peut parfois causer de lourds maux de tête à une
6

Lire par exemple le dossier de Bibliothèque et Archives Canada. En ligne :
https://www.collectionscanada.gc.ca/mailorder/029006-200-e.html
7
En ligne : https://www.thestar.com/business/2017/10/10/from-catalogues-to-collapse-the-history-ofsears-canada.html
8
En ligne : https://acei.ca/dossier-documentaire-internet-2017-de-l-acei
9
Statistique Canada, Tableau CANSIM 0800033.
10
Voir par exemple l’étude du Consumers Council of Canada, Dynamic Pricing – Can consumers achieve
the benefits they expect (2017).
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entreprise. C’est d’ailleurs ce qui se produit lorsque survient l’objet d’intérêt de la
présente étude : l’erreur dans l’affichage de prix11 sur Internet. Nous nous intéressons
ici, et tout au long de notre étude, à une situation où le prix affiché d’un bien est
inférieur à sa valeur marchande.
L’erreur de prix ne se produit pas qu’en ligne, mais lorsqu’elle s’y produit, son impact y
est particulièrement important. Sur Internet, il suffit de quelques instants pour que
l’aubaine soit connue et qu’un nombre très élevé de consommateurs tente d’en
profiter. Si l’entreprise ne réagit pas rapidement, elle risque de perdre gros.
Pour amorcer l’étude de cette problématique, il était naturel de se pencher sur
l’ampleur du phénomène de l’erreur de prix sur Internet. En effet, les consommateurs
rencontrent-ils ce problème fréquemment ? À quand remonte le phénomène ? Lorsqu’il
survient, comment les entreprises réagissent-elles ?
Pour le savoir, nous avons mené une revue de presse afin d’obtenir un aperçu historique
de la situation12. Précisons que nos résultats sous-estiment le nombre réel de cas
d’erreurs de prix, puisque les grands médias ne font état que de ceux touchant un grand
nombre de consommateurs. D’ailleurs, notre revue de presse ne fait pas état de toute la
jurisprudence à ce propos au Canada13. Malgré cela, dans les prochains paragraphes,
nous montrons que, loin d’être un phénomène marginal, les erreurs dans l’affichage du
prix ont fait leur apparition dès les balbutiements du commerce en ligne et se
multiplient à mesure que celui-ci prend son envol.

1.1 L’erreur de prix, d’hier…
Les plus anciens cas d’erreur dans l’affichage du prix sur Internet que nous avons pu
répertorier remontent à une époque où environ la moitié de la population canadienne
n’utilise pas Internet14. En effet, deux cas sont rapportés dans les médias dès 1999.
D’abord, durant le mois de février 1999, l’entreprise Buy.com affiche par erreur un
moniteur pour ordinateur au prix de 164,50 $ alors que sa valeur marchande se situe

11

Dans cette étude, nous utiliserons de manière interchangeable les termes « erreurs dans l’affichage de
prix », « erreurs dans le prix affiché » et « erreurs de prix ».
12
La revue de presse a été effectuée principalement à l’aide du moteur de recherche Google dans les
actualités à l’aide de mots-clés tels que « price error », « price glitch » ou « erreur de prix ». Les 100
premiers résultats de chaque année depuis 1997, année la plus ancienne disponible, étaient considérés.
Nous avons utilisé les mêmes mots-clés pour accéder aux archives de grands médias canadiens (dont CBC,
Radio-Canada et La Presse).
13
De tous les cas de jurisprudence analysés à la section 3, seulement trois sont contenus dans notre
échantillon.
14
Les statistiques de l’International Telecommunication Union (ITU) indiquent que, en 2000, environ 51 %
des individus canadiens utilisaient Internet.
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plutôt à 588 $. Le LA Times15 écrit que la nouvelle se répand alors sur les forums Internet
et que plus de 1 600 commandes sont passées en l’espace de 48 heures. La réaction de
l’entreprise a alors été d’honorer les commandes pour les 143 moniteurs en stock et, au
grand dam de plusieurs consommateurs, d’annuler les autres commandes. L’article
relate également que les conditions d’utilisation (terms and conditions) de Buy.com ont
rapidement été modifiées pour préciser ceci : « In the event a product is listed at an
incorrect price due to typographical error or error in pricing information received from
our suppliers, Buy.Com shall have the right to refuse or cancel any orders placed for
product listed at the incorrect price.... If your credit card has already been charged for
the purchase and your order is canceled, Buy.Com shall immediately issue a credit to
your credit card account in the amount of the incorrect price16. »
Durant la même année, l’entreprise anglaise Argos affiche un téléviseur de marque Sony
au prix de 3 £, loin de sa valeur marchande de 299,99 £17. En très peu de temps, des
centaines de commandes sont passées – dont une de 1 700 téléviseurs – pour une
valeur dépassant le million de livres sterling. Argos s’excuse finalement auprès des
consommateurs et décide d’annuler l’ensemble des commandes, prétextant qu’aucun
contrat n’a été conclu pour les téléviseurs au prix de 3 £.
Dès l’année suivante, c’est au tour du futur géant Amazon d’être touché par le
phénomène de l’erreur de prix18. Un jouet, normalement vendu 29,99 $, s’affiche au
prix de 2,49 $. Amazon réagit alors en annulant les commandes et en offrant un
certificat cadeau de 5 $.
Au Canada, le plus vieux cas d’erreur dans l’affichage des prix que nous avons pu
recenser remonte à 2003. Cette année-là, l’entreprise Dell affiche par erreur des
ordinateurs aux prix de 89 $ et 118 $ au lieu des prix respectifs de 379 $ et 549 $. Le jour
suivant, Dell bloque l’accès aux pages Web des ordinateurs et annule les commandes
des consommateurs. Ce cas, discuté plus en détail lors de l’analyse du cadre juridique,
se rendra jusqu’en Cour suprême19.

1.2 … à aujourd’hui
Entre les années 1999 et 2017, nous avons répertorié un total de 94 cas d’erreur dans
l’affichage du prix sur Internet. Parmi ces 94 cas, nous en avons relevé 11 ayant affecté
les consommateurs canadiens, dont 4 cas survenus en 2015. Les États-Unis et le
Royaume-Uni sont les deux juridictions pour lesquelles le plus de cas ont été recensés,
15

En ligne : http://articles.latimes.com/1999/feb/15/business/fi-8318
Une simple requête sur Google montre que cette terminologie est reprise aujourd’hui, à quelques mots
près, par plusieurs sites Internet.
17
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/441426.stm
18
https://www.computerworld.com/article/2596686/retail-it/amazon-com-hit-with-pricing-glitch.html
19
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2374/index.do
16
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soit respectivement 37 et 31. La France suit avec 3 cas. L’historique des cas recensés est
présenté dans le graphique ci-dessous.
Graphique 1 – Cas d’erreur recensés dans l’affichage du prix
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Les cas tendent à se multiplier à la fin des années 2000 pour atteindre, en 2015, le
nombre de 18, ce qui constitue un sommet. Nul doute que la multiplication des cas
d’erreurs de prix ces dernières années provient en partie de la croissance du commerce
en ligne et du nombre d’entreprises vendant leurs produits sur Internet. Il est toutefois
difficile de déterminer ce qui pourrait expliquer la diminution du nombre de cas pour les
années 2016 et 2017.

1.3 Des erreurs à répétition
Certaines entreprises ont été affectées à de nombreuses reprises par les erreurs dans le
prix affiché. Ces entreprises, avec le nombre d’erreurs, sont présentées au graphique 2.
Graphique 2 – Cas répétés d’erreur dans l’affichage du prix
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Comme on peut le constater, la championne à cet égard est la société Amazon avec un
total de 9 cas distincts. Sa dernière erreur concerne son haut-parleur intelligent Echo
Dot dont le prix s’est affiché à 0,00 $ durant quelques heures au mois d’août 201720.
Amazon a annulé les commandes et offert un crédit de 5 $ aux consommateurs.
Au Canada, la palme revient à l’entreprise Sears. Uniquement pour l’année 2015, le site
Internet de la division canadienne de Sears a été affecté par trois erreurs de prix
distinctes21, 22, 23. Dans deux de ces cas, de nombreux consommateurs se sont fait dire
que le prix affiché était le bon et que l’entreprise allait honorer les commandes. Sears
Canada a finalement annulé les commandes dans les trois cas.

1.4 La réaction des commerçants
Lorsqu’une erreur de prix survient, la réaction des commerçants tend à varier. Certains
préfèrent honorer les commandes et absorber le coût de l’erreur pour maintenir une
bonne réputation avec leur clientèle. D’autres estiment l’erreur de prix trop coûteuse et
décident d’annuler les commandes. L’analyse de notre échantillon permet de dégager
certaines tendances à ce sujet24.
Dans une large majorité, les entreprises décident d’annuler les commandes. En effet,
elles sont près de 69 % à faire ce choix. Lorsqu’elles annulent les commandes, les
entreprises sont nombreuses à offrir une compensation financière aux consommateurs ;
celle-ci qui prend souvent la forme d’un chèque cadeau. Cela est illustré par le cas
récent de l’entreprise française Leclerc, qui a affiché une console de jeu vidéo à un prix
de 30 euros plutôt qu’à sa valeur marchande de 300 euros25. Même si les clients ont
reçu une confirmation de leur commande par courriel, Leclerc a pris la décision
d’annuler les commandes et a offert aux consommateurs un chèque cadeau de 10
euros.
Les commandes sont honorées par près de 22 % des entreprises de notre échantillon.
Dans ces cas, les entreprises expliquent souvent ne pas vouloir décevoir les
consommateurs. M. John Winning, fondateur de l’entreprise australienne Appliances
Online, l’explique ainsi : « We have a clause in our terms and conditions that we reserve
20

https://www.phonearena.com/news/Error-allows-consumers-to-grab-the-Amazon-Echo-Dot-for-freeAmazon-cancels-the-orders_id97219
21
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/06/sears-doit-payer-pour-son-erreur-de-prix
22
http://torontosun.com/2015/02/10/price-error-on-sears-website-angers-quebecers/wcm/c80a4cd5b344-4aaf-94e1-17038028d3f9
23
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/06/sears-doit-payer-pour-son-erreur-de-prix
24
Nous avons été en mesure de valider la réaction des entreprises pour 88 des 94 cas de notre
échantillon.
25
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/21/20010-20171121ARTFIG00185-leclerc-vend-par-erreur-desplaystation-a-30-euros.php
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the right to refund customers when there are genuine errors, but we’re not in the
business of disappointing customers26. » Appliances Online avait affiché par erreur sur
son site Internet un équipement de cuisine à 281 $ au lieu de 799 $. Près de 200
consommateurs avaient pu profiter de cette aubaine.
Enfin, les cas restants, soit 9 % de notre échantillon, sont des cas où des entreprises
honorent en partie les commandes – jusqu’à rupture des stocks – ou des cas où le
consommateur a pris possession du bien avant que l’erreur ne soit détectée. Par
exemple, en 2017, le développeur de jeux vidéo Devolver Digital a appliqué par erreur
un rabais de 90 % plutôt que de 25 % à un jeu qu’il vendait sur la plateforme Steam27.
Environ 1 000 consommateurs ont pu profiter de l’aubaine avant que l’erreur ne soit
corrigée.

1.5 Les cas portés devant les tribunaux
Après analyse des cas d’erreur de prix de notre échantillon, il semble que seulement une
très petite fraction des cas est portée devant les tribunaux. Cela est d’ailleurs confirmé
par nos recherches de la jurisprudence des différentes juridictions effectuées lors de
l’analyse du cadre juridique.
Parmi les cas ayant fait l’objet de jugements, notons la décision en 2009 de la
Commission de protection du consommateur de Taïwan : elle a ordonné à Dell
d’honorer les commandes d’environ 26 000 consommateurs ayant acheté un moniteur
pour ordinateur à 15 $ plutôt qu’au prix réel de 146 $28.
Dans un autre cas porté devant les tribunaux, 400 clients ont poursuivi devant la justice
française le groupe 3 Suisses. L’entreprise avait affiché par erreur sur Internet un
téléviseur au prix de 180 euros plutôt que de 1 900 euros. Les 400 clients ont finalement
été déboutés, le juge estimant que « il ne s'agit pas de considérer le prix de vente initial
du téléviseur qui est réel et sérieux mais son prix remisé qui est générateur du contrat de
vente. Ce prix remisé résulte d'une erreur de saisie informatique, il est vendu à un prix
bien plus élevé par les autres commerçants et il est vil car la contrepartie attendue de la
vente à un tel prix n'existe pas 29 ».

26

https://www.smartcompany.com.au/industries/retail/what-appliances-online-john-winning-did-whenhe-realised-a-pricing-error-would-cost-nearly-100000-in-sales/
27
https://www.pcgamer.com/shadow-warrior-2-pricing-error-briefly-drops-it-to-4/
28
https://www.computerworld.com/article/2526294/government-it/dell-ordered-to-sell-19-inch-lcddisplays-for--15-in-taiwan.html
29
https://www.clubic.com/television-tv/television-lcd/actualite-372014-90-suisses-obtiennent-gaincause.html
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Au Canada, notre échantillon contenait surtout des cas d’erreurs de prix qui n’avaient
pas encore fait l’objet d’un jugement (la cause était pendantes devant le tribunal). Nous
présentons la jurisprudence des différentes juridictions canadiennes à la section 3.

1.6 Faits saillants de la revue de presse
Notre revue de presse a permis de dégager quelques constats par rapport à l’erreur de
prix. D’abord, le phénomène n’est pas nouveau. Il apparaît au contraire dès les
premières années du commerce en ligne et s’accélère à la fin de la décennie 2000. Au
total, nous avons recensé 94 cas distincts d’erreur de prix par les médias. Le problème
affecte les entreprises et consommateurs de plusieurs pays, dont le Canada, où 11 cas
sont recensés. Certaines entreprises, dont Amazon et Sears, ont été affectées plusieurs
fois par une erreur dans le prix affiché. Dans la majorité des cas, elles annulent les
commandes. Elles le font toutefois souvent en offrant une légère compensation aux
consommateurs. Certaines décident plutôt d’honorer les commandes pour s’assurer de
maintenir de bonnes relations avec leur clientèle. Enfin, les cas que nous avons recensés
n’ont que très rarement fait l’objet d’une décision d’un tribunal.
Le portrait de l’erreur de prix serait toutefois incomplet sans la présentation de
l’expérience des consommateurs canadiens. En effet, la revue de presse a identifié les
cas médiatisés affectant souvent plusieurs centaines de consommateurs. Or, il est
possible que les consommateurs canadiens aient connu des situations d’erreurs de prix
n’ayant pas été médiatisées et ayant été réglées à l’amiable. De plus, il est intéressant
de discuter avec eux de leur expérience et d’obtenir leur point de vue sur le phénomène
de l’erreur dans le prix affiché sur Internet. Nous avons donc mené un sondage et tenu
des groupes de discussion dont nous présentons les principaux résultats dans la
prochaine section.
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2

Les consommateurs et l’erreur dans le prix affiché

2.1 Sondage
Pour mesurer l’ampleur du phénomène au Canada, nous avons mené un sondage
auprès de 1 000 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. Nous avons posé cinq
questions aux participants. Notre but était de connaître leur expérience en matière
d’erreur de prix et leur perception de la réaction des commerçants. Le sondage a été
mené sur Internet durant le mois de décembre 2017 et réalisé par la firme BIP. Les
résultats ont été pondérés afin d’assurer une représentativité de l’ensemble des
Canadiens. Nous présentons ici les principaux résultats d’intérêt et qui sont
statistiquement significatifs30 en fonction du sexe, de l’âge et de la région31 des
participants. Le questionnaire du sondage ainsi qu’une brève discussion sur sa
méthodologie sont présentés à l’annexe 1.

2.1.1 Les Canadiens et l’achat en ligne
Notre sondage débutait par une question introductive permettant de mieux connaître
les habitudes de consommation sur Internet des Canadiens. Nous demandions aux
personnes sondées si elles avaient effectué un achat sur Internet au cours de la dernière
année32. Tel que présenté au graphique 3, les personnes sondées ont indiqué dans une
large majorité, soit 87 %, avoir acheté au moins un bien dans la dernière année. Ce
résultat est légèrement supérieur à celui obtenu par un sondage effectué par l’Autorité
canadienne des enregistrements Internet (ACEI) qui estimait, après avoir obtenu des
réponses à la même question, la proportion à 82 %33.

30

Les tests non paramétriques (Khi deux) ont été réalisés par la firme BIP.
Afin d’alléger la présentation, nous n’avons pas inclus dans les tableaux statistiques la province de
Terre-Neuve-et-Labrador, étant donné que les résultats pour cette région n’étaient pas significativement
différents des autres régions.
32
Le libellé de la question était : « Avez-vous effectué un achat sur Internet au cours de la dernière année
?»
33
En ligne : https://acei.ca/dossier-documentaire-internet-2017-de-l-acei/annexe-tendances-liees-aucybercommerce-au-canada#sup33.
31
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Graphique 3 – Proportion de Canadiens ayant acheté en ligne dans la dernière année

NON

13,1 %

OUI

86,9 %

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Nos résultats montrent des différences statistiquement significatives au plan du sexe, de
l’âge et des régions. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir
effectué un achat en ligne. Ainsi, 90,1 % d’entre eux l’ont fait contre 83,9 % des femmes.
Nous avons observé des différences statistiquement pour les groupes âgés de 25 à 34
ans, de 35 à 44 ans et de 65 ans ou plus. Les personnes sondées âgées de 25 à 44 ans
sont proportionnellement plus nombreuses à avoir effectué un achat en ligne. À
l’opposé, celles qui ont de 65 ans ou plus ont indiqué, dans une proportion plus faible
(71,2 %), avoir acheté sur Internet dans la dernière année.
Tableau 1 – Achat en ligne selon le sexe et l’âge
Sexe

Âge

Homme

Femme

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans
ou plus

Oui

90,1 %

83,9 %

91,0 %

97,3 %

96,1 %

86,2 %

85, 9%

71,2 %

Non

9,9 %

16,1 %

9,0 %

2,7 %

3,9 %

13, 8%

14,1 %

28,8 %

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

Au plan des régions, des différences statistiquement significatives s’observent pour
l’Ontario et les Prairies. Les habitants de l’Ontario sont ainsi proportionnellement plus
nombreux (89,7%) à avoir acheté en ligne dans la dernière année. Les habitants des
Prairies, eux, sont au contraire moins nombreux proportionnellement (79,5%) à avoir
effectué un achat en ligne.
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Tableau 2 – Achat en ligne selon les régions
Maritimes

Québec

Ontario

Prairies

Alberta

ColombieBritannique

Oui

84,7 %

85,4 %

89,7 %

79,5 %

88,3 %

88,7 %

Non

15,3 %

14,6 %

10,3 %

20,5 %

11,7 %

11,3 %

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

2.1.2 L’erreur dans le prix affiché et l’expérience des Canadiens
Les questions suivantes tentaient de mesurer l’expérience vécue par les Canadiens par
rapport à l’erreur dans le prix affiché. Après avoir expliqué le concept de l’erreur de prix
à l’aide d’une courte mise en situation34, nous avons posé trois questions aux
participants.
La première question mesurait si, de manière générale, les Canadiens avaient déjà
entendu parler d’un problème dans l’affichage du prix d’un produit35. À cette question,
une minorité de personnes sondées a répondu par l’affirmative. En effet, 38,9 % d’entre
elles disent avoir déjà entendu parler d’une erreur de prix, tel que présenté au
graphique 4.
Graphique 4 – Proportion de Canadiens ayant entendu parler d’une erreur de prix
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34

Nous présentions en préambule le passage suivant : « Il peut arriver qu’un prix affiché sur Internet soit
erroné à cause d’un problème informatique ou d’une erreur humaine. Par exemple, le prix d’un billet
d’avion peut s’afficher à 100 $ alors qu’il est de 1 000 $. »
35
Le libellé de la question était : « Avez-vous déjà entendu parler d’une erreur dans l’affichage du prix d’un
produit vendu sur Internet ? »
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Nous avons trouvé des différences statistiquement significatives au plan de l’âge et de la
région des personnes sondées. Concernant l’âge, les différences semblent refléter en
partie les habitudes d’achat en ligne présentées plus haut. En effet, les personnes âgées
de 25 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreuses à avoir déjà entendu parler
d’une erreur de prix. En effet, 55,9 % des participants de 25 à 34 ans et 46,8 % des
participants de 35 à 44 ans sont dans cette situation. À l’opposé, les participants plus
âgés sont moins nombreux, proportionnellement, à avoir entendu parler de l’erreur de
prix. Seulement 21,2 % de ceux de 65 ans ou plus sont dans cette situation. Les résultats
selon les groupes d’âge sont présentés au tableau 3.
Tableau 3 – Proportion de Canadiens ayant entendu parler d’une erreur de prix selon l’âge
Âge

18 à 24 ans

25 à 34
ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64
ans

65 ans
ou plus

Oui

50,0%

55,9%

46,8%

35.6%

33,6%

21,2%

Non

50,0%

44,1%

53,2%

64,4%

66,4%

78,8%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

Quant aux régions, on observe une différence significative pour l’Ontario où les
personnes sondées indiquent dans une plus grande proportion (45,1%) avoir entendu
parler de l’erreur de prix. Il n’existait pas de différence significative entre les autres
régions du Canada.
Tableau 4 – Proportion de Canadiens ayant entendu parler d’une erreur de prix selon les régions

Maritimes

Québec

Ontario

Prairies

Alberta

ColombieBritannique

Oui

32,0%

35,6%

45,1%

38,7%

32,2%

37,8%

Non

68,0%

64,4%

54,9%

61,3%

67,8%

62,2%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

La question suivante tentait de mesurer précisément l’expérience vécue par les
Canadiens. Nous demandions ainsi aux participants s’ils avaient déjà acheté un produit
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dont le prix affiché était erroné36. À cette question, environ une personne sondée sur
quatre, soit 24 %, a répondu par l’affirmative.
Graphique 5 – Proportion de Canadiens ayant acheté un produit affiché à un prix erroné
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Encore une fois, des différences significatives sont observées pour l’âge et les régions.
Les résultats sont similaires à ceux de la question précédente. Par exemple, les
personnes âgées de 25 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreuses que les
personnes âgées de 55 ans et plus à avoir acheté un produit dont le prix était erroné.

Tableau 5 – Proportion de Canadiens ayant acheté un produit affiché à un prix erroné selon l’âge
Âge

18 à 24

25 à 34

35 à 44

45 à 54

55 à 64

65 ans
ou plus

Oui

38,5%

36,7%

29,1%

20,7%

16,2%

12,2%

Non

61,5%

63,3%

70,9%

79,3%

83,8%

87,8%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

De manière similaire à la question précédente, les personnes sondées de l’Ontario sont
en proportion plus nombreuses à avoir acheté un produit dont le prix était erroné, soit
27,7 %. Une différence significative existe également au Québec, une province où on est
proportionnellement moins nombreux à avoir acheté un produit au prix erroné.
36

Le libellé de la question était : « Avez-vous déjà acheté un produit pour lequel le prix affiché était erroné
?»
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Tableau 6 – Proportion de Canadiens ayant acheté un produit affiché à un prix erroné selon les régions
Maritimes

Québec

Ontario

Prairies

Alberta

ColombieBritannique

Oui

28,3%

18,9%

27,7%

20,0%

23,8%

24,4%

Non

71,7%

81,1%

72,3%

80,0%

76,2%

75,6%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

Nous posions ensuite une sous-question aux personnes sondées ayant répondu par
l’affirmative à l’achat d’un bien à prix erroné. Nous avons tenté de mesurer leur
expérience par rapport à la réaction du commerçant.
Une majorité (60,6 %) a indiqué que le commerçant a honoré la commande. Ce résultat
est contraire à celui obtenu à partir de la revue de presse. Une hypothèse est qu’il y a
plusieurs cas isolés et que ceux-ci sont gérés au cas par cas par l’entreprise et qu’une
erreur qui profite à peu de consommateurs est moins coûteuse et donc plus susceptible
d’être honorée. Comme autres réponses, les personnes sondées ont indiqué, à 20,8 %,
que l’entreprise a refusé d’honorer la commande et, à 14,7%, que l’entreprise a refusé
d’honorer la commande mais offert un rabais.

Graphique 6 – Expérience des Canadiens vis-à-vis la réaction des commerçants
AUTRES

3,9 %

LE COMMERÇANT A REFUSÉ D’HONORER LA
COMMANDE MAIS M’A OFFERT UN RABAIS.
LE COMMERÇANT A REFUSÉ D’HONORER LA
COMMANDE.

14,7 %
20,8 %

LE COMMERÇANT A HONORÉ LA COMMANDE.
0,0%

60,6 %
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60,0%
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Nous avons remarqué des différences significatives au plan des régions. Ainsi, c’est en
Colombie-Britannique que les personnes sondées étaient le plus nombreuses (77 %) à
voir leur commande honorée. À l’opposé, c’est en Ontario qu’elles étaient le plus
nombreuses (27,1 %) à s’être fait refuser leur commande.
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Tableau 7 – Expérience des Canadiens vis-à-vis de la réaction des commerçants selon les
régions

Maritimes

Québec

ColombieOntario Prairies Alberta Britannique

Le commerçant a honoré
la commande

49.30%

51.40%

53.90%

86.50% 72.90%

77.00%

Le commerçant a refusé
d’honorer la commande

14.50%

29.50%

27.10%

0.00%

16.10%

5.30%

Le commerçant a refusé
d’honorer la commande
mais m’a offert un rabais

36.20%

16.60%

13.10%

13.50%

7.00%

14.70%

Autres

0.00%

2.50%

6.00%

0.00%

3.90%

3.10%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

2.1.3 L’opinion des Canadiens sur la réaction des commerçants
Finalement, nous avons demandé aux personnes sondées quelle devrait être la réaction
des commerçants à la suite d’une erreur de prix. Les résultats sont présentés au
graphique 7.
Graphique 7 – Opinion des Canadiens sur la réaction des commerçants
Autres 2,9 %
Le commerçant devrait refuser la commande mais
offrir un rabais

23,7 %

Le commerçant devrait honorer la commande
Le commerçant devrait refuser la commande

65,2 %
8,1 %

0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Une majorité de personnes sondées (65,2 %) souhaite que les entreprises honorent la
commande à la suite d’une erreur de prix. À l’inverse, seulement 8,1 % des participants
estiment que les entreprises devraient refuser la commande. Environ le quart des
participants, soit 23,7%, ont plutôt estimé que l’entreprise devrait refuser la commande
mais offrir une compensation.
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Tableau 8 – Opinion des Canadiens sur la réaction des commerçants selon le sexe
Homme

Femme

Le commerçant devrait
refuser la commande

11,1%

5,4%

Le commerçant devrait
honorer la commande

59,1%

71,1%

Le commerçant devrait
refuser la commande
mais offrir un rabais

28,1%

19,6%

Autres

1,8%

4,0%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

Des différences sont apparues selon le sexe des personnes sondées. Ainsi, les femmes
sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes (71,1 % contre 59,1 %) à
penser que le commerçant devrait honorer la commande. Pour leur part, les hommes
sont plus nombreux à penser que les commerçants devraient refuser la commande ou
encore refuser la commande mais offrir un rabais. Ces différences sont statistiquement
significatives.
Tableau 9 – Opinion des Canadiens sur la réaction des commerçants selon les régions

Le
commerçant
devrait
refuser la
commande
Le
commerçant
devrait
honorer la
commande
Le
commerçant
devrait
refuser la
commande
mais offrir
un rabais
Autres

ColombieOntario Prairies Alberta Britannique

Maritimes

Québec

9,6%

4,3%

5,0%

30,0%

10,8%

11,3%

61,4%

66,5%

69,8%

50,0%

62,5%

59,5%

25,2%

25,8%

21,9%

17,9%

25,7%

26,7%

3,8%

3,4%

3,4%

2,1%

1,0%

2,5%

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Une couleur rouge indique une différence
statistique positive alors qu’une couleur bleue indique qu’il y a une différence significative négative.

Entre les régions, quelques différences statistiquement significatives existent. D’abord,
les personnes sondées sont proportionnellement plus nombreuses en Ontario à estimer
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que le commerçant devrait honorer la commande. Au contraire, les personnes sondées
habitant la région des Prairies sont moins nombreuses à avoir cette opinion. C’est au
Québec et en Ontario qu’on trouve le moins de personnes souhaitant que le
commerçant annule la commande, à respectivement 4,3 % et 5,0 %.
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2.2 Résultats des groupes de discussion
2.2.1 Mise en contexte
Les sections précédentes ont démontré que l’erreur dans l’affichage des prix sur
Internet n’est pas un phénomène isolé. Les Canadiens sont plus nombreux que jamais à
faire des achats en ligne et, par le fait même, de plus en plus susceptibles de devoir faire
face à ce type de problème. Afin d’en apprendre davantage sur leurs expériences et leur
perception du phénomène, nous avons tenu quatre groupes de discussion, deux à
Montréal (en français) et deux à Toronto (en anglais). Les participants sélectionnés
avaient comme caractéristique commune d’acheter régulièrement des biens et des
services en ligne37 et le quart d’entre eux avait connu une situation d’erreur d’affichage
de prix38. Les caractéristiques sociodémographiques des participants sont présentées à
l’annexe 2.
Les discussions se sont déroulées en quatre temps. Nous avons d’abord tenté de
connaître les habitudes des participants et de découvrir les critères qu’ils estiment
importants lorsqu’ils décident d’effectuer un achat en ligne. Nous avons ensuite abordé
avec eux le phénomène de l’erreur dans l’affichage du prix sur Internet à partir de leurs
expériences, cela notamment afin d’évaluer leur perception du problème.
Subséquemment, nous avons présenté aux participants deux cas d’erreur de prix
survenus au Canada et les avons invités à exprimer leur opinion en regard, notamment,
de la gestion des erreurs par les entreprises. Enfin, les participants devaient lire une
clause tirée des conditions d’utilisation, puis s’exprimer sur sa signification, sa légitimité
et sa légalité. Le guide de discussion présentant ces quatre thèmes se trouve aux
annexes 3 (version française) et 4 (version anglaise).
2.2.2 Faits saillants
Les participants aux quatre séances de discussion avaient acheté régulièrement des
produits sur Internet au cours de la dernière année; certains l’avaient fait souvent, voire
plusieurs fois par semaine. Ils y avaient acheté des produits de différents types et
l’avaient fait sur des sites Internet variés.
Les participants ont dit faire confiance aux commerçants dont les produits sont bien
notés par les autres consommateurs et à ceux dont les magasins existent en réalité et
non seulement virtuellement. Lorsqu’ils effectuent des achats en ligne, ils affirment
porter particulièrement attention aux prix et aux frais de livraison. Les participants ne
lisent pas tous les conditions d’utilisation qu’on trouve sur Internet. Ceux qui le font,
toutefois, lisent surtout les politiques de retour des produits qu’ils achètent. Pour la
37
38

Les participants sélectionnés ont effectué au moins un achat par trimestre en 2017.
Ce critère a été retenu à partir des résultats de notre sondage tel que décrit à la section 2.
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majorité des participants, une commande est finalisée à partir du moment où le
commerçant transmet un courriel de confirmation. Pour les autres, elle l’est plutôt au
moment où la commande est envoyée ou encore quand le produit est reçu. Finalement,
plusieurs participants ont dit être abonnés à des chaînes de courriel d’entreprise ou à
des groupes sur les médias sociaux pour être tenus au courant des aubaines, une
habitude présente particulièrement chez les participants des groupes de Toronto.
Les participants ayant rencontré des cas d’erreur dans le prix affiché en tirent des
conclusions variées. Pour certains, l’expérience a été frustrante puisqu’ils n’ont pas pu
recevoir le produit commandé ou encore parce qu’ils estiment que le commerçant n’a
pas réagi de la bonne manière. D’autres ont une perception plus positive, notamment
parce que l’entreprise leur a offert un dédommagement à la suite de l’erreur. Plusieurs
participants ont dit apprécier qu’une entreprise reconnaisse son erreur et s’excuse.
L’offre d’une compensation, telle qu’un rabais pour d’autres produits vendus par le
commerçant, est particulièrement appréciée, notamment lorsque les participants
estiment être des consommateurs loyaux et réguliers. Les participants ont été
nombreux à faire le parallèle entre ce qui se produit en ligne et ce qui se produit dans
un magasin réel, et ils ont démontré une bonne connaissance des lois applicables
lorsqu’une erreur de prix survient ailleurs que sur le Web. Finalement, plusieurs
participants ont estimé qu’il était possible que des entreprises affichent délibérément
des prix dérisoires pour attirer des clients sur leur site Internet.
Nous avons également présenté aux participants deux cas distincts d’erreur de prix
survenus au Canada. Comme nous le verrons plus loin, les discussions qui ont suivi ont
illustré l’importance que les participants accordent à la communication de l’entreprise à
la suite d’une erreur de prix. La rapidité avec laquelle le commerçant corrige son erreur
et communique avec la clientèle était importante. De plus, la différence entre le prix
affiché et le prix réel est un facteur qui vient modifier la perspective qu’ont les
participants des entreprises ayant commis une erreur.
Les autres facteurs ayant une influence sur l’opinion des participants sont la valeur
totale du bien et la taille de l’entreprise. Par exemple, plusieurs participants ont dit
qu’ils seraient plus cléments envers une entreprise de petite taille qu’envers un géant
comme Amazon. Lorsqu’on leur a demandé quel était le délai raisonnable pour que
l’entreprise corrige son erreur, ils ont répondu qu’il était généralement de 8 à 48
heures. Plusieurs ont dit qu’ils n’hésiteraient pas à émettre des commentaires sur les
médias sociaux advenant que l’entreprise soit de mauvaise foi lorsqu’une erreur de prix
se produit. Enfin, presque tous les participants ont mentionné que les intermédiaires
comme Expedia ou Trivago doivent, tout comme les fournisseurs de service, être tenus
responsables lorsque des erreurs dans le prix affiché surviennent.
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Les séances de discussion se terminaient par la lecture d’une clause que plusieurs
entreprises inscrivent dans leurs conditions d’utilisation. Cette clause illustre bien quels
sont les droits que s’attribuent les entreprises en cas d’erreurs de prix39.
Les participants y ont, pour la plupart, réagi négativement. Ils ont mentionné qu’il n’est
pas juste que les entreprises s’accordent le droit de corriger les prix à tout moment et
qu’eux-mêmes se sentent impuissants face à cette situation. Les participants de
Montréal ont été plus prompts que ceux de Toronto à remettre en question la légitimité
d’une telle clause à l’intérieur des conditions d’utilisation. Certains participants de
Toronto ont mentionné que le consommateur a toutefois la liberté d’acheter un produit
chez un autre commerçant.
Questionnés sur la légalité d’une telle clause, les participants des groupes de Montréal
ont été d’avis qu’elle contrevenait à la loi au Québec. Par contre, ils ont estimé qu’elle
était probablement légale dans des juridictions étrangères, par exemple aux États-Unis.
Sur cette même question, les participants des groupes de Toronto étaient divisés. Par
ailleurs, selon l’ensemble des participants des quatre groupes, la clause était trop vague.
Ils auraient apprécié qu’elle soit plus précise et qu’on y mentionne le délai maximal pour
la correction de l’erreur par l’entreprise, la manière dont l’entreprise entend corriger
l’erreur ou quels sont les droits consommateurs dans une telle situation.
2.2.3 Les habitudes de consommation en ligne des participants
La première partie des séances de discussion avait pour objectif de mieux connaître les
habitudes des participants lorsqu’ils magasinent en ligne. Nous avons commencé par
leur expliquer brièvement le sujet qui allait être traité lors de la rencontre. Puis nous
leur avons demandé quels étaient les sites Internet qu’ils visitaient pour acheter des
produits, quelle était la fréquence de leurs achats et quel type de produits ils achetaient.
Nous leur avons également demandé quelles sont, selon eux, les informations
importantes dont il faut tenir compte lors du magasinage, s’ils prennent le temps de
consulter les mentions légales sur les sites des commerçants et à quel moment ils
estiment que la transaction est achevée.
La majorité des participants ont dit acheter des biens et des services sur Internet sur
une base régulière. Certains en font même « une habitude de vie » et achètent
« pratiquement tout en ligne », comme l’exprime ce participant :

39

En français, la clause montrée aux participants se lisait ainsi : « Bien que tous les efforts possibles aient
été consentis pour maintenir les prix indiqués, nous nous réservons le droit de corriger les prix lorsque
cela est nécessaire, ainsi que de substituer ou d'abandonner tout article qui ne serait plus disponible.
Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs techniques ou les erreurs d'impression. »
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« I do a lot of shopping online, everything you can name I buy online, in the last
year the number of times I went shopping online is infinite. »
Ces participants font des achats en ligne souvent, parfois même plusieurs fois par
semaine. Ils aiment la diversité et les nouveaux produits qu’ils trouvent sur Internet. Ils
apprécient également l’aspect pratique du commerce en ligne qui permet d’éviter les
déplacements. Comme le dit un participant : « Ça me donne plus de temps à passer avec
les enfants. » Ceux qui magasinent le moins souvent le font environ une fois tous les
deux mois et lors d’« occasions spéciales », comme en prévision du temps des Fêtes ou
encore pour des événements culturels. Une minorité de participants désire continuer à
visiter des magasins pour faire certains achats auprès d’entreprises locales.
Les participants fréquentent des sites variés et se procurent des produits tout aussi
variés. Parmi les achats mentionnés le plus régulièrement, notons les vêtements et les
chaussures, les produits électroniques, l’hébergement, les bijoux, les billets d’avion, les
livres et la musique ainsi que les billets de spectacles. L’achat de nourriture en ligne
semble aussi être une nouvelle tendance pour certains des participants.
Les participants effectuent généralement leurs achats sur le site de grandes entreprises
spécialisées dans le commerce en ligne (Amazon, Aliexpress ou eBay, par exemple), des
sites permettant la comparaison d’offres de plusieurs entreprises (Kayak et Trivago) ou
des sites de produits culturels (Evenko, Admission ou Archambault, par exemple). La
majorité des sites mentionnés par les participants sont connus du grand public et bien
établis dans leur marché respectif.
Lorsque nous leur avons demandé s’ils font confiance à certaines entreprises plutôt qu’à
d’autres, la majorité des participants a dit se fier aux commentaires laissés par les
consommateurs. Un participant a dit : « If they don’t have any feedback, it’s hard for me
to trust them », alors qu’un autre a dit : « Je vais voir les vendeurs comment ils sont
cotés avec des étoiles. » Plusieurs ont fait des recherches sur les produits qu’ils
souhaitent acheter, notamment en consultant des vidéos ou en posant des questions à
des amis et des collègues. Certains s’assurent également que les sites où ils veulent
acheter sont sécurisés. Ils sont particulièrement vigilants dans le cas de produits chers,
comme des billets d’avion, et de vêtements qu’ils ne sont pas certains de pouvoir
retourner. Pour quelques participants, il est important que les entreprises aient
également un magasin réel, puisque « when there’s a brick-and-mortar store, it creates
trust ».
À cet égard, un participant s’exprime de cette manière quant à ce qu’il nomme « a
physical presence » :
« An online store with a physical presence is very important for me, and an
excellent customer service department, I want someone to be able to talk to in
case something goes wrong, if they don’t have that I won’t shop there, there’s
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nothing more frustrating than something going wrong and having no way to
redress it, without anybody to talk to because email is not always good. »
Les participants sont nombreux à dire que, au moment de magasiner, le prix et les frais
de livraison sont les deux critères les plus importants. Les autres critères mentionnés
fréquemment sont la possibilité ou non de retourner des produits et la date de livraison.
Un des participants l’exprime de cette manière: « When I see a product that says
“usually ships in 1 to 2 months”, I don’t buy it, I want it this week. » Les autres critères
évoqués par les participants sont la note attribuée au vendeur, les commentaires laissés
par les consommateurs et les modes de paiement proposés.
Lorsque nous avons demandé aux participants s’ils prennent le temps de lire les
conditions de service des sites Internet, nous avons obtenu des réponses variées. La
majorité affirme lire la politique de retour et d’échange des produits. Certains
participants le font uniquement sur certains sites, à la suite des mauvaises expériences,
ou encore pour des objets chers. Dans les autres cas, ils font confiance aux entreprises
dont la réputation est établie. Dans les groupes de Toronto, certains ont trouvé que les
mentions légales qu’ils voient sur les sites Internet sont longues et difficiles à lire. Un
participant a dit : « They use a very small font so nobody can read it, and nobody wants
to read 5 pages of size 4 font. »
Nous avons également demandé aux participants à quel moment, selon eux, la
commande est finalisée. Dans les quatre groupes, plusieurs estiment que la transaction
est conclue lorsqu’ils reçoivent un courriel de confirmation. Certains ont mentionné que
c’était au moment où ils cliquent sur « payer », « passer la commande » ou « submit »,
ou encore quand le montant est débité de leur compte ou de leur carte de crédit.
Quelques participants ont également mentionné que la commande n’est pas finale tant
que le produit n’est pas entre leurs mains. Un participant explique que la commande est
finalisée « when it comes at my door because there is still time to cancel the order ».
Nous avons terminé la première partie des séances de discussion en tentant de savoir si
les consommateurs se tiennent informés de manière active des rabais et aubaines qu’il
est possible de dénicher sur Internet. Les réponses à cet égard ont été plus positives
dans les groupes de Toronto, où pratiquement tous les participants ont dit être abonnés
sur les réseaux sociaux à des groupes ou à des chaînes de courriels d’entreprises pour
être prévenus de soldes et aubaines. Par exemple, un participant a dit : « I follow all of
my favorite brands on Facebook and Instagram so I find out about sales on those
Websites and I get all of their newsletters. » À Montréal, quelques participants ont dit
vouloir éviter de recevoir trop de courriels promotionnels ou encore limiter leur
consommation de biens et services. Les sites mentionnés le plus souvent dans
l’ensemble des quatre groupes sont RedFlagDeals, Wish et Groupon, ou encore les
réseaux sociaux Facebook et Instagram. Certains disent être abonnés à des groupes
pour des produits spécifiques, comme des billets d’avion.
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2.2.4 La connaissance et la perception des participants des erreurs dans l’affichage
du prix sur Internet
Lors de la deuxième partie des discussions, nous avons présenté notre principal sujet
d’intérêt, soit les erreurs dans l’affichage des prix sur Internet. Nous avons alors rappelé
brièvement aux participants le phénomène avant de les amener à discuter de leur
expérience et de ce qu’ils estiment être de bonnes ou mauvaises pratiques de la part
des entreprises.
Bien que les témoignages aient été plus nombreux dans les groupes de Toronto, des
participants de tous les groupes ont dit avoir vécu des situations d’erreur dans
l’affichage des prix sur Internet ou encore en avoir déjà entendu parler. Il est difficile de
mesurer à quelle fréquence ces erreurs sont rencontrées, mais plusieurs participants
sont d’accord pour dire qu’elles surviennent souvent lors de l’achat de billets d’avion.
Un participant a dit : « It happens a lot with airline tickets, sometimes you click on what
you think is a great deal but finally it never existed, it’s a tactic to draw you in, that is
mostly my experience, it’s sort of frustrating because I make a lot of my decisions on
pricing. »
Cette frustration, qui est partagée par certains autres, découle souvent de la réaction du
commerçant, comme l’explique ce participant :
« One time I bought something that was cancelled, I waited for the confirmation
email and after a few hours this sent me an email saying “sorry, the price
changed, it’s not available but we can give you this new ticket for the next day at
the different price but the one that you wanted is no longer available”, it was
annoying because it was a last-minute thing that I was trying to coordinate but I
was wondering why it was wrong, if they didn’t have any tickets for me why was I
able to buy it, finally it was too expensive for me to get the ticket that I wanted. »
D’autres se sont dits satisfaits de la manière dont l’entreprise a réagi à la suite de la
détection de l’erreur. Un participant nous a raconté ce qui lui est arrivé, et que nous
avons jugé bon de rapporter ici :
« It happened to me, I went on Best Buy’s Website, I bought something for my
previous laptop’s hard drive so I was looking for a certain enclosure, I went to the
store to get the piece, the sales clerk advised me to go online because they did
not have it in the store, they had to ship it from somewhere else, he gave me an
average price which what $10 per piece, I go online and the price was actually $5
so I thought it was a good deal, I placed the order and after a couple of days I
saw on my credit card statement that I had ordered 10 pieces which should have
totaled $50 plus tax but in reality it was $150, when I called customer service
they told me that the price was entered by mistake on their website, finally the
price was $15 a piece, I called my bank to reverse the transaction and I went to
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the customer service in the Best Buy store and the senior manager gave me a
refund for the difference, when I clicked during checkout the item was $5 a piece,
it was not advertised as a bargain, I like the way it was resolved. »
Les participants ont semblé apprécier que les commerçants formulent des excuses. Un
participant s’est dit ainsi satisfait de la réaction de l’entreprise : « It was okay for me
because they admitted their error. » À l’opposé, un autre participant a expliqué avoir
publié un commentaire négatif au sujet d’une entreprise ayant ignoré ce qui était
vraisemblablement une erreur : « They never responded so I posted a negative review on
Google with the proof and some people liked it, I’ll never shop there again, they never
charged me, their reason for cancelling was really shady, they didn’t want to admit they
made a mistake. »
Après avoir discuté avec les participants de leur expérience, nous leur avons demandé
comment, selon eux, une entreprise doit réagir lorsqu’une situation d’erreur de prix se
présente. Quel que soit le groupe, une majorité de participants a été d’accord pour dire
qu’un commerçant devrait s’excuser et offrir une compensation. Un participant a
mentionné que l’entreprise devait être « very apologetic » et effectuer un
remboursement parce que « it’s such a waste of time, when I buy something online I feel
like I already have ownership of it when I paid so it’s not fair ». Les participants ont aussi
dit : « Leur réputation est en jeu, ils doivent faire très attention au bouche-à-oreille
négatif », et « les médias sociaux sont vites pour répandre des mauvaises nouvelles ».
Pour plusieurs, l’entreprise devrait reconnaître leur loyauté et être particulièrement
vigilante en cas d’erreur de prix affectant ses clients réguliers.
Fait intéressant, les participants ont souvent fait le parallèle entre la situation
rencontrée en ligne et celle pouvant se produire dans un magasin existant réellement.
Ils se basent sur cette dernière pour dire que l’entreprise qui offre ses services en ligne
devrait « offrir un crédit, comme à l’épicerie, ». Ou encore : « We have been conditioned
that when we go in a store and see our product with a sign that says $7.99, as long as
the sign is displayed the store must sell it to you at $7.99 or you can go file a
complaint. » Un autre participant a dit : « They should have at least recognized that they
made a mistake, for example with a physical store if the store puts out a flyer with a
ridiculous price, they will put out a retraction on the cash register that says something
like “there’s an error on page 3 of the flyer, the price should be that price instead”. »
Ils ont été quelques-uns à mentionner qu’il peut y avoir des exceptions. Par exemple, un
participant aurait pardonné plus facilement à un commerçant de petite taille : « Je fais
une exception pour Etsy, quand c’est un artiste qui fait des produits à la main. Par
exemple, pour une erreur de 1 $ sur un produit artisanal, je lui donne quelques heures
pour changer son prix, mais pour Wal-Mart, je n’ai aucune pitié. » Un autre a expliqué
que, si la différence de prix est très grande, il s’en rendra compte. Il a dit : « It’s ok
because I know it. »
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Pour conclure la deuxième partie des séances de travail, nous avons demandé aux
participants s’ils croyaient possible que des entreprises affichent délibérément certains
produits à des prix dérisoires afin d’attirer des clients sur leur site Internet. Une large
majorité des participants a répondu par l’affirmative et associé la pratique à du « bait
and switch40 ». Certains ont décrit des situations où des produits offerts à prix dérisoires
ne sont plus offerts après un certain temps, alors que le même produit d’une autre
couleur l’est toujours, mais à prix plus élevé.

2.2.5 Présentation de deux cas d’erreur dans l’affichage du prix
Nous avons présenté aux participants deux cas d’erreur de prix survenus au Canada 41.
Dans chaque cas, il y avait des différences notamment en ce qui a trait à l’écart entre le
prix erroné et la valeur réelle du bien ainsi qu’en ce qui a trait à la réaction de
l’entreprise.
Le premier cas était celui de l’entreprise Sears42. Nous l’avons résumé ainsi aux
participants :
Le premier cas concerne un jouet vendu par Sears. Dans l’article, on peut lire que
le jouet était vendu par erreur au prix de 12,99 $ plutôt qu’au prix réel de
129,99 $. Plusieurs personnes ont acheté le produit et ont communiqué avec le
service à la clientèle de Sears pour obtenir une confirmation du prix affiché.
Certains ont alors obtenu cette confirmation. Sears a par la suite décidé de ne pas
honorer les commandes.
Après discussion, nous avons présenté un autre cas. Lors des séances tenues à
Montréal, il s’agissait du cas de l’entreprise Canadian Appliance Source43. Nous l’avons
résumé ainsi :
Le deuxième cas porte sur un lave-vaisselle acheté sur Internet à l’entreprise
ontarienne Canadian Appliance Source. Dans l’article, on peut lire que le lavevaisselle était vendu par erreur au prix de 39 $ plutôt qu’au prix réel de 1 149 $.
Environ 45 minutes après avoir débité le montant sur la carte de crédit de
40

Nous utilisons ce terme parce que c’est celui que les participants ont utilisé. En français, on parle
plutôt d’appât et substitution. Cette pratique consiste à annoncer des articles à très bas prix sans avoir
l’intention de les vendre – une fois en magasin, les consommateurs sont dirigés vers d’autres produits,
dont la vente est plus profitable. Cette pratique est interdite au Canada. Voir le rapport qu’Option
consommateurs a publié en 2012 sur la vente à prix d’appel : https://option-consommateurs.org/wpcontent/uploads/2017/07/pratiques-commerciales-vente-prix-appel-mai-2012.pdf.
41
Les participants recevaient un article journalistique portant sur chacun des cas. Ces articles ont été
sélectionnés à partir de notre revue de presse présentée à la section 1.
42
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/actualites/211394/sears-refuse-dhonorer-une-erreur-deprix
43
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/05/il-veut-son-lave-vaisselle-paye-40-au-lieu-de-1149
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l’acheteur, l’entreprise lui a envoyé un courriel pour l’informer que sa commande
était annulée.
Lors des groupes de discussion de Toronto44, il s’agissait du cas de l’entreprise Lenovo45.
Nous l’avons résumé ainsi :
The second case involved the computer company Lenovo. In 2014, Lenovo
mistakenly advertised a computer on its website at the price of $279, whereas
the real price was $799. Thinking it was a great deal, some people went on to buy
the computer. Their credit cards were billed and the company took weeks to
correct the price on its website. Lenovo finally cancelled all the orders but offered
customers a $100 discount.
Les réactions des participants au cas de Sears ont été, pour la plupart, négatives,
particulièrement en ce qui concerne le comportement de l’entreprise. Un participant a
dit : « You just don’t cancel the order, you have to send out an apology and a rebate for
the wasted time and trouble », alors qu’un autre, plus catégorique, a dit : « J’irais me
faire rembourser et je ne ferais plus affaire avec eux. »
Un participant a indiqué que la situation était pire parce que des représentants de Sears
avaient confirmé aux clients que le prix affiché était le bon :
« Since they contacted a representative and they assured them that it was the right
price, it makes it worse because I hate it when someone tells me something on the
phone and then you talk with someone else and they tell you something else. »
Plusieurs ont affirmé que l’entreprise aurait dû offrir un rabais aux consommateurs :
« When there’s a mistake online it involves a greater volume than in the store, if
10,000 people order the product, there is no way they can honor all of those orders
so they should offer a coupon. »
Enfin, un seul participant a affirmé que Sears a eu raison de réagir comme elle l’a fait à
l’erreur de prix.
Les discussions des séances de Montréal concernant le deuxième cas, celui de
l’entreprise Canadian Appliance Source, ont été plus nuancées. Certains participants se
sont montrés sympathiques envers l’entreprise, notamment à la suite de sa réaction
44

Pour les groupes de Toronto, nous avons tenu à présenter un cas alternatif à celui de Sears qui différait
de celui des groupes de Montréal afin d’obtenir l’opinion des participants lorsque l’erreur de prix était de
moins grande envergure et que l’entreprise avait une réaction différente à la suite de cette erreur.
45
https://globalnews.ca/news/1355313/lenovo-canada-cancels-customer-orders-after-online-pricingerror/
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rapide : « Ils ont vu l’erreur immédiatement, ils n’ont pas attendu une semaine. » Le
grand écart de prix (39 $ vs 1 149 $) a également été un facteur influençant leur opinion,
puisque « quand l’écart de prix est trop gros, tu sais qu’il y a un problème ». Un
participant a abondé dans ce sens et expliqué que « si tu achètes ce produit à 40 $, tout
va être plus cher dans le magasin, l’entreprise a bien réagi ». Les autres participants ont
estimé que, malgré l’écart de prix important et la réaction rapide de l’entreprise, la
commande aurait dû être honorée. Un participant a dit simplement que « c’est le prix
affiché, donc ils doivent l’honorer », alors qu’un autre a mentionné que « les magasins
ne doivent pas faire d’erreurs, ils peuvent réclamer des assurances ».
Le cas de Lenovo lors des séances de Toronto a soulevé des réactions similaires à celui
de Sears, étant donné le délai de réaction de l’entreprise : « They’re not taking any
responsibility for their actions, it looks like they’re not responding, they should’ve acted
on their error right away. » Un participant a noté qu’il était étrange qu’une entreprise
du secteur de l’informatique ne soit pas capable de corriger l’erreur sur son site
Internet. Un autre participant a dit :
« They say they took weeks to correct the price, so basically they keep taking
money from people, it says they just don’t care about their customers, they’re not
trustworthy, they are in a cash flow situation and they’re just collecting money
that they need. »
Par contre, les participants ont estimé qu’il était juste (fair) que Lenovo offre un rabais,
estimant cette pratique meilleure que celle de Sears.
Nous avons ensuite demandé aux participants si certains facteurs pouvaient venir
modifier leur opinion sur les situations d’erreur de prix. Parmi les facteurs évoqués,
notons la valeur totale du bien, le délai de réaction de l’entreprise et la taille de
l’entreprise. Au sujet du cas de Lenovo, un participant a dit : « Maybe the laptop cost
them more than 299$ to produce, so I’m more reasonable. » Un autre a ajouté : « It
depends if the mistake is really big and if the company can afford to give discounts, if it’s
a smaller company I’d be more sympathetic. » Une bonne communication de la part du
commerçant est importante pour plusieurs. Un participant a expliqué : « The question is
about reputation and trust, online shopping is like a store, if I feel they take advantage
of me I go somewhere else. » D’autres ont ajouté : « If it’s an error, it should be all
treated in the same way. »
Ce qui précède a également été mentionné par les participants lorsqu’on leur a
demandé si certaines situations pouvaient justifier le fait que le commerçant n’honore
pas une commande. Un participant s’est dit « moins avide pour les petits commerçants
lorsqu’il est question de respect de prix », et un autre a mentionné : « Quand l’écart est
trop grand, je me sentirais malhonnête. »
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La majorité des participants a estimé qu’un délai de 8 à 48 heures est raisonnable pour
qu’une entreprise refuse d’honorer une commande. Un délai de 12 heures n’a pas
semblé raisonnable à un des participants. Il a dit : « It gives enough time for the person
in charge of the Website to go work and correct the mistake. » Encore ici, la taille de
l’entreprise peut influencer leur opinion.
Plusieurs participants étaient d’accord avec cette idée, exprimée dans un des groupes
de Toronto :
« It depends on the store I am buying from, I have no sympathy for Amazon if
they trash my order because they make a lot of money and they are a huge
company. If it’s a small or specialty store, I expect a prompt reply but I expect less
to get something in return. »
S’ils ont l’impression qu’une entreprise a agi de mauvaise foi, plusieurs se disent prêts à
émettre publiquement des commentaires négatifs. Un participant a dit : « I would tell
everybody I know. » Un autre a dit : « I would go on social media. » D’autres se sont dits
prêts à accepter l’erreur à la suite d’une excuse ou d’un rabais : « Ça dépend de la
réaction, s’ils avouent l’erreur ou offrent quelque chose de raisonnable, je l’accepte. »
Finalement, nous avons demandé aux participants si des intermédiaires, comme Expedia
ou Trivago, étaient tout aussi responsables de l’erreur que le fournisseur. Presque tous
les participants ont répondu par l’affirmative. Un participant a toutefois dit ceci : « I
don’t think so because they get the actual prices from the people who offer those deals,
they just post it on their platform, they just exist to publish what you send them. »
2.2.6 Les perceptions des consommateurs quant aux conditions d’utilisation
Pour la dernière partie de la discussion, nous avons voulu savoir comment les
participants perçoivent les mentions légales portant sur l’erreur de prix qui se trouvent
à l’intérieur des conditions d’utilisation, ainsi que ce qu’ils en comprennent. Pour ce
faire, nous avons sélectionné, à partir de notre échantillon46, deux passages47
représentatifs de la formulation communément utilisée par les commerçants en ligne
pour réserver le droit de corriger les erreurs de prix. Les passages choisis étaient faciles
à lire et à comprendre. Les participants ont eu quelques minutes pour en prendre
connaissance. L’animateur les a lus par la suite à voix haute.
« Bien que tous les efforts possibles aient été consentis pour maintenir les prix indiqués, nous
nous réservons le droit de corriger les prix lorsque cela est nécessaire, ainsi que de substituer ou

46

Il s’agit de l’échantillon de sites Internet de commerçants en ligne utilisé lors de l’analyse à la section 4
et présenté à l’annexe 5. Les extraits utilisés pour les groupes de discussion sont tirés du site Internet de
l’entreprise Home Hardware, en ligne: http://www.homehardware.ca/fr/accueil/entreprise/conditionsgenerales.htm.
47
Un passage en français et un passage en anglais.
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d'abandonner tout article qui ne serait plus disponible. Nous nous réservons le droit de corriger
les erreurs techniques ou les erreurs d'impression. »
« While every effort is made to maintain the prices shown, we reserve the right to adjust prices
when necessary and also to substitute or discontinue any item which may become unavailable.
We also reserve the right to correct any printing or technical errors. »

Dans tous les groupes, la majorité des participants a réagi négativement. Plusieurs se
sont dits surpris et ont exprimé un sentiment d’impuissance. Parmi les propos des
participants, nous retenons ceux-ci : « Ils se protègent de tout, rien n’est de leur faute »,
« it’s a get out of jail free card », « it’s frustrating », « that’s not good faith » et « ils
peuvent changer les prix quand ils veulent ». Selon les participants, les extraits sont trop
vagues et les entreprises se donnent trop de droits.
Certains participants ont dit qu’ils n’achèteraient pas un produit sur un site Internet où
se trouve ce type de mention. Toutefois, après réflexion, certains ont avancé que des
extraits similaires se trouvent probablement sur tous les sites des commerçants en
ligne : « C’est probablement quelque chose que toutes les entreprises ont. »
À cet égard, un consommateur a exprimé son impuissance de cette manière :
« It’s unfair, it’s a blanket disclaimer, it means they’re not going to care because
you’re not going to go somewhere else if it’s the same policy everywhere, you’re
shopping in fear, if you’re a corporation you have a responsibility to provide the
proper service, without the customer they would not exist. »
Lorsqu’on leur a demandé s’il était légitime pour une entreprise d’inscrire ce type
d’extrait dans ses conditions d’utilisation, plusieurs participants ont répondu par la
négative puisque, ont-ils dit, de manière générale, personne ne lit les mentions légales.
Les opinions exprimées lors des groupes de Toronto étaient toutefois plus nuancées. Par
exemple, un participant a dit : « After it’s up to us to decide if we want to carry on with
them or not. » Un autre a ajouté : « It also depends on who’s saying it, for example I
trust The Bay so the odds of such a policy coming into play are very small but if it’s Etsy I
would be worried, if I’m familiar with the brand I will trust them more even if they had
that policy. »
Questionnés sur la légalité d’une telle clause, les participants des groupes de Montréal
ont fait une distinction entre le Québec et les autres juridictions. Ils ont l’impression que
les consommateurs sont bien protégés au Québec et estiment que ce type de clause n’y
est pas légale. Ils présument que, dans d’autres pays, comme les États-Unis, les
consommateurs ont moins de protection et que ce type de clause pourrait y être amené
devant un tribunal. Encore une fois, les participants des groupes de Toronto sont plus
nuancés dans leurs réponses ; ils estiment, pour la plupart, que la clause est légale. Des
doutes ont également été exprimés : « On the Internet, it’s pretty tough to know
because there’s so many jurisdictions. »
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Nous avons finalement demandé aux participants si des modifications pourraient être
apportées aux clauses concernant les erreurs de prix. Des participants des quatre
groupes ont dit que la clause « devrait être plus claire ». Ainsi, pour l’un d’eux, « it needs
to be more specific, it’s very vague, it doesn’t say that if they make a mistake they will
take responsibility for it, basically they’re just covering themselves ». Parmi les solutions
suggérées, notons l’ajout d’information au sujet de la manière dont l’entreprise
corrigera l’erreur, la possibilité d’offrir une compensation au consommateur ou encore
celle d’informer les consommateurs de leurs droits. Plusieurs ont également soulevé la
possibilité de limiter la clause dans le temps puisque cela serait « plus juste pour les
clients ». Par exemple, un participant a suggéré la mention suivante : « We will correct
any pricing within 8 hours and in the event that your credit card has been charged, we
will refund the amount charged within 24 hours. » Notons finalement une suggestion,
soit que l’entreprise inscrive dans la clause des excuses en prévision d’une erreur de prix
; quelque chose comme : « We apologize for anything unexpected occurs, we will
attempt to make it right. »
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3

Cadre juridique

3.1 Discussion préliminaire
Puisque Internet tend à éliminer les barrières du commerce en ligne, les Canadiens
peuvent visiter les sites Web d’entreprises situées aux quatre coins du monde. Or, le
droit de la consommation applicable peut varier significativement entre les juridictions.
Pour mieux comprendre comment sont protégés les consommateurs canadiens en cas
d’erreur d’affichage de prix en ligne, nous analysons dans la présente section les lois et
règlements mis en place au Canada et dans quatre provinces. Nous étudions également
le cadre juridique applicable aux États-Unis et en France, où sont survenus de nombreux
cas d’erreur de prix, comme nous l’avons dit à la section 1.
Après avoir étudié les régimes en place au Québec, en Ontario, en Alberta et en
Colombie-Britannique ainsi que les décisions qui y ont été rendues par les tribunaux,
nous arrivons à un premier constat : le régime québécois se distingue largement de ce
qui existe dans les trois provinces de common law.
Si toutes ces provinces ont des dispositions législatives visant à prohiber les
représentations fausses ou trompeuses, seul le Québec possède un article conférant aux
consommateurs un droit à l’exactitude des prix. Il s’agit de l’article 224c) de la Loi sur la
protection du consommateur (ci-après L.p.c.) qui interdit aux commerçants d’exiger,
pour un bien ou un service, un prix supérieur à celui qui est annoncé et ce, par quelque
moyen que ce soit. Le Québec est également la seule juridiction à déterminer clairement
à quel moment le contrat en ligne est conclu, grâce à l’article 54.1 L.p.c. Cet article
établit une présomption irréfragable qu’un commerçant électronique fait des offres de
contracter sur son site Web dès lors que sa proposition comporte tous les éléments
essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en
cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire. Il n’est pas étonnant,
donc, que le Québec soit la seule province canadienne où nous ayons trouvé des
jugements concernant des cas d’erreur de prix en ligne. Toutefois, comme nous le
verrons plus loin, cette jurisprudence émanant de la Division des petites créances est
franchement partagée.
Une des premières causes d’erreur de prix en ligne qui fut portée devant les tribunaux
canadiens l’a été au Québec, par l’Union des consommateurs et M. Olivier Dumoulin en
2003, dans une affaire qui les opposait à Dell Computer Corporation (ci-après Dell). Dell
avait mis en vente sur son site Web deux modèles d’ordinateurs de poche aux prix
erronés de 89 $ et 118 $ plutôt que 379 $ et 549 $. Lorsque l’entreprise s’est aperçue de
l’erreur, elle a annulé les commandes d’ordinateurs. L’Union des consommateurs et M.
Dumoulin demandaient au tribunal d’ordonner à Dell de respecter l’offre faite sur son
site Web ainsi que de la condamner à payer 100 $ de dommages-intérêts et 1 000 $ de
dommages punitifs à chacun des membres du recours collectif. Cette affaire n’a jamais
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été entendue sur le fond parce que les faits s’étaient produits avant l’entrée en vigueur
de l’article 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.)48. La Cour suprême
du Canada a statué que la clause d’arbitrage obligatoire au contrat était applicable et a
renvoyé les parties au litige devant un arbitre.
Voyons les dispositions légales sur lesquelles les Canadiens peuvent s’appuyer lorsqu’ils
sont victimes d’erreurs de prix en ligne.

3.2 Juridictions canadiennes - Palier fédéral
Au plan fédéral, la Loi sur la concurrence49 contient une disposition potentiellement
applicable aux situations d’erreur de prix. En effet, l’article 74.01 prévoit qu’est
« susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque
manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la
fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques […] des
indications fausses ou trompeuses sur un point important […] ».
À cet égard, puisque le législateur a voulu intégrer un régime civil dans cette loi
pénale50, aucune preuve d’une intention de tromper n’est nécessaire. Il suffit qu’une
impression fausse ou trompeuse se dégage de la représentation et que celle-ci soit de
nature à influer sur la décision du citoyen ordinaire d’acheter ou non le produit offert 51.
À notre connaissance, il n’y a pas de jurisprudence où les tribunaux ont dû appliquer
cette disposition à un cas d’erreur d’affichage de prix en ligne.
Outre cela, il existe le Code Canadien de pratiques pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique52, issu des discussions du Groupe de
travail sur la consommation et le commerce électronique, composé de représentants de
divers secteurs de l’économie tels que des associations de consommateurs, des
organismes gouvernementaux et des représentants de l’industrie53. Ce code a été
entériné en janvier 2004 par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Il
48

Cet article prévoit à son premier alinéa que: « Est interdite la stipulation ayant pour effet soit
d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre
son droit d’ester en justice, notamment en lui interdisant d’exercer une action collective, soit de le priver
du droit d’être membre d’un groupe visé par une telle action. »
49
L.R.C. (1985), ch. C-34. En ligne : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/TexteComplet.html
50
Chambre des communes du Canada, Publications de la Chambre, 36e législature, 1re session, Hansard
Révisé • Numéro 74, Le lundi 16 mars 1998, @1300. En ligne:
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/36-1/chambre/seance-74/debats#T1250
51
Principe notamment confirmé dans La commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc., 2005 CanLII
2 (CACT).
52
En ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmccmc.nsf/vwapj/EcommPrinciples2003_fr.pdf/$FILE/EcommPrinciples2003_fr.pdf
53
Voir la liste complète des participants sur le site Web du Comité des mesures en matière de
consommation. En ligne: http://cmcweb.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/fe00074.html
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est non contraignant. Relativement vieux pour un document qui vise à encadrer un
secteur en constante évolution, il établit des seuils qui, selon nous, constituent à peine
le minimum à atteindre. Notamment, il indique :
« 1.2 Le commerçant doit s’assurer que les pratiques commerciales, l’information et les liens
contenus dans son site Web sont à jour et exacts, qu’ils ne sont ni trompeurs ni fallacieux et que
toutes les affirmations qui y sont faites sont fondées.
[...]
3.5 Le commerçant doit appliquer des mécanismes de contrôle efficaces garantissant que les
transactions sont facturées et exécutées conformément aux modalités convenues ; il doit veiller
à ce que toute erreur dans les relevés de transaction soit rapidement corrigée et que les
consommateurs en soient avisés. »

Il nous semble qu’on peut déduire de la rédaction ce dernier article que les erreurs que
l’on vise à corriger sont celles qui rendent la transaction non conforme aux modalités
convenues et donc que, a contrario, dans le contexte qui nous occupe, le commerçant
ne serait pas autorisé à corriger les erreurs de prix commises avant que la commande
soit passée.
Finalement, le Canada étant un pays membre de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), il est légitime de croire qu’il a voulu que les
commerçants qui font affaire sur son territoire suivent la Recommandation concernant
la protection du consommateur dans le commerce électronique, dont la dernière mise à
jour date de 201654. Bien que cet instrument soit également non contraignant, il est
pertinent en l’espèce de souligner qu’il prévoit que :
« 16. Les entreprises devraient veiller à ce que les prix affichés ne soient ni mensongers ni ne
dissimulent le coût total d’un bien ou d’un service.
[...]
25. Les informations en ligne devraient être claires, précises, exactes, facilement accessibles et
bien visibles afin que les consommateurs aient suffisamment de renseignements à leur
disposition pour prendre une décision éclairée quant à une éventuelle transaction. [...]
36. Les entreprises devraient veiller à ce que le moment où il est demandé aux consommateurs
de confirmer la transaction, suite à quoi ils sont tenus d’honorer le paiement ou autrement liés
par contrat, soit signalé de manière claire et sans ambigüité [...]»

Il va de soi que les Canadiens ne sont pas directement protégés par ce texte, mais il
nous semble que le Canada a un devoir moral de mettre en place des structures
législatives et réglementaires capables d’atteindre ces objectifs.
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OCDE, La protection du consommateur dans le commerce électronique, Instruments juridiques sur les
politiques de l’économie numérique, 24 mars 2016, 22 pages. En ligne :
www.oecd.org/fr/sti/consommateurs/ECommerce-Recommendation-2016-FR.pdf
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3.3 Juridictions canadiennes - Québec
Au Québec, les lois qui peuvent s’appliquer aux erreurs de prix en ligne sont
principalement le Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur la protection du
consommateur (L.p.c.).
À cet égard, il est utile de mentionner qu’à l’exception des dispositions d’ordre public, le
C.c.Q. est supplétif. C’est-à-dire qu’il vient combler les vides lorsqu’aucune autre loi ne
prévoit la situation ou que le contrat n’en fait pas mention.
De son côté, la L.p.c. est une loi d’ordre public de protection, et ce qui y est contraire est
frappé de nullité relative55. Ainsi, les consommateurs ne peuvent renoncer aux
protections offertes par la L.p.c., et ce, même par convention56. Par exemple, l’article
54.2 L.p.c. prévoyant que le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du
consommateur aura le dessus sur la disposition supplétive du Code civil du Québec
prévoyant qu’un contrat est formé au lieu où l’acceptation d’une offre est reçue57.
Cet exemple n’est pas anodin car, dans le contexte du commerce électronique, le
consommateur qui achète sur Internet un bien ou un service d’un commerçant se
trouvant dans n’importe quelle partie du globe est assuré de la protection des lois
québécoises. L’entreprise ou la personne morale ailleurs dans le monde faisant la même
transaction verrait plutôt son contrat régi par la juridiction dans laquelle l’offre a été
reçue, donc potentiellement n’importe quelle juridiction sur la planète.
3.3.1 Les représentations fausses ou trompeuses
Au Québec comme dans les autres provinces, les représentations fausses ou
trompeuses sont interdites58. A priori, cette obligation ne semble pas soulever de grands
défis d’interprétation.
Mentionnons cependant quelques critères qui ont été établis par les tribunaux et la
doctrine pour déterminer ce que constitue une représentation fausse ou trompeuse.
Premièrement, il n’est pas nécessaire qu’il y ait intention de tromper de la part du
commerçant pour qu’une représentation contrevienne à la loi. Si un prix est erronément
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Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : Théorie et pratique, Éditions Yvon
Blais, 2015, p. 31, par. 76.
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Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, articles 261 et 262. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1.
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Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1387. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, articles 219. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
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affiché, que ce soit volontairement ou par erreur, cela constitue donc une pratique
interdite.
Autre point en commun avec les autres provinces canadiennes, il est interdit de priver
les consommateurs des droits qui leur sont reconnus par la loi. Par contre, si certains
recours sont parfois les mêmes et si les véhicules procéduraux sont semblables, là
s’arrêtent les similitudes.
Voyons maintenant plus en détail deux dispositions qui font la spécificité du régime
québécois.
3.3.2 L’article 224 c) de la L.p.c.
Cette disposition prévoit que :
« Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: c) exiger
pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. » (nos soulignements)

En matière d’erreur de prix en ligne, la jurisprudence a reconnu deux façons
d’interpréter cet article.
La première est de prétendre qu’en annulant simplement une vente entachée d’une
erreur d’affichage de prix, le commerçant n’exige pas un prix supérieur à celui qui est
annoncé car cet article de la loi ne comporte pas d’obligation de vendre. C’est la
position adoptée par l’honorable juge Bradley de la Cour du Québec59 dans l’affaire
opposant Mme Francine Néron à Vacances Sunwing60 pour un voyage de 14 jours à
destination de Cancún acheté en ligne au prix de 805 $ par personne.
En tout respect pour l’opinion du juge Bradley, nous croyons que cette interprétation ne
tient pas la route. En effet, il est bien établi, tant par la doctrine que la jurisprudence,
que la L.p.c. doit être interprétée de façon large et libérale. Il faut donc plutôt privilégier
la seconde interprétation, qui est la suivante : lorsque la vente est annulée, le
consommateur qui voudrait quand même se procurer le bien ou le service serait forcé
de payer le prix plus élevé puisque le commerçant exigerait de lui le prix corrigé, le
« vrai prix ». Cela constitue donc un moyen de faire indirectement ce qu’il n’est pas
permis de faire directement, soit d’exiger un prix supérieur au prix annoncé. Il y a donc
contravention à la loi du seul fait de refuser d’honorer les commandes passées au prix
qui avait été erronément affiché. Il est légitime pour les consommateurs de croire que,
lorsqu’un contrat est conclu, il sera exécuté.

59
60

Division des petites créances
Francine Néron c. Vacances Sunwing, 2014 QCCQ 1615.
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Conclure autrement viendrait de toute évidence porter atteinte aux principes de la force
obligatoire des contrats et de la stabilité de ceux-ci61. En effet, le droit accorde
beaucoup d’importance à la force obligatoire du contrat validement formé.
« La notion de la force obligatoire des contrats validement formés, codifiée aux articles 1434 et
1439 C.c.Q., est d’une importance capitale pour l’économie de cette province et pour notre
système de droit. Cette notion tout comme celles concernant la stabilité des contrats et les
attentes légitimes que les dispositions des contrats seront respectées sont la pierre angulaire du
droit contractuel québécois. Ces notions sont essentielles au bon fonctionnement ordonné des
relations commerciales dans une économie mondiale et une société où s’exerce le libre
marché. 62»

3.3.3 L’article 54.1 de la L.p.c.
Tel qu’expliqué plus tôt, cet article de la L.p.c. prévoit une présomption d’offre lorsque,
sur un site Web, on trouve tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Ainsi, le
consommateur qui commande un bien ou un service en ligne serait toujours dans la
position de celui qui accepte l’offre et, donc, qui conclut le contrat. En droit québécois,
passer une commande est donc toujours synonyme de conclure un contrat.
Certains jugements ont pourtant écarté cette disposition et affirmé que le site Web du
commerçant ne constituait pas une offre de contracter, en se basant notamment sur
l’ancien article 20 L.p.c. Nous retrouvons cet argumentaire dans au moins trois décisions
de la Division des petites créances63 en matière d’erreur de prix. Les juges citent les
auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière ainsi :
« L’offre de contracter possède certains attributs propres au commerce électronique. Pour
l’essentiel, il s’agit de déterminer lequel du commerçant ou du consommateur a initié l’offre de
contracter. La définition prévue à 54.1, al. 1, reprend donc l’essence de l’ancien article 20 L.p.c.,
mais omet la dernière phrase de cette disposition qui précisait: “à la condition que l’offre n’ait
pas été sollicitée par un consommateur déterminé”, ce qui aurait facilité la compréhension de
cette nouvelle disposition. Si le consommateur se dirige lui-même vers un site Web pour
observer les caractéristiques d’un produit, et qu’il choisit par la suite de l’acheter en ligne, il
s’agit d’un effet appelé “pull media”. Il faut alors considérer que le consommateur a fait les
démarches par lui-même et a “tiré” l’information vers lui. À l'inverse, lorsque le commerçant
transmet son offre directement au consommateur, il pourra s’agir d’une technique appelée
“push media” car le commerçant “pousse” les informations - et donc l’offre de contracter - vers
le consommateur.64 »
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Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, articles 1434 et 1439. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, 2014 CanLII 3590 (QC C.S.), par. 561.
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Yannik Faucher c. Costco Wholesale Canada, 2015 QCCQ 3366, Josée Therrien c. Sears Canada inc., 2015
QCCQ 13168, et Jessica Dumont et Marie-Ève Bourré c. Sears Canada inc., 2015 QCCQ 13883.
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Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2011, no 21, p. 29.
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Avec égards, nous croyons que ce raisonnement ne peut être retenu. En effet, si la
dernière phrase de l’ancien article 20 de la L.p.c.65 a été supprimée, c’est pour une
raison précise. Il était de l’intention expresse du législateur d’éliminer cette exigence
que le consommateur sollicite l’offre afin qu’un contrat à distance soit conclu. En effet,
si nous retournons dans les débats de l’Assemblée nationale du Québec qui ont entouré
l’adoption de l’article 54.1 L.p.c., nous y trouvons la déclaration suivante de M e André
Allard, directeur des affaires juridiques à l’Office de la protection du consommateur du
Québec :
« M. Allard (André) : Bon. 1388 (du C.c.Q.) prévoit effectivement ce qu'est une offre mais
indique au surplus qu'il faut que celui qui la formule puisse exprimer son intention d'être lié par
cette offre-là. Et ce que cette disposition (54.1 L.p.c.) vise à corriger, c'est une utilisation qui est
contraire, si vous voulez, à la logique du commerce de détail qui est, par exemple, la mention
qu'on retrouve de plus en plus et qui dit : Ceci ne constitue pas une offre... [...] et dans les faits
c'en est une, de sorte que ce que les entreprises souhaitent, c'est que ce soit le consommateur
qui formule l'offre d'acheter le produit que vous venez de m'annoncer. Et la raison de cette
pratique-là, c'est pour éviter à l'entreprise l'obligation de vendre un produit dont le prix serait
erroné. [...]66 » (nos ajouts)

À la suite d’un tel exposé, nous voyons difficilement comment l’article 54.1 L.p.c.
pourrait être interprété de la façon dont il l’a été dans ces jugements.
3.3.4 Les recours
L’article 272 L.p.c. prévoit plusieurs recours contre les commerçants qui ne respectent
pas la L.p.c. En effet, le consommateur peut demander au tribunal d’ordonner
l’exécution de l’obligation, l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant
ou du fabricant, la réduction de son obligation, la résiliation du contrat, la résolution du
contrat ou la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts
dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs67.
Dans le cas des erreurs d’affichage de prix en ligne, le consommateur voudra, on le
présume, une exécution de l’obligation ou des dommages-intérêts.
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L’article 20 de la L.p.c., aujourd’hui abrogé, se lisait ainsi : Un contrat à distance est un contrat conclu
entre un commerçant et un consommateur qui ne sont en présence l'un de l'autre ni lors de l'offre, qui
s'adresse à un ou plusieurs consommateurs, ni lors de l'acceptation, à la condition que l'offre n'ait pas été
sollicitée par un consommateur déterminé.
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Journal des débats de la Commission des institutions, 37e législature, 2e session (14 mars 2006 au 21
février 2007), Le mardi 5 décembre 2006 - Vol. 39 N° 35, Étude détaillée du projet de loi n° 48 - Loi
modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances.
En ligne :
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Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 272. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1

Option consommateurs, 2018

47

Aubaine ou problème technique ? L’erreur sur le prix annoncé dans le commerce en ligne canadien

La Cour suprême du Canada s’est déjà prononcée sur la façon dont la mécanique de cet
article est articulée :
« [...] le recours prévu à l’art. 272 L.p.c. allège [le] fardeau de preuve [du consommateur] au
moyen d’une présomption absolue de préjudice découlant de toute illégalité commise par le
commerçant ou le fabricant. Cette présomption dispense le consommateur de la nécessité de
prouver l’intention de tromper du commerçant, comme l’exigerait le droit civil en matière de dol.
[...] le consommateur qui bénéficie de la présomption irréfragable de préjudice aura également
réussi à prouver la faute du commerçant ou du fabricant pour l’application de l’art. 272 L.p.c.
Cette preuve permettra ainsi au tribunal de lui accorder des dommages-intérêts visant à
compenser tout préjudice résultant de cette faute extracontractuelle.68 »

Certains prétendent toutefois que, dans le contexte d’une erreur d’affichage de prix en
ligne, les dommages ne devraient jamais être supérieurs au montant de la différence
entre le prix annoncé et le prix payé par le consommateur pour se procurer le bien ou le
service. Autrement, cela reviendrait à octroyer des dommages pour la perte de chance,
dont le fardeau de preuve est très onéreux.
Nous sommes en partie en accord avec ce raisonnement. En effet, lors d’une erreur
d’affichage de prix en ligne, il y a typiquement deux fautes qui sont commises presque
simultanément et qu’il nous faut distinguer. Toutes deux peuvent donner ouverture aux
recours prévus à 272 L.p.c. La première faute est la représentation fausse ou trompeuse
et la seconde est la tentative de vendre à un prix supérieur à celui qui est annoncé. En
ce qui concerne cette seconde faute, il est vrai qu’octroyer des dommages dépassant la
différence de prix pourrait être assimilé à octroyer des dommages pour perte de
chance. Par contre, les dommages à octroyer pour la représentation fausse ou
trompeuse sont, à notre avis, indépendants et le total des dommages, pour les deux
infractions, pourrait dépasser cette différence de prix. Dans ces circonstances, l’octroi
de dommages plus élevés serait parfaitement justifiable.
Finalement, la L.p.c. prévoit que le Procureur Général peut intenter des poursuites
contre un commerçant qui enfreint la loi. Un commerçant qui est ainsi reconnu
coupable peut se voir infliger une amende maximale de 100 000 $.69

3.3.5 Les moyens de défense
a. La défense de l’erreur
Les commerçants qui ont publié sur leur site Web des prix erronés invoquent souvent
l’erreur afin de ne pas être pas obligés d’honorer les commandes qui ont été faites. Il est
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Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 128.
Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 278. En ligne :
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intéressant de noter que les dispositions actuelles encadrant le commerce
électronique70 prévoient seulement les cas où le consommateur fait une erreur et
voudrait résoudre son contrat plutôt que celui où le commerçant commet l’erreur et où
le consommateur voudrait faire respecter le contrat.
Les erreurs d’affichage de prix en ligne sont-elles vraiment susceptibles de donner droit
à l’annulation des commandes ? Certains croient que lorsque l’erreur est évidente, le
commerçant devrait pouvoir la corriger. Après tout, faire une erreur de bonne foi n’est
pas une faute au sens du Code civil.
Le Code civil du Québec prévoit que l’erreur vicie le consentement dans certaines
circonstances. S’il n’y a pas de consentement libre et éclairé parce que celui-ci est vicié
par l’erreur, il devient difficile de prétendre qu’un contrat a été conclu. Il se lit ainsi :
« 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la
nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a
déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.71 »

Le second alinéa de cet article prévoit une exception à l’erreur qui vicie le
consentement. Il s’agit de l’erreur inexcusable. À partir de quel moment une erreur
devient-elle inexcusable ? Les auteurs se sont beaucoup intéressés à la notion d’erreur
et beaucoup d’articles de doctrine ont été écrits sur le sujet. Nous tenterons de les
résumer tout en restant concis.
Tout d’abord, il convient de différencier l'erreur économique de l’erreur d’étiquetage ou
d’affichage de prix, aussi appelée erreur sur le prix. L’erreur économique se produit
quand un vendeur se méprend sur la valeur marchande de l’objet qu’il met en vente et
vend à un prix inférieur à celui auquel il aurait vendu s’il en avait connu la véritable
valeur. L’erreur d’étiquetage ou d’affichage se produit quand le vendeur connaît bien la
valeur du produit qu’il offre mais qu’une erreur d’écriture se produit et, que, en
conséquence, le prix affiché n’est pas celui qu’il devrait être.
Le remède approprié pour ce dernier type d’erreur est de s'adresser aux tribunaux pour
demander la nullité du contrat72.
Toutefois, comme le souligne avec justesse le professeur Nicolas Vermeys dans un
article écrit en 2006 :
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54.1 et suivants L.p.c.
Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1400. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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« Or, bien que l’erreur sur le prix diffère de l’erreur économique, il demeure que la manifestation
des deux types d’erreurs est identique : le prix indiqué au contrat est inférieur à la valeur du bien
ou du service. Qui plus est, la preuve sera la même dans les deux cas : la partie demandant la
nullité du contrat soumettra des évaluations, des rapports et des témoignages d’experts afin
d’établir qu’il est impossible qu’une personne ait eu l’intention véritable de contracter au prix
indiqué au contrat. Comment le juge pourra-t-il alors évaluer s’il s’agit d’une erreur économique
plutôt qu’une erreur sur le prix ? C’est pourquoi, comme le souligne le juge Chouinard de la Cour
d’appel dans Beaurivage et Méthot Inc. c. Corporation de l’Hôpital de Saint-Sacrement :
Admettre l’erreur quant au prix, en cette matière, ce serait admettre l’erreur d’appréciation
économique et en conséquence, la lésion qui en résulte. Celle-ci n’est pourtant pas admise entre
majeurs dans notre droit. En effet, accepter que l’erreur sur le prix puisse vicier le consentement
en vertu de l’article 1400 C.c.Q., c’est ouvrir une boîte de Pandore et permettre à tout
contractant ayant fait une erreur économique d’invoquer qu’il s’agit plutôt d’une erreur sur le
prix et ainsi d’ébranler considérablement la stabilité des contrats. 73 » (références omises)

Nous faisons nôtre ce raisonnement qui est notamment cohérent avec les principes
élaborés dans le C.c.Q. et la L.p.c. selon lesquels que le contrat doit être interprété en
faveur du consommateur74. Plaider l’erreur d’affichage revient donc à plaider la lésion.
Rappelons que la lésion est une telle disproportion entre les obligations des parties
qu’elle équivaut à de l’exploitation. Or, selon le C.c.Q., la lésion ne peut vicier le
consentement que des mineurs et des majeurs protégés75. La L.p.c. permet également
au consommateur de plaider la lésion pour faire annuler un contrat ou réduire son
obligation76. Mais en aucun cas le législateur n’a prévu que le commerçant puisse
utiliser ce moyen de défense.
Même si ce raisonnement n’était pas retenu, nous sommes d’avis que l’erreur
d’affichage de prix en ligne constitue toujours une erreur inexcusable qui ne peut vicier
le consentement du commerçant. On ne pourrait donc lui accorder la nullité du contrat
conclu malgré une erreur d’affichage de prix. Voici pourquoi.
On décrit généralement l’erreur inexcusable comme une erreur qui aurait aisément pu
être évitée en prenant un minimum de précautions que la victime77 n’a pas prises78. « À
plus forte raison, est inexcusable “l’erreur qui n’a d’autre cause que le propre fait” du
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contractant qui s’en prétend victime79. » (nous soulignons) Certains rapprochent l’erreur
inexcusable de la faute lourde80.
Selon les auteurs Jobin et Vézina, on voit dans cette règle une marque très claire de
l’équité: « Si la faute de la victime se trouve à être la véritable cause de son erreur, il est
en effet injuste d’annuler le contrat et de priver ainsi de son bénéfice le cocontractant
de bonne foi81 ».
Peut-on qualifier l’erreur d’affichage de prix de faute au sens du C.c.Q. ? Nous sommes
d’avis que oui, dans les circonstances. En effet, la faute est le comportement d’une
personne qui cause préjudice à autrui par manque de respect des règles de conduite
qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle82. Or, la L.p.c. exige
du commerçant qu’il ne fasse ni représentation fausse ou trompeuse, et qu’en aucun
temps il n’exige pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé83.
Vu ces exigences légales, autant les circonstances que l’usage devraient imposer que les
commerçants électroniques se dotent de solides mesures visant à s’assurer de
l’exactitude des prix affichés sur leurs sites Web.
De plus, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que, pour être qualifiée
d’inexcusable, l’erreur doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances
entourant sa commission84. Ainsi, la qualité du vendeur doit être prise en compte. On
peut raisonnablement attendre d’un professionnel qu’il mette en œuvre des moyens
pour s’assurer de l’exactitude des prix qu’il affiche. On doit donc s’attarder à ces
mesures. En effet, « l’erreur commise par des personnes d’expérience dans un champ
d’activité qui est le leur sera considérée plus aisément inexcusable que celle qui aura été
commise par une personne inexpérimentée85 ». Plus les qualifications de celui qui s’est
trompé seront grandes, plus le juge aura tendance à faire preuve de sévérité à son
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81
Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e édition, (2013), Éditions Yvon Blais,
EYB2013OBL29, par. 215.
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Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1457. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991.
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endroit en concluant à l’erreur inexcusable86. On doit donc se demander ce que le
commerçant a fait pour éviter l’erreur, et quelles mesures il a mises en place. Après
tout, il est reconnu de longue date que le fardeau de bien informer le consommateur
repose sur les épaules du commerçant : « Les mesures destinées à protéger le
consommateur contre les pratiques publicitaires frauduleuses constituent l’une des
manifestations de la volonté des corps législatifs de se distancier de la maxime caveat
emptor, qui signifie “que l’acheteur prenne garde”. En vertu de ces mesures, il
appartient au commerçant, au fabricant ou au publicitaire de s’assurer de la véracité de
l’information transmise au consommateur87 ».
De plus, dans le cas précis des erreurs d’affichage de prix en ligne, le commerçant est en
contrôle de l’ensemble des paramètres : il rédige les conditions d’utilisation, les
conditions de la vente, choisit et affiche lui-même les prix. « Normalement, les
marchands qui transigent en ligne comptent sur une équipe nombreuse pour la gestion
de la vente des produits en ligne. Il s’ensuit que le consommateur est bien fondé de
présumer qu’un bien, avant d’être offert en ligne pour des milliards de consommateurs,
a passé par un processus de “vérification” de prix88 ».
De plus, comme nous l’avons vu plus tôt, avec les outils technologiques disponibles89
aujourd’hui, il est aisé pour le commerçant d’éviter en amont les erreurs d’affichage de
prix et de limiter leurs conséquences en aval. Par exemple, il peut limiter le nombre de
commandes qui peuvent être passées quand il détient un nombre limité d’objets à
vendre, afin que les commandes ne puissent plus être acceptées par le système une fois
que l’ensemble des biens sont écoulés. Il peut programmer des alertes afin de rendre
impossibles les nouvelles commandes quand X articles sont vendus dans une très courte
période de temps. Il peut empêcher, à la source, la saisie de prix inférieurs à un certain
seuil ou déclencher un message d’erreur quand un prix saisi est trop bas. Bref, le
commerçant est loin d’être un acteur passif dans le processus de vente en ligne. Après
tout, comme le dit l’adage : nul ne peut alléguer sa propre turpitude.
Soulignons également que le caractère répétitif des erreurs par un même commerçant a
été considéré comme un facteur aggravant leur inexcusabilité90.
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Non seulement il nous semble que l’erreur d’affichage sur le prix devrait toujours être
considérée comme une erreur inexcusable, mais nous poussons la logique plus loin. Les
obligations du vendeur, qui est un professionnel, ne devraient-elles pas être plus
onéreuses que celles du particulier, comme dans le cas des vices cachés par exemple ?
En cette dernière matière, même si le vice est inconnu du vendeur, le C.c.Q. établit une
présomption de connaissance pour le vendeur professionnel91 qui doit réparer le
préjudice subi par l’acheteur92.
Lorsqu’une erreur d’affichage de prix survient sur le Web, pourrait-on alors parler d’un
vice caché ? Après tout, il s’agit de l’outil que le vendeur met à la disposition des
consommateurs pour leur permettre de transiger avec lui. Si cet outil se révèle inexact
ou imprécis, il nous semble injuste que le consommateur doive en assumer les
conséquences.
Cela dit, nous ne prétendons pas que le droit québécois interdit aux commerçants de
faire des erreurs ni qu’il leur interdit de les corriger. Au contraire. Il vise à éviter que les
consommateurs paient pour les erreurs des commerçants et à inciter les commerçants à
corriger rapidement celles-ci. Un peu comme le fait la Politique d’exactitude des prix93
dans les grandes surfaces. C’est pourquoi les clients qui transigent avant la correction de
l’erreur ont droit au prix affiché. Ceux qui transigent après la correction de l’erreur n'ont
droit à rien.
b. Mauvaise foi du consommateur
Malgré ce que nous venons de voir, on peut se demander ce qui justifie que les
consommateurs bénéficient des erreurs des commerçants. Profiter de l’erreur de
l’autre, n’est-ce pas contraire au principe de la bonne foi ? La bonne ou la mauvaise foi
du consommateur devrait-elle servir de critère ? Vu l’immense place que cet élément
occupe dans le raisonnement des juges, dans la doctrine sur les erreurs de prix et dans
l’opinion publique94, nous serions mal venus d’éluder cette question.
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Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1729. En ligne :
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La bonne foi se présume95 et elle doit gouverner la conduite des parties96. Cette
obligation est d’ordre public. La mauvaise foi est sanctionnée à plusieurs endroits dans
le C.c.Q. Puisque la bonne foi doit gouverner la conduite des parties en tout temps, elle
peut rendre excusable une erreur qui autrement aurait été inexcusable97.
« [...] est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. [...] Le deuxième sens
traditionnel de la bonne foi est l'ignorance ou la perception erronée de la réalité ; une personne
est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime. [...] Le
Code civil en consacre une troisième, [qui est] dite objective, [et qui] a un sens beaucoup plus
large, soit celui de norme de comportement acceptable. Selon le contexte, de telles normes ont
une dimension morale, sociale, ou encore elles renvoient simplement au “bon sens” ou au
“raisonnable”. La bonne foi est donc devenue l’éthique de comportement exigée en matière
contractuelle [...]. Elle suppose un comportement loyal et honnête98. » (références omises)

La bonne foi entraîne des obligations telles que l'obligation de renseigner son
cocontractant et l’obligation de se renseigner soi-même. Un manquement à une de ces
obligations peut, dans certaines circonstances, permettre de conclure à l’absence de
bonne foi. Or, dans le contrat de consommation, électronique ou pas, c’est le vendeur
qui a l’obligation de renseigner et le consommateur qui a l’obligation de se renseigner.
Le consommateur ne peut pas avoir l’obligation de renseigner le commerçant. En effet,
la charge de renseigner survient quand trois critères sont remplis, dont l’impossibilité de
l’autre partie de se renseigner soi-même99. Or, dans les cas d’erreur d’affichage de prix
en ligne, non seulement le commerçant peut se renseigner lui-même, il est en fait le
seul détenteur de la juste information.
La bonne foi emporte également un devoir de conseil. Celui-ci incombe généralement
au commerçant envers le consommateur. Toutefois, même si le consommateur devait
un tant soit peu conseiller le commerçant, les professeurs Lluelles et Moore rappellent
les limites de ce devoir :
« Bien qu’il importe de ne pas s’en tenir à la lettre d’un contrat, il ne faudrait pas pour autant
exiger du débiteur [de l’obligation de conseil] “un altruisme négateur de ses propres
intérêts”100 » (références omises)
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L’opinion publique semble parfois exiger des consommateurs qu’ils se montrent plus
blancs que neige pour « mériter » la protection accordée par la loi101. On tire
rapidement des conclusions sur la mauvaise foi d’un consommateur qui cherche une
bonne affaire, ou qui veut se procurer plusieurs biens à très bas prix. Or, tout le monde
est à la recherche du meilleur prix possible et il n’est pas condamnable d’obtenir un bien
ou un service à un prix qui nous semble avantageux. « L’acheteur, comme toute
personne, et sans que cela ait une connotation négative, veut profiter des bonnes
opportunités. Cela ne veut pas nécessairement dire que l’acheteur est de mauvaise foi
en faisant une commande pour l’acquisition d’un objet à bas prix102 ». Il n’est pas non
plus illégal de se procurer plusieurs biens semblables, qui sont à un prix très
avantageux103. De surcroît, comme nous l’avons déjà mentionné, dans la vaste majorité
des cas d'erreur d’affichage de prix, il n’est pas clair pour le consommateur qu’il est face
à une telle erreur.
Un consommateur qui sait ou qui devrait savoir que le commerçant a commis une
erreur de prix et qui ne mentionne pas qu’il trouve le prix « trop bas » se rend-il
coupable de dol par omission ? Nous croyons que non. Le dol est l’action de tromper ou
de frauder dans le but de faire commettre une erreur à son cocontractant ou de le faire
contracter à des conditions qui lui sont défavorables. Or, dans le cas des erreurs
d’affichage de prix, l’erreur est déjà commise au moment où le consommateur
contracte.
Malgré cela, un consommateur qui sait ou qui devrait savoir que le commerçant a
commis une erreur de prix et qui entend en profiter est-il automatiquement de
mauvaise foi ?
La doctrine et la jurisprudence nous enseignent que l’absence de bonne foi et la
mauvaise foi sont deux choses distinctes. On y apprend également que celui qui remet
en question la bonne foi de l’autre partie doit faire la preuve que celle-ci est
effectivement de mauvaise foi afin de repousser la présomption104.
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« La mauvaise foi est plus difficile à prouver lorsqu’elle prend la forme d’une omission, une
absence d’agir ou encore d’un aveuglement volontaire, une insouciance, une conduite
imprudente. C’est cette situation qui donne lieu parfois à une distinction entre la preuve de
l’absence de bonne foi et la preuve de la mauvaise foi. Bien que l’absence de bonne foi est
souvent blâmée, le Tribunal peut être cependant moins sévère ou plus clément dans sa sanction
qu’il l’est à l’égard de la personne dont la mauvaise foi est évidente. La partie qui veut démontrer
l’absence de bonne foi doit faire la preuve que l’autre partie ne s’est pas conformée aux
exigences de la bonne foi, alors que pour faire une preuve de mauvaise foi, la partie doit en
prouver les éléments constitutifs. La nuance entre l’absence de bonne foi et la mauvaise foi n’est
pas toujours évidente. L’absence de bonne foi se rapproche vraisemblablement de l’aveuglement
volontaire, de l’insouciance ou de l’imprudence injustifiée et de la simple faute par négligence. La
mauvaise foi est loin d’être un standard de comportement, mais on peut la définir comme une
conduite qui dénote une intention de nuire ou une insouciance grossière quant aux
conséquences que peut avoir l’acte sur les tiers. Elle se rapproche de l’égoïsme exercé de
manière déraisonnable. Il n’en demeure pas moins que la mauvaise foi doit résulter de la
conscience du fait que l’on agit à l’encontre du droit. D’ailleurs, la Cour d’appel a déjà décidé
que : ʺ La mauvaise foi est plus qu’une simple faute ou négligence. Elle emporte, en principe, la
connaissance effective de la réalité".105 » (références omises) (nos soulignements)

La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs déjà statué spécifiquement que la connaissance
d’une probable erreur de prix du commerçant n’entraîne pas une conclusion de
mauvaise foi :
« [...] l’appelante ne peut reprocher à la juge de ne pas avoir tiré de sa constatation que l’intimé
“devait savoir qu’il y avait probablement une erreur quelconque” la conclusion qu’il était de
mauvaise foi. Il ne faut pas oublier que l’on est dans le domaine de la vente automobile, que
l’intimé recherchait le meilleur prix et l’appelante une clientèle. L’appelante était en contrôle du
véhicule et c’est elle qui a proposé le prix de vente. Elle ne peut donc sérieusement taxer l’intimé
de mauvaise foi. 106 »

Citons également la Cour du Québec qui adopte le même raisonnement :
« Il appartient à Longue Pointe de faire la preuve de façon convaincante, de l’erreur commise ou
provoquée par le dol ou le silence du demandeur. Il faut donc faire la preuve non seulement que
M. Chrétien savait qu’une erreur était commise mais qu’il l’a provoquée en se taisant. [...] Non
seulement Longue Pointe est-elle un vendeur professionnel mais son représentant remplit le
contrat, calcule les taxes, fait signer le document puis appose sa signature. Toutes ces étapes
font en sorte que le vendeur avait la possibilité de réaliser son erreur et était en mesure de la
constater sans prétendre que c’est le silence de l’acheteur qui a empêché le consentement de
naître.107 » (nos soulignements)

Ajoutons que, hormis certains cas très évidents, il est souvent plutôt difficile pour le
consommateur de distinguer, sur le Web, les authentiques bonnes affaires des erreurs
d’affichage de prix. Non seulement les prix y varient constamment, mais les choix y sont
presque infinis. Peut-on réellement attendre des consommateurs qu’ils connaissent la
105
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valeur marchande de tous les biens en vente sur le Web et qu’ils puissent détecter les
erreurs ? Doit-on poser sur les épaules des consommateurs le fardeau de magasiner sur
plusieurs sites, afin de s’assurer qu’ils connaissent la juste valeur marchande des biens
ou des services qu’ils convoitent ? Si oui, où tracera-t-on la ligne ? Quel nombre de sites
à visiter sera considéré comme suffisant pour remplir cette obligation de magasinage ?
Nous ne trouvons rien de tel dans les obligations des consommateurs qui achètent dans
des boutiques traditionnelles. Qu’est-ce qui justifierait cette distinction ? On trouve sur
la toile, pour les mêmes produits, des prix variant d’un extrême à l’autre. Certaines
boutiques se spécialisent dans les rabais plus grands que nature et d’autres se vantent
de garantir les prix les plus bas. Un commerçant peut avoir mille raisons d’afficher un
prix très bas ou de faire une vente de feu. Cela peut faire partie d’une promotion
ponctuelle ou d’une liquidation, par exemple. Dans un monde où on peut se procurer un
billet d’avion Montréal-Paris pour un prix allant de 470 $ à 1 936 $108 (le prix le plus haut
est un peu plus de 4 fois le prix le plus bas) et où on peut trouver des jeux de Monopoly
dont le prix de vente varie de 14 $ à 400 $109 (le prix le plus haut est un peu plus de 28
fois le prix le plus bas), il nous semble impensable de poser sur les épaules du
consommateur le fardeau de déterminer que le prix qui s’affiche sur son écran est
« forcément une erreur », et encore plus impensable de le taxer de mauvaise foi
lorsqu’il se procure un bien ou un service à un prix très avantageux.
Si une erreur dite « évidente » a réussi à passer à travers les mesures mises en place par
le commerçant, alors elle est, à notre avis, inexcusable, en plus de constituer une
représentation fausse ou trompeuse. Elle ne peut donc vicier le consentement du
commerçant. Le consommateur est en droit de s’attendre à ce que les commerçants
prennent toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les prix affichés sur leurs
sites Web sont les bons.
Ainsi, on ne peut nier que la mauvaise foi d'un des contractants, en l'occurrence celle du
consommateur, peut ouvrir la porte à l’annulation du contrat. Cependant, à eux seuls,
l’aveuglement volontaire et la simple connaissance de l’erreur ou d’une potentielle
erreur ne sont pas des caractéristiques de la mauvaise foi. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il
faudra démontrer une intention de nuire, d’exploiter son cocontractant. Le fardeau de
la preuve, qui repose sur les épaules du commerçant qui veut démontrer que le
consommateur est de mauvaise foi, est donc très lourd.

3.3.6 La jurisprudence
Afin de compléter notre analyse légale, nous avons fait une revue de la jurisprudence
québécoise en matière d’erreurs d’affichage de prix en ligne.
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Celle-ci est divisée en deux catégories. Il y a d’un côté les actions collectives et, de
l’autre, les causes entendues à la Division des petites créances.
1. Actions collectives
À l’heure actuelle110, au moins quatre actions collectives concernant les erreurs
d’affichage de prix en ligne sont pendantes devant la Cour supérieure du Québec.
Aucune n’a encore été tranchée sur le fond. Il faudra être patient pour savoir ce que
diront les tribunaux.
Notons que les actions collectives font très fréquemment l’objet de règlements à
l’amiable. Cela a pour désavantage de laisser nombre de questions non tranchées.
Même si l’adage veut que le pire des règlements vaille mieux que le meilleur des procès,
nous espérons qu’un tribunal autre que la Cour des petites créances aura l’occasion
sous peu de se pencher sur la question de l’erreur d’affichage de prix dans le commerce
en ligne.
a) Leon Berros c. Sears Canada inc.111
Cette action collective vise à dédommager tous les consommateurs canadiens ayant
acheté un article à un prix erroné sur le site Web de Sears Canada inc. et dont les
transactions ont été annulées depuis le 13 octobre 2012. On y cite notamment les
exemples suivants:
-

Un matelas de marque Simmons annoncé à 150 $ en janvier 2015 et à
135 $ en octobre 2015 ; sa valeur est estimée à 1 599,99$ ;
Un module de jeu extérieur de marque Little Tikes annoncé, en février
2015, à 12,99$ au lieu de 129,99$ ;
Un barbecue de marque Broil Kind annoncé à 69,99 $ en avril 2015 ; son
« vrai » prix n’est pas mentionné dans la demande ;
Un réfrigérateur de marque Kitchen Aid annoncé à 99,99 $ en janvier
2016 ; son « vrai » prix n’est pas mentionné dans la demande ;
Un véhicule VUS-jouet aux couleurs du film de Disney La Reine des Neiges
; le prix affiché et le « vrai » prix ne sont pas mentionnés dans la
demande.

M. Berros demande que Sears Canada inc. soit condamnée à payer aux consommateurs
des dommages-intérêts compensatoires pour la « valeur perdue », soit la différence

110
111

Nous avons vérifié cette information en mars 2018.
En ligne : http://lpclex.com/fr/sears-canada-repeat-pricing-errors-canada-consumer-class-action/
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entre le coût de remplacement112 et le coût annoncé par Sears ainsi que des dommagesintérêts punitifs de 300 $ par infraction.
Cette action collective est particulièrement intéressante puisqu’elle vise à faire
reconnaître, par le tribunal, que les agissements de Sears, bien que non explicitement
interdits par les lois des autres provinces canadiennes, constituent des pratiques
déloyales qui, elles, sont prohibées. Elle vise également à faire reconnaître par le
tribunal que le comportement de Sears viole les dispositions de la Loi sur la concurrence.
Malheureusement, la récente faillite de Sears au Canada fait en sorte que cette affaire
ne sera jamais tranchée.
b) Sébastien Crête c. Lenovo (Canada) inc.113

Cette action collective vise à dédommager les consommateurs qui ont acheté, sur le site
Web de Lenovo Canada, le 22 et le 23 mai 2014, des ordinateurs portables pour lesquels
Lenovo avait accidentellement permis l’utilisation de coupons de réduction de type
« doorbuster »114 sur des produits dont le prix était déjà réduit. Dans cette affaire,
Lenovo a continué d’accepter des commandes au prix erroné même après avoir
publiquement admis avoir commis une erreur. Le requérant demande au tribunal
d’accorder aux membres de l’action collective des dommages-intérêts équivalant à la
différence entre le prix corrigé et le prix annoncé pour chaque ordinateur portable
commandé. Il demande également au tribunal de condamner Lenovo à payer des
dommages punitifs d’une valeur de 100 $ par membre.
c) Mosché Chetrit c. Société en commandite Touram. (Vacances Air Canada)115

Cette action collective vise à dédommager les consommateurs qui ont acheté, le 19 et le
20 avril 2016, des forfaits vacances auprès de Vacances Air Canada et pour lesquels
Vacances Air Canada a refusé de livrer la prestation pour cause d’erreur de prix, malgré
la réception d’un courriel de confirmation par les consommateurs. Le requérant
demande au tribunal d’accorder aux membres des dommages-intérêts dont la somme
reste à déterminer, ainsi que des dommages punitifs.
d) Hurst c. Air Canada116

112

Il s’agit du terme utilisé dans la demande pour désigner le coût d’un article identique.
En ligne :
https://services12.justice.gouv.qc.ca/RRC/RRC_Public/Demande/DemandeDetail.aspx?DemRecID=858
114
Ce type de coupons a comme particularité d’offrir des rabais considérables lors d’occasions
particulières.
115
En ligne : http://lpclex.com/fr/vacances-air-canada/
116
En ligne :
https://services12.justice.gouv.qc.ca/RRC/RRC_Public/Demande/DemandeDetail.aspx?DemRecID=1022
113
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Cette action collective vise à dédommager les consommateurs canadiens qui ont
acheté, le ou vers le 25 août 2015, une carte valable pour 10 vols en classe affaires
partout sur la côte Ouest américaine et canadienne. Cette carte était vendue 800 $ au
lieu de 8 000 $. M. Hurst réclame des dommages-intérêts de 7 200 $ + taxes, soit la
différence entre le prix annoncé et le prix corrigé, ainsi que des dommages punitifs
d’une valeur de 500 $ par membre.
Cette action collective a été autorisée par la juge Capriolo de la Cour supérieure du
Québec le 30 janvier 2017.
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2. Cour du Québec, Division des petites créances
Nos recherches nous ont permis de repérer 13 décisions rendues en matière d’erreurs
d’affichage de prix en ligne par la Cour du Québec, Division des petites créances, depuis
2011. Comme on le sait, il s’agit d’un tribunal de première instance et les jugements qui
y sont rendus ne sont pas susceptibles d’appel. Ainsi, ces décisions ne créent pas
réellement de « précédent » au sens juridique du terme117. Cela dit, ces jugements ne
sont pas non plus totalement dénués de valeur.
À leur lecture, nous remarquons un véritable clivage entre les décisions qui donnent
raison aux consommateurs (elles sont au nombre de huit) et celles qui donnent raison
aux marchands (il y en a cinq).
Voici un rapide tour d’horizon des arguments qui ont été utilisés dans les cas où les
juges ont donné raison aux commerçants et, respectueusement, des raisons pour
lesquelles nous croyons qu’ils sont mal fondés.


Pour qu’il y ait fausse représentation, le tribunal doit être convaincu que le
commerçant avait l'intention de tromper. Le commerçant était de bonne foi.
Aucun avantage n’en a résulté pour le commerçant118.
Concernant cet argument, il nous faut rectifier le tir. La Cour d’appel119 et la
doctrine en matière de protection du consommateur120 sont catégoriques ;
l’intention de tromper n’est pas un élément qui doit être considéré par le
tribunal pour déterminer si une représentation fausse ou trompeuse a été faite.
La bonne ou la mauvaise foi du commerçant n’y change rien.



Aucun consentement n’a été énoncé par le commerçant. Le commerçant avait
manifesté, dans ses conditions d’utilisation, sa volonté de ne pas être lié en cas
d’acceptation de l’annonce121.

117

André ÉMOND, Introduction au droit canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, page 272 : « Il existe
trois conditions pour reconnaître un précédent judiciaire : la décision établissant le précédent provient
nécessairement d’un tribunal hiérarchiquement supérieur ; les faits pertinents des affaires jugées ne
peuvent être raisonnablement distingués ; et les règles de droit applicables, dans le cas où le tribunal
interpréterait des règles du droit législatif, doivent être les mêmes dans les deux procès. »
118
Guy Lelièvre et Stéphanie Gagnon c. Magasin la Clé de Sol Inc., 2011, QCCQ 5774, Francine Néron c.
Vacances Sunwing, 2014 QCCQ 1615, Yannick Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd, 2015 QCCQ 3366,
et Jessica Dumont et Marie-Ève Bourré c. Sears Canada Inc., 2015 QCCQ 13883.
119
9070-2945 Québec inc. c. Patenaude, EYB 2007-117231 (C.A.).
120
Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e édition, 2011, Éditions Yvon
Blais, par. 485, p. 490, et Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : Théorie et
pratique, 2015, Éditions Yvon Blais, par. 676, p. 268.
121
Guy Lelièvre et Stéphanie Gagnon c. Magasin la Clé de Sol Inc., 2011, QCCQ 5774.
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Cet argument va à l’encontre du libellé de l’article 54.1 L.p.c. établissant une
présomption irréfragable d’offre dès lors que le site Web comporte tous les
éléments du contrat, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas
d’acceptation et même en présence d’une indication contraire. Ce libellé a pour
corollaire que le consommateur passant une commande sur un site Web se
trouve toujours dans la position d’accepter l’offre et, donc, dès que le
commerçant reçoit cette acceptation, le contrat est conclu122.


La convention du commerçant comportait une clause lui permettant de se
dégager de sa responsabilité en cas d’erreur123.
Les clauses permettant au commerçant de se dégager de son fait personnel ou
de celui de son représentant sont interdites en vertu de l’article 10 L.p.c.



Théorie de l’effet « pull media » vs « push media »
Selon cette théorie, le site Web du commerçant ne constitue pas une offre de
contracter et aucun contrat n’a été conclu entre le commerçant et le
consommateur lorsque le consommateur a effectué sa commande.
Cette théorie s’appuie notamment sur le libellé de l’article 20 de la L.p.c.124, qui
n’était plus en vigueur. Cet article définissait le contrat à distance et précisait :
« Un contrat à distance est un contrat conclu entre un commerçant et un
consommateur qui ne sont en présence l’un de l’autre ni lors de l’offre, qui
s’adresse à un ou plusieurs consommateurs, ni lors de l’acceptation, à la
condition que l’offre n’ait pas été sollicitée par un consommateur déterminé. »
(nous soulignons)
Ainsi, en vertu de cet article, le consommateur se dirigeant lui-même sur un site
Web était considéré avoir tiré (pull) l’information vers lui et, donc, avoir sollicité
l’offre. Il fallait donc, pour qu’un contrat à distance soit effectivement conclu,
que le commerçant sollicite directement le consommateur et l’invite à se rendre
sur son site. En effet, dans ce cas de figure, le commerçant pousse l’information
vers le consommateur (push) et le site Web constitue alors l’offre de contracter.
Les deux125 jugements qui invoquent cette théorie126 font totalement abstraction
des raisons pour lesquelles l’article 20 L.p.c. a été abrogé et remplacé par le
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Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1387.
Yannick Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd, 2015 QCCQ 3366, et Jessica Dumont et Marie-Ève
Bourré c. Sears Canada Inc., 2015 QCCQ 13883.
124
Cet article n’était plus en vigueur au moment où le jugement a été publié.
125
Un troisième jugement mentionne cette théorie, mais la magistrate a donné raison à la consommatrice
pour d’autres motifs : Josée Therrien c. Sears Canada inc., 2015 QCCQ 13168.
126
Yannick Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd, 2015 QCCQ 3366 et Jessica Dumont et Marie-Ève
Bourré c. Sears Canada Inc., 2015 QCCQ 13883.
123
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nouvel article 54.1. Tel que mentionné précédemment, c’est à dessein qu’en
2007 le législateur retrancha cette portion de l’article. Il désirait s’assurer que
tous les sites Web soient réputés être des offres.


L’article 224 c) L.p.c. n’oblige pas le commerçant à vendre, mais il l’empêche de
vendre à un prix supérieur à celui annoncé127.
Selon cet argument, refuser de vendre ou d’honorer une commande ne
constitue pas une violation de l’article 224 c) L.p.c. qui interdit aux commerçants
d’exiger un prix supérieur au prix annoncé.
Ce serait là faire une interprétation restrictive de la L.p.c., qui en commande
plutôt une large et libérale. En effet, le consommateur qui désire se procurer le
bien ou le service commandé malgré l’annulation de sa commande serait forcé
de payer un prix supérieur, puisque c’est précisément pour pouvoir vendre à un
prix supérieur que le commerçant refuse d’honorer les commandes effectuées
alors que le prix était bas.



Le consentement du commerçant était vicié par une erreur excusable128.
Nous avons longuement abordé, dans une section précédente, ce qui confère un
caractère excusable ou non à une erreur d’affichage de prix. Puisque les
vendeurs étaient des professionnels et que les consommateurs n’ont pas
provoqué ces erreurs par leur silence, nous sommes d’avis que cet argument ne
peut être retenu.



Le demandeur savait qu’il avait affaire à un prix erroné129.
Dans la cause Costco en particulier, l’erreur d’affichage de prix était très
évidente, le consommateur ayant acheté 10 ordinateurs au prix de 2 $ chacun
pour un total de 20 $ au lieu de 9 379,99 $, et ce, la veille de l’entrée en vigueur
de l’offre.
Ce type d’éléments circonstanciels pourrait éventuellement faire partie d'une
tentative de preuve de mauvaise foi de l’acheteur, preuve qui n’a pas été faite
en l’espèce. Cela dit, il est peu fréquent que l’erreur soit aussi évidente.

127

Francine Néron c. Vacances Sunwing, Comtois c. Sunwing, 2015 QCCQ 2684.
Guy Lelièvre et Stéphanie Gagnon c. Magasin la Clé de Sol Inc., 2011, QCCQ 5774, Francine Néron c.
Vacances Sunwing, Comtois c. Sunwing, 2015 QCCQ 2684, 2014 QCCQ 1615, Yannick Faucher c. Costco
Wholesale Canada Ltd, 2015 QCCQ 3366, et Jessica Dumont et Marie-Ève Bourré c. Sears Canada Inc.,
2015 QCCQ 13883.
129
Yannick Faucher c. Costco Wholesale Canada Ltd, 2015 QCCQ 3366, et Jessica Dumont et Marie-Ève
Bourré c. Sears Canada Inc., 2015 QCCQ 13883.
128
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En revanche, dans la cause Sears, les circonstances sont différentes et, tel
qu’expliqué plus haut, il nous apparaît abusif de poser sur les épaules du
consommateur le fardeau de s’assurer qu’un prix affiché n’est pas « trop bas ».
Ajoutons que, si une erreur « évidente » passe inaperçue aux yeux du
commerçant, cela nous semble inexcusable.
Finalement, s’il est possible pour les consommateurs d’effectuer des
commandes avant même le début de la période promotionnelle, cela constitue
une seconde une erreur tout aussi inexcusable de la part du commerçant.
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3.4 Juridictions canadiennes - Ontario
Du côté de l’Ontario, la Loi de 2002 sur la protection du consommateur (ci-après L.p.c.
de 2002) est d’ordre public. En effet, comme la loi québécoise, elle stipule que les droits
substantiels et procéduraux qui y sont prévus s'appliquent malgré toute convention ou
renonciation à l'effet contraire130.
Également, la L.p.c. de 2002 prévoit qu’une « pratique déloyale » survient lorsque
quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère131. Elle interdit à toute
personne de se livrer à une pratique déloyale132. Une erreur d’affichage de prix peut-elle
entrer dans la catégorie des assertions fausses, trompeuses ou mensongères ? Cela
n’est pas clair. Les critères qui doivent être appliqués pour répondre à cette question ne
sont pas mentionnés dans la loi, et nous n’avons trouvé aucune décision permettant de
les déterminer.
En common law, les notions de contrat, d’offre et d’acceptation sont sensiblement les
mêmes qu’en droit civil. Par contre, en l’absence de disposition législative,
réglementaire ou contractuelle contraire, l’affichage de produits dans l’intention de les
vendre ainsi que la publicité de ces produits ne constituent pas une offre, il s’agit plutôt
d’un moyen d’amorcer les négociations133. Ainsi, il n’est pas évident qu’a priori
l’affichage des prix sur un site Web constitue toujours une offre de contracter en
common law.
La L.p.c. de 2002 prévoit ce qui constitue une convention de consommation134 ainsi que
ce qui constitue une convention électronique135, mais aucune de ces dispositions ne
modifie les notions d’offre ou d’acceptation telles que la common law les entend.
Toutefois, lorsqu’on s’attarde aux dispositions régissant les conventions
électroniques136, on s’aperçoit qu’elles sont rédigées de manière que nous comprenions
qu’une commande en ligne passée par un consommateur constitue bel et bien la
130

Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 7(1). En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
131
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 14. En ligne
: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
132
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 17. En ligne
: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
133
Laurence M. OLIVO et Jean FITZGERALD, Introduction to the Law of Contracts, 3e édition, Toronto,
Edmond Montgomery Publications, 2013, p. 5.
134
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 1. En ligne :
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
135
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 20. En ligne
: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
136
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, articles 37 à 40. En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
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conclusion d’un contrat. Par exemple, regardons le droit de résiliation prévu à l’article
40 :
« 40 (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du
jour où il l’a conclue et jusqu’à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas :
a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38
(1) ;
b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l’accepter ou de la refuser ou
de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure.
(2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il
l’a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l’article 39. » (nos
soulignements)

La mécanique décrite dans cet article et dans les précédents est celle qui s'exécute
quand le consommateur passe une commande en ligne. La copie de la convention que le
consommateur doit recevoir est ce qu’on appelle communément le courriel de
confirmation de la commande. De son côté, la possibilité de réviser la convention
électronique et d’en corriger les erreurs désigne l’étape de la commande où le
consommateur révise son panier d’achat avant de confirmer ladite commande.
Finalement, l’alinéa (2) prévoit que le consommateur peut résilier la convention dans les
30 jours si le commerçant fait défaut de lui envoyer une copie écrite de la convention
électronique. Encore ici, cela désigne un courriel de confirmation.
Cette section de la L.p.c. de 2002 est entièrement rédigée en sous-entendant que la
passation d'une commande électronique par un consommateur constitue bel et bien la
conclusion d’un contrat, même si cela n’est pas dit expressément.
Prenons par exemple la convention du site Web tomleemusic.ca qui prévoit : « Your
properly completed and delivered order form constitutes your offer to purchase the
goods or services referenced in your order. Your order shall be deemed to be accepted
only if and when tomleemusic.ca sends an order acceptance and shipping notice email
to your email address137. »
Dans ce cas de figure, le commerçant prévoit, dans sa convention, que le contrat n’est
pas conclu avant qu’il ne fasse parvenir au consommateur un courriel confirmant que la
commande a été expédiée. Ainsi, tant que l’objet commandé n’est pas mis à la poste, le
contrat n’est pas conclu. Cette situation aurait comme conséquence aberrante que le
commerçant devrait donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter
ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant d’envoyer le
courriel de confirmation et alors que la marchandise commandée est déjà en route138.
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http://tomleemusic.ca/website-agreement/ Dernière visite effectuée le 17 mai 2018.
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 38(2). En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
138
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Le commerçant devrait également envoyer une copie écrite de la convention après la
mise à la poste139.
Cette façon de procéder viendrait clairement rendre inutiles les dispositions de la L.p.c.
de 2002 qui ont pour objectif de permettre au consommateur de confirmer son
intention et d’être informé avant que les contractants n’exécutent leurs obligations
respectives. Dans le cas de tomleemusic.ca, les deux cocontractants auront déjà exécuté
leur obligation (paiement pour le consommateur, mise à la poste pour le commerçant)
avant que le contrat ne soit formé.
Puisqu’il est impossible pour les consommateurs ontariens de renoncer aux protections
prévues par la L.p.c. de 2002, nous voyons mal comment un juge pourrait interpréter
comme étant valides des clauses ayant pour effet de retarder la conclusion du contrat à
un moment déterminé par le commerçant, rendant ainsi sans effet utile les dispositions
sur les conventions électroniques.
3.4.1 Les recours
La L.p.c. de 2002 prévoit des recours pour le consommateur qui conclut une convention
après ou pendant qu’une personne s’est livrée à une pratique déloyale, notamment le
droit de résoudre la convention140 ou de « recouvrer soit l’excédent du paiement qu’il a
fait aux termes de la convention sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les
services, soit des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution de la convention [...]
est impossible141 ».
Ainsi, il n’y a pas d’ouverture pour un recours en dommages-intérêts lorsque la
résolution est possible. Il n’y a pas non plus de recours en exécution forcée.
La L.p.c. de 2002 n’est donc d’aucune aide pour le consommateur se trouvant dans la
situation d’avoir conclu un contrat à un prix erroné et qui voudrait que ce contrat soit
honoré, et ce, même s’il était déterminé qu’une erreur d’affichage de prix constitue bel
et bien une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.
3.4.2 La jurisprudence
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Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 39(1). En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
140
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 18(1). En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17.
141
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, CHAPITRE 30, ANNEXE A, article 18(2). En
ligne : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/02c30#BK17. La résolution du contrat peut être impossible pour
deux raisons : soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire, soit la
résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet de la convention qu’il a acquis de bonne foi et « contre
valeur reçue ».
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Nous n’avons trouvé aucun jugement portant sur la question précise des erreurs
d’affichage de prix en ligne dans la jurisprudence ontarienne.
Cela s’explique en partie par le fait que, en Ontario et dans les autres provinces
étudiées, la Cour des petites créances permet aux parties d’être représentées par
avocat. De plus, les juges de common law ont tendance à considérer le consommateur
sur un pied d’égalité avec le commerçant alors qu’au Québec le consommateur est
plutôt considéré comme une partie vulnérable. Ainsi, dans les autres provinces
canadiennes, le fonctionnement des petites créances fait en sorte que très peu de litiges
de consommation y sont traités, notamment à cause de la faible valeur des montants en
jeu. À notre connaissance, on n’y trouve pas de jurisprudence en matière d’erreurs
d’affichage de prix en ligne.

3.5 Juridictions canadiennes - Alberta
Le 15 décembre 2017 est entrée en vigueur la nouvelle loi albertaine sur la protection
du consommateur142, qui a remplacé l’Alberta Fair Trading Act (AFTA)143. Comme c’est le
cas dans les lois québécoise et ontarienne, on y prévoit que toute renonciation aux
droits et protections qui y sont offerts serait nulle144. Elle est donc d’ordre public.
Fait intéressant, le préambule de cette nouvelle loi, qui est de droit nouveau, érige en
principe le droit des consommateurs d’être protégés des pratiques commerciales
déloyales, d’être adéquatement informés à propos des produits et des transactions,
ainsi que d’avoir un accès raisonnable à des moyens de redressement lorsqu’ils
subissent des dommages.
Cette loi prévoit, dans sa partie 4, que le ministère peut adopter des règlements relatifs
au marketing de biens et de services dans les médias électroniques, notamment sur
l’Internet. À l’heure actuelle, ce règlement n’est pas adopté et il ne semble pas y avoir
de projet de loi à l’étude145. Toutefois, nous invitons le législateur albertain à prendre en
compte les recommandations du présent rapport lorsqu’il élaborera son règlement.
Il est encore trop tôt pour que cette loi ait été interprétée par les tribunaux, mais cette
interprétation ne devrait pas être très différente de celle qui a déjà été faite de l’AFTA
dans le passé.
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Consumer Protection Act, RSA 2000, c C-26.3. En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Alberta Fair Trading Act , RSA 2000, c F-2.
144
Consumer Protection Act, RSA 2000, c C-26.3, article 2. En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Dernière vérification faite : 28 mars 2018
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L’Alberta s’est toutefois dotée d’un règlement encadrant les ventes par Internet,
l’Internet Sales Contract Regulation146. Celui-ci définit le « contrat de vente par
Internet » comme une transaction d'une valeur de plus de 50 $ « formée par des
communications textuelles sur Internet147 ». Le contenu de ce règlement est
pratiquement identique à celui de la section sur les contrats conclus à distance de la
L.p.c. québécoise dont nous avons traité plus tôt, sauf pour ce qui est de la notion
d’offre.
Rappelons que la L.p.c. québécoise prévoit que « le commerçant est réputé faire une
offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments
essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en
cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire148 », alors que le
règlement albertain sera applicable à tout contrat pour lequel l’offre ou l’acceptation
est faite ou envoyée à partir de l’Alberta149. En permettant au commerçant de décider
du moment où le contrat est conclu, on lui donne la liberté de prétendre qu’un
consommateur qui a commandé un bien ou un service, puis reçu un courriel de
confirmation, n’a pas conclu de contrat et, donc, que l’annulation de sa commande est
légitime.
Or, nous faisons, quant à ce règlement albertain, le même constat que celui que nous
avons fait à l’égard des dispositions ontariennes sur les conventions électroniques.
Puisque tout le règlement est rédigé avec la prémisse de base qu’une commande en
ligne constitue la conclusion d’un contrat, laisser le commerçant choisir le moment de la
conclusion du contrat rendrait ce règlement sans effet sur la grande majorité des
transactions effectuées en ligne, ce qui ne peut être l’intention du législateur.
Nous sommes donc d’avis que le droit albertain reconnaît en quelque sorte que le
contrat en ligne est conclu au moment où le consommateur envoie sa commande en
ligne.
Cela dit, le règlement définit les divulgations précontractuelles que les commerçants
doivent faire, les recours du consommateur qui n’aurait pas reçu toute l’information ou
qui aurait reçu de la mauvaise information ainsi que les recours du consommateur qui
ne recevrait pas sa commande, notamment en lui accordant un droit de résolution.
Toutefois, comme la L.p.c. québécoise, le règlement albertain est muet sur la situation
qui nous occupe, soit les droits et recours du consommateur lorsque les rôles sont
146

Alberta Regulation 81/2001. En ligne : http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2001_081.pdf
Traduction libre de l’Alberta Regulation 81/2001, article 1(d). En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2001_081.pdf
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Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 54.1. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
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Alberta Regulation 81/2001, article 2 (b). En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2001_081.pdf
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inversés et que le commerçant résout le contrat alors que le consommateur voudrait le
maintenir.
L’Alberta prohibe les représentations susceptibles de tromper les consommateurs 150.
Nous devons donc déterminer si l’erreur d’affichage de prix constitue une déclaration
susceptible de tromper. À cet égard, la jurisprudence albertaine semble avoir, de façon
constante, déterminé qu’il n’est pas nécessaire que le commerçant ait l’intention de
tromper le consommateur pour qu’une infraction soit commise151. Ainsi, une simple
erreur peut constituer une représentation trompeuse si elle a la capacité de tromper.
Pour leur part, les nouvelles dispositions qui pourraient concerner les erreurs de prix en
ligne sont semblables aux anciennes dispositions de l’AFTA. En effet, on n’y trouve que
quelques différences mineures. L’interprétation que les tribunaux feront de ces
nouvelles dispositions ne devrait donc apporter aucune modification substantielle aux
courants jurisprudentiels actuels.

3.5.1 Les recours
Le Consumer Protection Act (C.p.a.) prévoit plusieurs recours pour les consommateurs
victimes de représentations susceptibles de les tromper. Toutefois, ces recours sont
surtout conçus pour aider le consommateur qui voudrait se délier de ses obligations et
non pour contraindre le commerçant à respecter les siennes. Par exemple, il est prévu
que le consommateur peut annuler sans pénalité le contrat conclu à la suite d’une
déclaration écrite ou orale susceptible de l’induire en erreur. Le consommateur a aussi
le droit de recouvrer le montant de son paiement qui excède la valeur d’un bien ou d'un
service acheté à la suite d’une représentation trompeuse, mais seulement si
l’annulation est impossible152.
Aussi, le consommateur qui a contracté et qui a subi un dommage à la suite d’une
contravention à la loi peut saisir le Cour du banc de la Reine pour obtenir la
compensation de ce dommage. La Cour peut également accorder au consommateur lésé
des dommages punitifs ou exemplaires. Elle peut aussi ordonner l’exécution de la
transaction, la restitution des sommes payées ou l'annulation du contrat ou encore
accorder une injonction pour empêcher le commerçant de contrevenir à la loi153. Afin de
150

Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art. (6)(4)(a). En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Alberta (Director of Trade Practices) v. Edanver Consulting Ltd., 1993 CanLII 7092 (AB QB), par. 22,
Basaraba v. St. Albert Dodge Chrysler Ltd. [2000] A.J. No. 833 at par. 29, Paananen v. Nicholson Chevrolet
(1977) Ltd., 2006 ABPC 339, par. 10 et Keizer v. Autoworld Superstore Alberta Ltd., 2003 ABPC 23, par. 26.
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Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art. 7. En ligne:
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
153
Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art. 142.1 (1) et (2). En ligne:
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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déterminer la nature et le quantum des remèdes à appliquer, le tribunal doit prendre en
considération les efforts que le consommateur a faits pour minimiser ses dommages et
pour résoudre le litige154.
Le Directeur, soit celui qui est chargé d’appliquer la loi, peut également sanctionner
administrativement un commerçant qui y contrevient. L’amende maximale est de
100 000 $ par jour de contravention155. Finalement, le Directeur peut engager des
poursuites contre un commerçant qui contrevient au C.p.a. Le commerçant peut alors
être condamné à une amende maximale de 300 000 $ par offense, chaque jour de
contravention étant une offense à part entière156.
3.5.2 La jurisprudence
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun jugement portant sur la question précise
des erreurs d’affichage de prix en ligne dans la juridiction albertaine, ni sous l’ancien
AFTA ni sous le C.p.a.
Cela dit, même si nous n’avons pas trouvé de décisions concernant les erreurs
d’affichage de prix en ligne, nous trouvons pertinent de citer cet extrait d’un jugement
de la Cour suprême du Canada, rendu en 2002, en appel de la Cour d’appel de l’Alberta:
« [...] la personne en affaires qui invoque sa propre erreur unilatérale pour se soustraire aux
conditions - couchées par écrit - d’un document qu’elle a signé et qui, à première vue, semble
parfaitement clair, doit surmonter de sérieux obstacles. Le droit est résolu à prévenir la
proverbiale avalanche de poursuites que pourraient vouloir engager des contractants insatisfaits,
qui veulent se délier d’un marché peu avantageux.157 »

3.6 Juridictions canadiennes - Colombie-Britannique
La loi particulière de Colombie-Britannique destinée à protéger les intérêts des
consommateurs, le Business Practices and Consumer Protection Act (ci-après B.p.c.a.),
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Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art. 142.1 (3). En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art. 158.1(3). En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, art 164. En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., REJB 2002-28038, par. 35 (Cour
suprême, en appel d’une décision de la Cour d’appel d’Alberta), Juge Binnie. Cité par Nicolas VERMEYS, Le
poids des virgules - Étude sur l’impact des erreurs matérielles en droit des contrats, La Revue du Barreau
du Québec, Automne 2006 - Tome 66, p. 291-332. En ligne :
https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2006-tome-66-2.pdf
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interdit les actes et pratiques trompeurs158. Ceux-ci sont définis comme étant toute
représentation orale, écrite ou visuelle trompeuse ou toute autre représentation faite
par un fournisseur, ou tout agissement d’un fournisseur qui a la capacité, qui tend à, ou
qui a pour effet de tromper le consommateur159.
Le B.p.c.a. nomme expressément une vingtaine de pratiques trompeuses, mais n’entend
pas s’y limiter160. Aucune des pratiques nommées ne s’intéresse spécifiquement à
l’exactitude des prix, à l’exception de la pratique de facturer un prix supérieur à celui qui
était prévu par un estimé, à moins que le consommateur ne consente à la hausse de prix
avant que les biens et services ne soient fournis161.
Puisque nous n’avons trouvé aucune jurisprudence au sujet des erreurs d’affichage de
prix en ligne dans la juridiction britanno-colombienne, nous ne savons pas si les
tribunaux assimileraient l’affichage d'un prix erroné à une pratique trompeuse, mais
nous croyons que cela serait possible pour deux raisons.
Premièrement, la commission d’une pratique trompeuse en droit britanno-colombien
n’est pas subordonnée à une intention de tromper de la part du commerçant. Il suffit
que la représentation faite ait la capacité de tromper162.
Deuxièmement, le B.p.c.a. prévoit qu’une personne ne commet pas d’offense à la loi si,
au moment où l’information a été divulguée, elle ignorait que cette information était
fausse ou trompeuse et que, même avec l’exercice d’une diligence raisonnable, elle
n’aurait pas pu savoir que cette information était fausse ou trompeuse163.
Or, comme nous en avons discuté plus haut, nous sommes convaincus que, compte tenu
des technologies disponibles à l’heure actuelle, les erreurs d’affichage de prix en ligne
sont toujours le résultat d'un manque de diligence raisonnable de la part du
commerçant. Elles sont donc susceptibles de constituer une offense.
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 5(1). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Traduction libre. Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 4(1). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 4(3). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 4(3)(c)(iii). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Ltd. v. Motor Vehicle Sales Authority of British Columbia, 2014 BCSC 894, par. 28, et appliqué
uniformément depuis au moins 1976: Findlay c. Couldwell, [1976] 5 W.W.R. 340 B.C.S.C.
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Traduction libre de Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 189(6) En ligne:
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Dans l’hypothèse où l’erreur d’affichage de prix serait reconnue comme une pratique
trompeuse, le B.p.c.a. prévoit une intéressante mesure de renversement du fardeau de
la preuve qui place ce dernier sur les épaules du commerçant. Ce serait donc au
commerçant de prouver qu’aucune pratique trompeuse n’a été commise164.
Si la loi britanno-colombienne n’indique pas expressément à quel moment elle
considère que le contrat électronique est conclu, l’entièreté de sa division 4 165 est
rédigée avec la prémisse selon laquelle la passation d’une commande en ligne constitue
la conclusion d’un contrat. Autrement, en laissant le commerçant décider par
convention du moment où le contrat est effectivement conclu, la loi serait sans effet sur
la grande majorité des transactions effectuées en ligne, ce qui ne peut être l’intention
du législateur. Nous sommes donc d’avis que le droit britanno-colombien reconnaît en
quelque sorte que le contrat en ligne est conclu au moment où le consommateur envoie
sa commande en ligne.
Cela dit, cette section de la loi définit les divulgations précontractuelles que les
commerçants doivent faire et les recours du consommateur qui n’aurait pas reçu toute
l’information ou qui aurait reçu de la mauvaise information. Elle définit aussi les recours
du consommateur qui ne recevrait pas sa commande, notamment en lui accordant un
droit de résolution. Toutefois, comme dans les autres provinces, la loi ne dit rien
pouvant s’appliquer à la situation qui nous occupe, soit les droits et recours du
consommateur lorsque les rôles sont inversés et que le commerçant résout le contrat
alors que le consommateur voudrait le maintenir.
3.6.1 Les recours
En cas de pratique trompeuse, les recours offerts par le B.p.c.a. sont les suivants.
Le consommateur qui a subi des dommages ou une perte à la suite du non-respect du
B.p.c.a. peut saisir la Cour provinciale afin de recouvrer ces dommages166.
De plus, le Directeur167 peut entreprendre des poursuites contre les commerçants qui
contreviennent au B.p.c.a. Un commerçant condamné pour une offense telle que des
représentations trompeuses peut se voir infliger une amende allant jusqu’à
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 5(2). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, articles 46 à 52. En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 171. En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Une personne nommée par le ministère et qui exerce certains pouvoirs prévus par le B.p.c.a.,
notamment celui d’intenter des poursuites contre des commerçants non respectueux de la loi. Business
Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, arts. 171, 172, 175 à 179 et 192 En ligne:
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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100 000 $168. Cette amende peut être additionnée d’un montant équivalant à un
maximum de trois fois les bénéfices réalisés par le commerçant grâce à son offense. À
cela peuvent aussi s’ajouter une contribution maximale de 1 000 $ au Consumer
Advancement Fund169 ainsi que, pour le consommateur, de dommages-intérêts
équivalant aux dommages subis mais d’un montant maximal de 25 000 $170.
3.6.2 La jurisprudence
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun jugement portant sur la question précise
des erreurs d’affichage de prix en ligne dans la juridiction britanno-colombienne.
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 190. En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 191(1). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
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Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, art. 191(1). En ligne :
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00 et Court Rules Act ; Small Claims
Act SMALL CLAIMS RULES, B.C. Reg. 261/93, article 4. En ligne:
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3.7 Juridictions étrangères - États-Unis
3.7.1 Au plan fédéral
Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (ci-après FTC), créée en 1914, a pour
mission de protéger les consommateurs en prévenant les comportements
anticoncurrentiels et les pratiques de commerce trompeuses. Elle doit informer le public
afin de lui permettre de faire de meilleurs choix et de mieux connaître les mécanismes
de la concurrence – sans affecter indûment les activités commerciales171. La FTC est
responsable d’appliquer le Federal Trade Commission Act172 qui interdit les pratiques de
commerce injustes ou trompeuses (unfair or deceptive)173.

A. Représentations injustes ou trompeuses
Aux États-Unis, les erreurs d’affichage de prix en ligne peuvent-elles être assimilées à
des représentations fausses ou trompeuses ? Rien n’est moins sûr.
En 2000, la FTC a publié un guide concernant la publicité et le marketing en ligne destiné
aux commerçants174. Ce guide n’aborde pas spécifiquement la question de l’affichage
des prix, mais il indique les critères pour déterminer si une représentation, une omission
ou une pratique peut être considérée comme trompeuse ou injuste175:
Une représentation, omission ou pratique sera trompeuse si elle est susceptible de
tromper le consommateur et qu’elle a un impact sur ses comportements ou ses
décisions relativement au produit ou au service. Une pratique ou un acte sera considéré
comme injuste s’il cause ou s’il est susceptible de causer un dommage substantiel au
consommateur et que ce dommage n’est pas contrebalancé par d’autres bénéfices et
qu’il n’est pas raisonnablement évitable.
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Traduction libre. Site Web de la Federal Trade Commission: https://www.ftc.gov/about-ftc
15 USC CHAPTER 2, SUBCHAPTER I : FEDERAL TRADE COMMISSION. En ligne :
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-chapter2subchapter1&edition=prelim
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15 USC §45. En ligne : http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15chapter2-subchapter1&edition=prelim
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Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection, Advertising and Marketing on the Internet,
Rules of the Road, Septembre 2000, 12 pages. En ligne :
https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/bus28-advertising-and-marketing-internetrules-road2018.pdf
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Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection, Advertising and Marketing on the Internet,
Rules of the Road, Septembre 2000, p.2. En ligne : https://www.ftc.gov/system/files/documents/plainlanguage/bus28-advertising-and-marketing-internet-rules-road2018.pdf
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Notons que, pour évaluer si le dommage était évitable, les tribunaux doivent appliquer
le critère du consommateur raisonnable plutôt que celui du consommateur crédule et
inexpérimenté que nous trouvons au Québec.
Ces critères sont ceux établis par la FTC en 1980. Ils sont encore en vigueur à ce jour176
et sont appliqués avec constance par les tribunaux américains177.
Ainsi, il est fort probable que, selon ces critères, l’erreur d'affichage de prix ne serait pas
reconnue comme une représentation trompeuse. En effet, la preuve du dommage
substantiel au consommateur serait difficile à faire, puisque l’annulation de la vente par
le commerçant laisse le consommateur dans l’état pécuniaire exact où il était avant de
transiger. Or, les critères appliqués par la FTC précisent que les dommages subis doivent
non seulement être substantiels mais que, dans la majorité des cas, ils seront d'ordre
pécuniaire. Ils peuvent aussi relever d’un défaut de sécurité, mais les dommages
psychologiques, émotionnels ou subjectifs ne sont généralement pas susceptibles de
rendre une pratique injuste178.
Finalement, la FTC s’est dotée de règles sur l’affichage trompeur des prix179 (Deceptive
Pricing) et sur la publicité d’appel180 (Bait Advertising), mais celles-ci ne trouvent pas
application dans le cas des erreurs d’affichage de prix en ligne. En effet, la règle sur
l’affichage trompeur des prix est destinée à baliser les conditions qui permettent aux
commerçants d’afficher des rabais et de faire des déclarations telles que « auparavant
vendu à tel prix ». Quant à la règle sur la publicité d’appel, elle met l’accent sur le
produit vendu et non sur le prix de celui-ci.
B. Offre, acceptation et conclusion du contrat
Les consommateurs américains victimes d’une erreur d’affichage de prix en ligne
peuvent-ils invoquer qu’une commande en ligne constitue la conclusion d’un contrat et
que le commerçant a l’obligation d’en respecter les termes ?
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FTC Policy Statement on Unfairness, December 17, 1980. En ligne : https://www.ftc.gov/publicstatements/1980/12/ftc-policy-statement-unfairness
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J. Thomas ROSCH, Commissioner, Federal Trade Commission, Deceptive and Unfair Practices Principles
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Angeles, California. En ligne:
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/deceptive-and-unfair-acts-andpractices-principles-evolution-and-convergence/070518evolutionandconvergence_0.pdf
178
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La réponse à cette question est oui, si un contrat est effectivement conclu. Or, il n’est
pas clair que le simple fait d’effectuer une commande en ligne serait considéré comme
l’acceptation d’une offre équivalant à la conclusion d’un contrat, même si certains juges
l’ont déjà décrété181. En effet, non seulement il est possible pour les commerçants de
décider unilatéralement par convention du moment où un contrat est conclu, mais il
leur est également possible d’invoquer l’erreur comme vice de consentement.
C. L’erreur comme vice de consentement
La doctrine de l’erreur unilatérale en common law vise à rétablir l’équilibre entre deux
principes fondamentaux du droit, l’autonomie de la volonté, qui permet aux
contractants de consentir de façon libre et éclairée, et la stabilité des contrats, qui a
pour effet de créer une certitude pour l’avenir, soit celle que les cocontractants
respecteront leur parole. En effet, dans une optique purement pratique, il est nécessaire
que l’on puisse compter sur la parole de la personne avec laquelle on contracte sans
être sans cesse obligé de se demander si elle sait vraiment ce qu’elle fait. Le
fonctionnement d’une société requiert que celui qui fait une offre ou une promesse
tienne parole182.
C’est pourquoi l’erreur sur la valeur de l'objet à vendre ne donnera habituellement pas
ouverture à l’annulation, puisque c’est la responsabilité du vendeur de vérifier la valeur
de son bien avant de le mettre en vente.
Cette doctrine rend toutefois possible, pour un commerçant qui a commis une erreur
d’affichage de prix, de résilier le contrat, à condition que le consommateur sache qu’il
était en présence d’une erreur ou que les circonstances font qu’il aurait dû le savoir.
L’élément clé est donc la connaissance de l’erreur par le cocontractant – dans le cas qui
nous occupe, le consommateur. En effet, lorsque ce dernier sait que le commerçant est
dans l’erreur, il sait également qu’il n’obtient pas de lui un consentement libre et
éclairé. Le contrat ne peut donc être valablement formé, et ce, même si l’erreur du
commerçant porte sur un élément qui n’aurait normalement pas donné ouverture à la
défense d’erreur. Au contraire, si le consommateur ignore que le commerçant a commis
une erreur, il croit légitimement que le commerçant a consenti au prix affiché. Dans ce
cas, le contrat devra être maintenu.
La doctrine de l’erreur unilatérale n’a donc pas pour objectif d’excuser l’erreur du
commerçant, mais plutôt de sanctionner la connaissance, par le consommateur, que son
cocontractant n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé au contrat.
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Court of Appeal, Second District, Division 4, California, Je Ho LIM, Plaintiff and Appellant, v. The.TV
Corporation International, No. B151987, Decided : June 24, 2002. En ligne :
https://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1075955.html
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Andrew KULL, Unilateral Mistake : The Baseball Card Case, 70 Wash. U.L.Q. 57 (1992).
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Malgré cela, si l’erreur rend le contrat manifestement injuste ou déraisonnable
(unconscionable), celui-ci pourrait tout de même être annulé par les tribunaux.
Cela dit, la vaste majorité des conventions d’utilisation de sites Web américains possède
des clauses prévoyant un droit d’annulation des commandes en cas d’erreur d’affichage
de prix. Au moins un tribunal a déjà considéré ce type de clauses comme valide183, ce
qui facilite la tâche aux commerçants qui n’ont plus à s’adresser au tribunal ni à
invoquer la doctrine de l’erreur unilatérale.
3.7.2 Au plan étatique
Un rapide tour d’horizon des législations étatiques américaines184 nous a appris que ce
ne sont pas tous les États qui ont des lois ou des règlements au sujet des prix, de leur
affichage et de leur exactitude. Généralement, dans les États qui se sont dotés de telles
législations, ces dernières ciblent uniquement l’exactitude du prix des produits vendus
au poids, au volume ou à l’unité, et comportent des règles détaillées concernant
notamment l’affichage du prix par unité de mesure (unit pricing). Toutefois, elles ne
semblent prévoir que peu ou pas de sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces
dispositions.
Certains États se sont dotés de règles similaires à la Politique d’exactitude des prix du
Québec, mais celles-ci visent seulement les commerces existant dans la réalité et non
les boutiques virtuelles. Certains États se sont dotés de lois définissant les
représentations fausses ou trompeuses, mais celles que nous avons pu regarder ne
semblaient pas pouvoir être invoquées avec davantage de succès que les lois fédérales.
Prenons l’exemple du Texas. Sa loi185 rend illégales 31 pratiques considérées comme
fausses ou trompeuses. Cette liste n’est pas exhaustive. La majorité des infractions de
cette liste peuvent être commises intentionnellement ou non186. Ainsi, sauf pour trois
infractions187, le commerçant n’a pas besoin de violer la loi sciemment pour qu’une
infraction soit commise.
Parmi les trois infractions qui font figure d’exception, il y a la suivante : « Faire la
publicité de biens ou de services avec l’intention de ne pas les vendre tels
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qu’annoncés188 ». Celle-ci a été invoquée dans l’affaire Perez v. Hung189, où M. Perez
avait acheté, de la boutique MicroCache, 100 disques durs au prix unitaire affiché de
1 $. La boutique MicroCache a allégué, avec succès, qu’elle n’avait pas l’intention de
vendre les disques durs à ce prix. Par ailleurs, dans cette affaire, le tribunal a reconnu
comme valide la clause selon laquelle le commerçant n’était pas lié par les erreurs de
prix affichées.
Notre second exemple est celui de la Californie. Le California’s False Advertising Act190
exige la preuve que le commerçant savait ou aurait dû savoir que sa représentation était
fausse ou trompeuse191. Le California Consumers Legal Remedies Act192, de son côté,
comporte une liste de pratiques trompeuses (deceptive). Cette liste est semblable à
celle de la loi texane. En effet, on y trouve la même interdiction d’annoncer des biens et
services avec l’intention de ne pas les vendre tels qu’annoncés193.
Même si une infraction à une de ces lois peut être commise indépendamment d’une
infraction à l’autre loi, pour le consommateur qui allègue une représentation
trompeuse, le fardeau de la preuve est extrêmement lourd. D’un côté, il devra prouver
que le commerçant savait ou aurait dû savoir que son prix était faux et, de l’autre, il
devra prouver l’intention du commerçant.
3.7.3 Conclusion
On le constate, le droit américain est fondamentalement différent du droit canadien en
ce qui a trait aux erreurs d’affichage de prix en ligne. Le Canada a choisi de protéger le
consommateur, considéré comme la partie « faible ». D’ailleurs, dans le droit des quatre
provinces étudiées, on a édicté, à différents degrés, des règles particulières pour les
contrats de consommation ; ces règles sont des exceptions aux règles générales de la
formation des contrats.
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Les lois américaines semblent avoir davantage tendance à considérer le consommateur
sur un pied d’égalité avec le commerçant et, par conséquent, à lui accorder moins de
protection. Pour les consommateurs canadiens, il n’y a donc là rien d’inspirant.

3.8 Juridictions étrangères - France
Du côté de la France, le droit émane de deux sources. Tout d’abord, il y a les directives
de l’Union européenne. Celles-ci doivent être intégrées au droit interne de chacun des
États membres. Ensuite, il y a le droit interne français, qui n’est pas dicté par une
directive.
3.8.1 Les directives européennes
Dans le cas des erreurs d’affichage de prix en ligne, les directives qui sont les plus
pertinentes sont la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur194 (ci-après DPCD) et la
Directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs195.
L’objectif premier de la DPCD est d’améliorer l’efficacité du commerce intérieur196. La
protection des consommateurs y est toujours mentionnée en second plan197.
Cette directive est dite d’harmonisation maximale ou totale, c’est-à-dire que chaque
État de l’Union européenne doit intégrer la directive dans son droit interne mais en se
gardant d’offrir aux consommateurs une protection supérieure ou d’être plus exigeant
envers les commerçants. Bien que décriée par les associations de consommateurs, les
directives d’harmonisation maximale visent à assurer aux commerçants transigeant en
UE un haut niveau de certitude quant aux règles qui s’appliqueront à eux.
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En effet, l’harmonisation maximale s’oppose à l’harmonisation minimale qui était plutôt
la norme à la fin du XXe siècle et qui établissait un seuil de protection minimal, et
permettait à chaque État d’adopter des règles plus sévères. Ce type d’harmonisation
conduisait à une incertitude pour les entreprises qui voulaient transiger sur le territoire
européen. Il était onéreux pour celles-ci de s’informer des règles en vigueur dans
chaque État membre et de savoir dans quels États elles allaient être soumises à des
règles plus sévères.
Toute infraction à la DPCD doit être évaluée en fonction du critère du consommateur
moyen. Celui-ci est défini comme le consommateur normalement informé,
raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et
linguistiques198.
La DPCD prévoit une liste de 31 pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes
circonstances199. Parmi celles-ci, nous trouvons « Proposer l’achat de produits à un prix
indiqué, et ensuite : [...] refuser de prendre des commandes concernant cet article ou
de le livrer dans un délai raisonnable, [...] dans le but de faire la promotion d’un produit
différent (amorcer et ferrer) 200 » (nos soulignements).
Ainsi, la DPCP prévoit que les pratiques de type « appel » ou « bait and switch » sont
toujours déloyales. Cependant, elle établit un critère d’intention de la part du
commerçant. La simple erreur d’affichage de prix ne peut entrer dans cette définition.
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres pratiques peuvent être déclarées
déloyales sans figurer sur la liste des pratiques qui le sont en toutes circonstances. En
effet, la Cour de justice de l’Union européenne a établi, dès 2009, une procédure stricte
afin de décider si une pratique de commerce est déloyale201. Lorsqu’une pratique
198
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n’entre pas dans la liste des 31 pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances,
la Cour doit faire une évaluation au cas par cas afin de vérifier si elle entre dans une des
définitions des articles 5 à 9 de la directive, soit les pratiques commerciales déloyales,
les actions trompeuses, les omissions trompeuses, les pratiques commerciales
agressives ou l’utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence
injustifiée.
À notre avis, l’erreur d’affichage de prix en ligne pourrait entrer dans deux de ces
catégories, soit les pratiques déloyales et les actions trompeuses.
En effet, pour qu’une pratique soit considérée comme déloyale, elle doit être contraire
aux exigences de la diligence professionnelle et altérer ou être susceptible d’altérer le
comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit202. Tel que
nous l’avons mentionné plus tôt, nous sommes d’avis que, compte tenu des moyens
technologiques à la disposition des commerçants, les erreurs d’affichage de prix en ligne
résultent toujours d’un manque de diligence professionnelle.
Par ailleurs, une pratique commerciale sera considérée comme une action trompeuse si
elle « contient des informations fausses [...] notamment concernant le prix ou le calcul
du prix d’un bien » et que cette information amène le consommateur ou est susceptible
d’amener le consommateur à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement 203.
Cependant, à notre connaissance, cette directive n’a pas été invoquée en matière
d’erreur d’affichage de prix en ligne. Nous n’avons trouvé aucun jugement confirmant
ou infirmant notre interprétation.
Quant à la Directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, elle prévoit une liste non exhaustive de clauses présumées abusives.
Cette directive date de 1993 et, puisqu’elle n’a subi pratiquement aucune modification
depuis cette époque, les clauses que l’on trouve le plus communément en matière de
commerce en ligne – celles octroyant notamment au commerçant le droit de corriger les
erreurs en tout temps ainsi que les clauses d’exclusion de responsabilité ou de
détermination unilatérale du moment où un contrat est conclu – ne s’y retrouvent pas.
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Toutefois, contrairement à la DPCD, il s’agit d’une directive d’harmonisation minimale,
ce qui laisse une marge de manœuvre aux États membres pour décréter que d’autres
clauses sont abusives si elles correspondent au critère suivant : une clause d’un contrat
d’adhésion sera « considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne
foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits
et obligations des parties découlant du contrat 204».
Ainsi, il nous semble possible d’invoquer que certaines clauses que nous retrouvons
typiquement dans les conditions d’utilisation des boutiques électroniques sont abusives.
Nous pensons notamment aux clauses d’exclusion de responsabilité, aux clauses qui
permettent aux marchands de décider unilatéralement du moment de la conclusion du
contrat ainsi qu’aux clauses permettant de modifier des éléments essentiels du contrat
(dont le prix) à tout moment, incluant après qu’une commande a été effectuée,
confirmée par courriel et même, parfois, débitée.
À notre connaissance, cette directive n’a pas non plus été invoquée dans un tel cas et
nous ignorons si la Cour européenne de justice adhérerait à notre raisonnement.
3.8.2 Le droit interne français
En France, c’est le Code de la consommation205 qui régit les relations entre les
commerçants, que le droit français appelle les professionnels, et les consommateurs. Il
régit donc notamment les pratiques commerciales.
C’est dans cette loi que nous trouverons les dispositions susceptibles de s’appliquer aux
erreurs d’affichage de prix en ligne. C’est également dans cette loi que sont intégrées les
dispositions de la DPCD au droit intérieur206. Cette intégration a eu pour effet de
diminuer la protection offerte aux consommateurs, notamment par l’abrogation, en
mars 2015, du texte qui garantissait aux consommateurs que tout produit ou service
commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de
réduction de prix sera livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité207.
Cela dit, le Code de la consommation continue d’imposer à tout vendeur de produit ou
prestataire de service « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout
204
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autre procédé approprié » d’informer le consommateur sur les prix208. Il interdit
également au professionnel de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou
d’un service sans motif légitime209.
La loi ne définit pas ce qui constitue un motif légitime. Ce sont les tribunaux qui ont la
responsabilité de le déterminer. Cependant, certains critères ont été élaborés afin
d’aider le juge dans cette tâche. Tout d’abord, le professionnel pourra refuser la vente
d’un produit ou la prestation d’un service si le produit ou le service n’est pas disponible.
Ensuite, le caractère comme anormal de la demande pourra également faire échec à la
vente. La demande sera considérée anormale : « […] dès lors qu’elle n’est pas conforme
aux conditions de vente ou de prestation de services habituellement proposées par le
professionnel 210». La mauvaise foi de l’acheteur ainsi que l’ordre public sont également
des éléments dont on tiendra compte.
Bien que nous n’ayons pas été en mesure de trouver de jurisprudence précisant si
l’erreur constituait un motif légitime, à la lumière des critères établis, il est possible de
concevoir que l’erreur de prix pourrait, dans certains cas, être assimilée au caractère
anormal de la demande ou encore à la mauvaise foi de l’acheteur, notamment si le prix
est manifestement dérisoire. Cependant, considérant que dans la très grande majorité
des cas d’erreur de prix en ligne, le professionnel ne refuse pas de conclure le contrat,
mais bien d’honorer ses engagements, cet argument est peu susceptible d’être plaidé
devant les tribunaux.
3.8.3 Les contrats conclus à distance
Notons que le Code de la consommation contient un chapitre entier211 dédié aux
contrats conclus à distance, ce qui inclut les contrats issus du commerce électronique,
moyennant certaines exceptions212. Cette section prévoit notamment une obligation
d’information précontractuelle qui indique que le professionnel doit divulguer le prix de
208
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=2018053
210
Site web de l’Institut de la consommation, Refus de vente ou de prestations de services aux
consommateurs. En ligne : https://www.inc-conso.fr/content/refus-de-vente-ou-de-prestation-deservices-aux-consommateurs
211
Code de la consommation, Livre II, Titre II, Chapitre Ier. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
212
La liste complète des exceptions peut être trouvée à Code de la consommation, Article L. 221-2. En ligne
:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
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chaque article en vente. En cas de litige, le fardeau de la preuve que la divulgation a été
effectuée repose sur les épaules du professionnel213.
Ce chapitre ne précise pas expressément à quel moment le contrat en ligne est conclu.
Mais on peut déduire de la rédaction de certains articles qu’un contrat est conclu au
moment où le consommateur complète sa commande : « [...] Le professionnel veille à
ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son
obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour
valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation
de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la
passation d’une commande oblige à son paiement. » Normalement, lorsqu’un paiement
est dû, c’est qu’il y a eu rencontre de volontés et que le contrat est bel et bien conclu.
Cette interprétation nous semble conforme aux exigences du Code civil qui prévoit en
outre les conditions pour qu’une offre soit formulée par voie électronique214 ainsi que
celles pour que l’offre soit considérée comme acceptée et que le contrat soit conclu215.
Il suffit que l’acceptation parvienne à l’offrant, ce qui est le cas lorsque le
consommateur passe une commande en ligne.
Le professionnel est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat conclu à distance. Il peut s’exonérer de sa responsabilité
uniquement en prouvant que l’inexécution du contrat est imputable au consommateur
ou à un fait imprévisible ou encore qu’elle est « insurmontable dû à un tiers au
contrat »216 ou qu’on est en présence d’un cas de force majeure217. L’erreur d’affichage
de prix n’entre dans aucune de ces catégories.
Le Code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un droit de
rétractation qui s’exercera avec différentes modalités, selon les circonstances.
Toutefois, il est muet sur le cas de figure qui nous occupe, où c’est le commerçant qui se
rétracte et le consommateur qui voudrait maintenir le contrat.

213

Code de la consommation, Article L. 221-7. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
214
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1127-1. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0FA4C997D9D3AD41D23BC04A9BAB06B1.tplgfr
31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032008690&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
215
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Articles 1121 et 1127-2. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0FA4C997D9D3AD41D23BC04A9BAB06B1.tplgfr
31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032008690&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
216
Ce sont les termes de la loi.
217
Code de la consommation, Article L. 221-15. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
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3.8.4 La défense d’erreur
A priori, on pourrait inférer du Code de la consommation que l’erreur sur le prix est une
pratique commerciale trompeuse puisqu’elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle le
comportement économique du consommateur218. De plus, en cas de doute, le contrat
s’interprète en faveur du consommateur219, ce qui tend à militer en faveur de
l’application du prix le plus bas.
Cela dit, le Code civil prévoit que le consentement peut être vicié s’il a été donné par
erreur, s’il est extorqué par la violence ou s’il est vicié par le dol « lorsqu’ils sont de telle
nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des
conditions substantiellement différentes 220». (nos soulignements)
Ainsi, la défense d’erreur est permise pour le professionnel, mais à certaines conditions
seulement, celles-ci étant fort semblables aux conditions reconnues au Québec. La
sanction d’un vice de consentement est la nullité du contrat221. Toutefois, l’erreur
inexcusable ne vicie pas le consentement222.
Il ne semble pas que les tribunaux français se soient penchés sur le caractère excusable
de l’erreur d’affichage de prix.

3.8.5 La contrepartie dérisoire
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie
convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire223 ».

218

Code de la consommation, Article L. 121-1. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
219
Code de la consommation, Article L. 133-2. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
220
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1130. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D3503B92EC64204A25228D199688446.tplgfr3
1s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
221
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1131. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D3503B92EC64204A25228D199688446.tplgfr3
1s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
222
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1132. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D3503B92EC64204A25228D199688446.tplgfr3
1s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
223
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1162. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D3503B92EC64204A25228D199688446.tplgfr3
1s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
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Le mot-clé dans le texte de cet article du Code civil est « dérisoire ». Si le prix affiché est
tellement dérisoire que le consommateur sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une erreur,
les tribunaux annuleront le contrat.
Nous avons eu accès à peu de jurisprudence des tribunaux français. Cependant, les
articles que nous avons consultés rapportent de façon assez unanime une forte
tendance, établie dès les années 1990. Celle-ci milite en faveur de l’annulation des
contrats conclus (en ligne ou en boutique) lors d’une erreur d'affichage de prix, compte
tenu du caractère dérisoire de ce dernier. Dans un jugement concernant la vente de
dalles destinées à une piscine et affichées à un prix équivalant à 16 % de leur valeur, le
tribunal conclut que la vente effectuée devait être considérée comme nulle, tant en
vertu de l’erreur viciant le consentement du vendeur que de la contrepartie dérisoire 224.
Cette approche s’est par la suite transposée en matière de vente effectuée en ligne.
Notamment, le Tribunal d’instance de Strasbourg a annulé, en 2002, un contrat survenu
entre un consommateur et la Société Netbusiness à la suite de l’achat d’un
rétroprojecteur parce que le rétroprojecteur, était vendu à un prix supérieur chez
d’autres commerçants. Dans ce contexte, il s’agissait d’une erreur d’étiquetage
informatique et le tribunal a considéré que le consentement du professionnel était
vicié225.
Comme le démontrent ces quelques exemples et puisque la loi ne prévoit aucune
définition, ce sont les tribunaux qui ont la tâche de déterminer si le prix affiché est
manifestement dérisoire, au point où un consommateur raisonnable ne pourrait
prétendre avoir cru que ce prix constituait la valeur marchande du bien. Lorsque c’est le
cas, le professionnel aura peu de chance de se voir contraint d’honorer le contrat. Cela
entraîne le corollaire paradoxal suivant : plus l’erreur est grande, moins le commerçant
a de chances d’être sanctionné.

3.8.6 Les sanctions et recours
Un professionnel qui manque à son devoir d’information précontractuel s’expose à une
amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros226, 227.

224

Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2001, No de RG 1999/01512.
Tribunal d’instance de Strasbourg, Jugement du 24 juillet 2002.
226
Environ 22 900 $.
227
Code de la consommation, Articles L. 131-1 et L131-5. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
225
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Le professionnel qui se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses peut se
voir infliger un emprisonnement de deux ans ainsi qu’une amende de 300 000 euros228.
Cette amende n’est pas maximale. En effet, elle peut être augmentée jusqu’à 10 % du
chiffre d’affaires moyen annuel du professionnel ou 50 % des dépenses engagées pour
la réalisation de la publicité ou de la pratique qui constitue le délit229.
Enfin, le consommateur qui s’estime lésé par l’erreur d’affichage de prix en ligne faite
par un professionnel peut demander au tribunal de forcer l’exécution du contrat ou
demander des dommages-intérêts (réparation des conséquences de l’inexécution)230.
Toutefois, compte tenu de l’interprétation faite jusqu’à présent par les tribunaux, nous
croyons que le consommateur français a très peu de chances de succès, à moins qu’il
n’arrive à prouver une négligence grossière, une intention malveillante ou la mauvaise
foi du professionnel.

228

Environ 458 000 $.
Code de la consommation, Articles L. 132-1 En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C533905BDF60BF5D7B7D03F65185A7D.tplgfr2
2s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180530
230
Code civil, Version consolidée au 3 janvier 2018, Article 1217. En ligne :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0FA4C997D9D3AD41D23BC04A9BAB06B1.tplgfr
31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032008690&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180531
229
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4

Analyse des conditions de vente des sites Internet
d’entreprises

4.1 Construction de l’échantillon et discussion préliminaire
Les entreprises qui font du commerce en ligne inscrivent différents aspects de leur offre
contractuelle à l’intérieur de documents comme des conditions de service ou encore
des politiques de prix. Nous avons voulu savoir si, et comment, ces documents traitent
de l’erreur dans le prix affiché. Pour ce faire, nous avons construit un échantillon de 50
sites Internet de commerçants en ligne fréquentés par les Canadiens. La liste complète
de ces sites ainsi que les explications concernant la construction de l’échantillon sont
présentées à l’annexe 5.
Plusieurs plateformes mettent en contact des consommateurs et des commerçants,
vendeurs ou fournisseurs de services, et ce, sans frais. C’est le cas notamment d’eBay,
d’Alibaba et de Booking.com, qui font partie de notre échantillon. Bien que certaines
plateformes prétendent ne pas être des commerçants, nous considérons qu’elles en
sont bel et bien et que, en conséquence, elles doivent respecter les lois provinciales de
protection du consommateur. À cet égard, nous reprenons le raisonnement élaboré
dans le rapport d’Option consommateurs sur l'économie de partage231 selon lequel que
ces plateformes exercent des activités commerciales et que, en raison de la relation
contractuelle tripartite (plateforme, fournisseur de service et consommateur) qui est
établie, il est difficile pour le consommateur de savoir avec qui il fait réellement affaire.
Puisque, à l’exception d’Ebay, les plateformes de notre échantillon offrent
exclusivement aux consommateurs les services d’autres commerçants et puisque les lois
de protection du consommateur doivent être interprétées de façon large et libérale, ce
raisonnement doit leur être appliqué a fortiori. Ajoutons qu’il existe des jugements
récents à l’effet que les contrats de services sans frais sur Internet doivent être
considérés comme des contrats de consommation232. En effet, les tribunaux ont jugé
qu’il ne s’agit pas de contrats à titre gratuit, les deux parties en retirant des
avantages233. Il ne fait donc aucun doute dans notre esprit que ces plateformes doivent
être considérées comme des commerçants soumis aux lois de protection des
consommateurs.
Nous avons donc analysé les conditions d’utilisation et les politiques des sites Web de
ces 50 commerçants afin de déterminer quelles dispositions législatives provinciales
étaient respectées ou non pour les provinces du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de
231

Annik BÉLANGER-KRAMS, Option consommateurs, Économie du partage. Le point de vue des
Canadiens, p. 22 et ss. En ligne : https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2018/03/oc809308-economie-du-partage-rapport-final-mars-2018.pdf
232
Douez v. Facebook, 2017 CSC 33.
233
Demers v. Yahoo! Inc., 2017 QCCS 1454 (CanLII) .
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la Colombie-Britannique. La plupart de ces commerçants exerçaient leurs activités dans
toutes les provinces étudiées234.
Il est à noter qu’une grande partie des conditions d’utilisation des sites Web analysés
sont rédigées dans un style juridique lourd et alambiqué. Parfois, nous sommes de toute
évidence face à des textes mal traduits. Souvent, et surtout chez les commerçants ayant
un grand volume d’affaires et œuvrant à l’international, les conditions contractuelles
sont éparpillées sur plusieurs pages du site Web, sans qu’il y ait nécessairement
d’hyperliens. Quand nous pensons avoir toute l’information en main, nous découvrons
de nouveaux hyperliens menant vers des conditions additionnelles, parfois
contradictoires.
Également, sur plusieurs des sites Web visités, nous trouvons deux conventions
distinctes, l’une pour l’utilisation du site Web en tant que tel et l’autre pour les contrats
de vente (ou de louage) pouvant être conclus via le site Web. Parfois, les hyperliens
menant à ces deux conventions sont sur la même page, parfois ils sont à des endroits
différents. Les conventions sont tantôt liées entre elles par des hyperliens, tantôt
séparées. Il arrive aussi que les clauses visant les deux types de conventions se trouvent
dans un seul et même texte. Lorsque cela se produit, il est très difficile, à la seule lecture
de ces clauses, de savoir si ce que nous lisons est lié à l’encadrement de l’usage du site
Web ou à l’encadrement des transactions pouvant y être conclues. Cette situation a
évidemment rendu l’analyse des conditions d’utilisation très complexe. Ainsi, les chiffres
et les statistiques doivent être interprétés avec prudence.
Bien que ce ne soit pas l’objet de ce rapport, nous sommes d’avis que, en raison de leur
illisibilité et de leur incompréhensibilité, un nombre élevé de clauses contractuelles
parmi celles que nous avons lues pourraient être déclarées nulles par un tribunal
québécois235. Rappelons que le code Canadien de pratiques pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique prévoit que « toute l’information que le
commerçant doit fournir conformément au code doit être : a) présentée clairement dans
des termes compréhensibles [...]236 ». Cela dit, un grand nombre de clauses lues au cours
de cette étude pourraient clairement être qualifiées d’abusives et donner ouverture à
différentes sanctions en vertu du C.c.Q. ou de la L.p.c. Ces clauses pourraient être
déclarées nulles, ou encore un juge pourrait ordonner la réduction de l’obligation qui en
234

Sur les 50 entreprises, 2 ne faisaient pas affaire au Québec, 2 ne faisaient pas affaire en Ontario, 5 ne
faisaient pas affaire an Alberta et 5 ne faisaient pas affaire en Colombie-Britannique. Pour déterminer si
un commerçant fait affaire dans une province, nous avons vérifié s’il est possible d’y faire livrer des biens
ou des services. Notons que certains commerçants permettent aux consommateurs de contracter en ligne
même s’ils n’offrent pas la livraison de biens ou la prestation de services dans leur province.
235
Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1436. En ligne:
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
236
Code Canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique,
article 1.1. En ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmccmc.nsf/vwapj/EcommPrinciples2003_fr.pdf/$FILE/EcommPrinciples2003_fr.pdf
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découle237. Me Vincent Gautrais, directeur du Centre de recherche en droit public,
professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et titulaire de la
Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce
électronique, souligne à cet effet que : « Le contrat électronique n’a plus la stabilité de
l’équivalent papier et en pratique les parties ont désormais la possibilité de modifier le
contrat beaucoup plus facilement238 ». C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté en
analysant les conditions d’utilisation de 50 sites Web faisant affaire au Canada. En effet,
24 des 48 commerçants offrant la livraison de biens ou de services au Québec, soit 50 %
d’entre eux, prévoient expressément pouvoir modifier unilatéralement leur contrat.
Cette pratique nous semble être directement en contradiction avec les exigences de
l’article 1399 C.c.Q., selon lequel le consentement doit être libre et éclairé. Il est
impossible de donner un tel consentement à quelque chose qui n’est pas
raisonnablement prévisible et qui est susceptible d’être modifié à n’importe quel
moment.
Enfin, l'immense majorité des politiques analysées traitent dans le détail de tous les
droits d'annulation, de résiliation ou de refus de transaction que s’accordent les
commerçants en cas d'erreur. Mais elles ne soufflent mot des droits qui pourraient
revenir à leurs clients dans les mêmes circonstances. Toutefois, ce que nous pouvons
assurément déduire de notre analyse est que la vaste majorité des sites Web des
commerçants faisant affaire en ligne au Canada ne respectent pas les lois provinciales,
notamment en matière de représentations fausses ou trompeuses et en ce qui concerne
les recours offerts aux consommateurs.
Les conditions d’utilisation s’étant révélées les plus conformes aux différentes lois
provinciales sont les plus courtes. Elles se trouvaient la plupart du temps sur des sites à
l’aspect artisanal ou manifestement dépassé. Nous posons donc l’hypothèse que c’est
principalement par manque de moyens, financiers ou légaux, qu’elles sont muettes en
ce qui concerne la majorité des points que nous cherchions à vérifier.

237

Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1437. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991 et Loi sur la protection du consommateur, LRQ
chapitre P-40.1, article 8. En ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
238
GAUTRAIS, Vincent, Les contrats de cyberconsommation sont presque tous illégaux!, Revue du
Notariat, 2005, p. 617-650.
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4.1.1 En matière de représentations fausses ou trompeuses
Les lois de toutes les provinces étudiées prohibent le fait de faire des représentations
fausses, trompeuses ou mensongères239 ou exigent que le commerçant soit lié par ses
déclarations ou celles de ses représentants240.
Pourtant, 82 % (41/50) des politiques analysées contiennent au moins une clause
indiquant une volonté du commerçant de ne pas être lié par les représentations faites
sur son site Web, et ce, la plupart du temps sans avoir à fournir de justification. Deux
autres politiques contiennent une telle clause assortie d’une mention de type « sauf si la
loi l’interdit ». Or, il ne va pas de soi pour le consommateur de savoir ce que la loi de sa
juridiction permet ou interdit. Au total donc, 88 % des commerçants dont nous avons
analysé les politiques se donnent la possibilité de ne pas respecter les représentations
faites sur leur site, incluant en ce qui a trait aux prix affichés.
Notons que 54 % (27/50) des politiques analysées possèdent une clause permettant au
commerçant d’exiger un prix supérieur au prix annoncé, notamment en se donnant un
droit de correction des prix à tout moment, incluant après que les commandes ont été
envoyées par les consommateurs, reçues ou même confirmées par le commerçant.
Parmi ces commerçants, 25 font affaire au Québec et peuvent donc contrevenir aux
exigences de l’article 224 c) de la L.p.c. Dans quatre autres politiques se trouvent des
clauses ambiguës sur le sujet ; ces clauses donnent l’impression de se contredire,
certaines laissent croire qu’aucun prix supérieur ne peut être exigé et d’autres indiquent
que le prix peut être modifié à tout moment.
4.1.2 En ce qui concerne les recours offerts
L’immense majorité des politiques et des conditions d’utilisation analysées tentent par
un ou plusieurs moyens de limiter les recours proposés aux consommateurs victimes
d’erreurs d’affichage de prix, ainsi que les dédommagements auxquels ils pourraient
avoir droit. Notons que ces clauses ne sont pas toutes conçues pour s’appliquer aux
239

Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 219. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
Ontario : Consumer Protection Act, 2002, SO 2002, c 30, article 14. En ligne :
https://www.ontario.ca/laws/statute/02c30
Alberta : Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, article 6(4)(o). En ligne :
(http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
Colombie-Britannique : Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, article 5(1). En
ligne : http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
240
Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, articles 41 et 42. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
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erreurs d’affichage de prix. Elles sont plutôt rédigées de manière générale, de façon à
englober le plus de circonstances possible, incluant ces erreurs.
4.1.3 Assujettir le contrat à des lois ou à des juridictions autres que celles du Canada
ou de la province où le contrat est conclu
Parmi les 48 commerçants faisant affaire au Québec, ils sont 21, soit presque 44 %, à
tenter de soumettre le contrat à des juridictions autres, et ce, en contravention aux
articles 19 et 22.1 L.p.c241 ainsi qu’à l’article 3149 C.c.Q242. Ainsi, 14 d’entre eux
soumettent le contrat aux lois d’une autre province et 7 le soumettent aux lois d’un État
étranger, dont les Pays-Bas, Hong-Kong, la Californie et l’Oregon. En Ontario, c’est
plutôt 58 % des conditions d’utilisation analysées qui comportent une clause selon
laquelle le contrat est soumis aux lois et à la compétence d’une autre province ou d’un
autre État ; 8 font le choix du Québec, 7 de l’Alberta, 5 de la Colombie-Britannique et 8
d’un État étranger.
Notons que ces dispositions contractuelles pourraient contrevenir à l’article 7 (1) de la
L.p.c. de 2002 qui stipule qu’il est impossible, pour les consommateurs, de renoncer aux
droits substantiels et procéduraux qui y sont prévus243. Contrairement aux dispositions
québécoises, cet article n’interdit pas clairement de soumettre le contrat à une
juridiction étrangère. Par contre, si ladite juridiction étrangère devait être moins
généreuse pour les consommateurs que l’Ontario, soumettre le contrat à celle-ci
contreviendrait à la loi provinciale. Heureusement pour les consommateurs ontariens,
les lois des autres provinces étudiées offrent des garanties relativement semblables aux
consommateurs, à l’exception de la loi québécoise, qui est plus généreuse.
Cela dit, nous croyons que ce type de clause contractuelle, bien qu’elle puisse être
frappée de nullité, constitue un frein potentiel sérieux à l’exercice des droits des
consommateurs. En effet, et plus particulièrement en matière d’erreurs d’affichage de
prix, les sommes en litige sont souvent petites. Le consommateur qui croit à tort ou à
raison devoir se déplacer dans une autre province ou, pire, dans un autre pays, pour
faire valoir ses droits risque simplement de laisser tomber.

241

« 19. Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du
Parlement du Québec ou du Canada est interdite. »
« 22.1. Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui
en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié. »
242
« 3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d’une action fondée sur
un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son
domicile ou sa résidence au Québec ; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette
compétence ne peut lui être opposée. »
243
« 7 (1) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent
malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire. »
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En Alberta, c’est 60 % (27/45) des conditions d’utilisation analysées qui soumettent la
convention aux lois ou à la juridiction d’une autre province ou d’un État étranger,
contrevenant ainsi aux articles 13(1)244 et 142.1245 de la L.p.c. albertaine qui prévoient
que la Cour du Banc de la Reine a juridiction pour trancher tout litige et appliquer les
remèdes appropriés.
Finalement, parmi les entreprises faisant affaire en Colombie-Britannique, c’est 67 %
des conventions analysées (30/45) qui entendent soumettre les contrats conclus par les
consommateurs à des lois étrangères ou à la compétence de tribunaux étrangers, dont
22 sont ceux d’autres provinces canadiennes. À l’instar de la loi ontarienne, la loi
britanno-colombienne n’interdit pas expressément de soumettre le contrat à une
juridiction étrangère. Par contre, son article 3 interdit la renonciation aux droits prévus
par le Business Practices and Consumer Protection Act246. Donc, si ladite juridiction

244

13(1) When a consumer (a) has entered into a consumer transaction, and (b) in respect of that
consumer transaction, has suffered damage or loss due to an unfair practice, that consumer may
commence an action in the Court of Queen’s Bench for relief from that damage or loss against any
supplier or any principal, director, manager, employee or agent of a supplier who engaged in or
acquiesced in the unfair practice that caused that damage or loss. (2) In an action under this section, the
Court of Queen’s Bench may (a) declare that the practice is an unfair practice ; (b) award damages for
damage or loss suffered; (c) award punitive or exemplary damages ; (d) make an order for (i) specific
performance of the consumer transaction, (ii) restitution of property or funds, or (iii) rescission of the
consumer transaction ; (e) grant an order in the nature of an injunction restraining the supplier from
engaging in the unfair practice ; (f) make any directions and grant any other relief the Court considers
proper. (3) In determining whether to grant any relief under this section and the nature and extent of the
relief, the Court of Queen’s Bench must consider whether the consumer made a reasonable effort to
minimize any damage resulting from the unfair practice and to resolve the dispute with the supplier
before commencing the action in the Court. (4) The Court of Queen’s Bench may award costs in
accordance with the Alberta Rules of Court.
245
142.1(1) When a consumer (a) has entered into a consumer transaction, and (b) in respect of that
consumer transaction, has suffered damage or loss due to a contravention of, or failure to comply with,
this Act or the regulations, that consumer may commence an action in the Court of Queen’s Bench for
relief from that damage or loss against any supplier or any principal, director, manager, employee or
agent of a supplier who engaged in or acquiesced in the contravention or failure to comply that caused
that damage or loss. (2) In an action under this section, the Court of Queen’s Bench may (a) award
damages for damage or loss suffered, (b) award punitive or exemplary damages, (c) make an order for (i)
specific performance of the consumer transaction, (ii) restitution of property or funds, or (iii) rescission of
the consumer transaction, (d) grant an order in the nature of an injunction restraining the supplier from
contravening or failing to comply with this Act or the regulations, or (e) make any directions and grant any
other relief the Court considers proper. (3) In determining whether to grant any relief under this section
by a regulation and the nature and extent of the relief, the Court of Queen’s Bench must consider
whether the consumer made a reasonable effort to minimize any damage resulting from the
contravention or failure to comply and to resolve the dispute with the supplier before commencing the
action in the Court. (4) In an action under this section, the Court of Queen’s Bench may award costs in
accordance with the
Alberta Rules of Court.
246
Any waiver or release by a person of the person's rights, benefits or protections under this Act is void
except to the extent that the waiver or release is expressly permitted by this Act.
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étrangère devait être moins généreuse pour les consommateurs que la ColombieBritannique, soumettre le contrat à celle-ci contreviendrait à la loi provinciale.
4.1.4 Limiter les types recours que le consommateur peut exercer
Les trois principaux types de limitations que nous trouvons dans les conventions
électroniques que nous avons analysées sont les suivantes :
a) Arbitrage obligatoire
Bien que le Québec, l’Ontario et l’Alberta interdisent explicitement les clauses
d’arbitrage obligatoire, certains commerçants les insèrent toujours dans leurs contrats,
laissant encore une fois faussement croire aux consommateurs qu’ils ont moins de
droits que ce que la loi leur accorde.
Parmi les 50 conventions analysées, deux seulement contiennent des clauses d’arbitrage
obligatoire, soit celles de Fitness Depot et d’Alibaba. Trois autres conventions indiquent
que, en cas de litige, l’arbitrage est obligatoire, sauf s’il est interdit par la loi.
b) Interdiction d’actions collectives
Une autre façon de limiter les recours des consommateurs est de leur interdire
d’intenter une action collective ou de participer à l’une d’elles. Cinq des conventions
analysées contiennent de telles clauses. Celles-ci sont pourtant explicitement interdites
par la loi du Québec247 et invalides en vertu des lois de l’Ontario248. La loi albertaine
donne au consommateur le droit de saisir la Cour du Banc de la Reine s'il a subi un
dommage après avoir conclu un contrat de consommation249. Rappelons qu’il est
impossible de renoncer à un droit prévu par cette loi250.
c) Interdiction de tout recours
Plutôt que de forcer les consommateurs à utiliser un recours en particulier (arbitrage)
ou d’interdire certains véhicules procéduraux (actions collectives), certains
commerçants choisissent de nier aux consommateurs le droit à quelque forme de
recours que ce soit. Ce sont 24 % des conventions de sites Web analysées (12/50) qui
mentionnent que le consommateur ne dispose d’aucun recours sauf si la loi l’interdit ou

247

Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 11.1. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
248
Consumer Protection Act, 2002, SO 2002, c 30, article 8(1). En ligne :
https://www.ontario.ca/laws/statute/02c30
249
Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, article 13. En ligne :
(http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
250
Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, article 2(1). En ligne :
(http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
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qui contiennent la phrase suivante : « Votre seul recours est de cesser d’utiliser notre
site Web251 ».
Limitation des dommages
Sans complètement interdire aux consommateurs de les poursuivre en justice, certains
commerçants essaient plutôt de limiter le montant des dommages-intérêts pouvant être
réclamés.
La presque totalité des conventions que nous avons lues contiennent une forme ou une
autre de clause de limitation de responsabilité. Pourtant, ces clauses sont illicites à
divers degrés dans toutes les juridictions étudiées252.
Certaines conventions limitent les dommages pouvant être réclamés à une somme bien
précise, alors que d’autres interdisent tout simplement de réclamer quelques
dommages que ce soient. En tout, 54 % des conventions analysées (27/50) interdisent
aux consommateurs de réclamer des dommages quels qu’ils soient. Deux conventions
limitent le montant des dommages pouvant être accordés au montant total des achats
effectués.
Certains commerçants ajoutent à leurs conventions des mentions indiquant que
certaines des clauses qui s’y trouvent peuvent ne pas être applicables, ce qui rend la
lecture des conventions encore plus indigeste. C’est le cas de 20 % des conventions
analysées (10/50). Ainsi, même si la boutique Penningtons déclare que le seul recours
du consommateur est de cesser d’utiliser le site Web et qu’elle ne sera responsable
d’aucuns dommages de quelque nature que ce soit, elle prévoit également que si elle
était tout de même reconnue responsable de dommages, sa responsabilité serait limitée
au plus petit des deux montants suivants : 100 $ ou le montant des achats effectués par
le consommateur253.
Toutefois, à moins d’être avocat, le consommateur est généralement dans
l’impossibilité de savoir si telle ou telle clause est applicable dans sa province de
résidence. La présence d’une telle mention l’amène à croire qu’il a moins de droits que
251

Il s’agit des commerçants Fournitures de Bureau Denis, Lancôme, Atmosphère, La Vie en Rose, Métro,
Tristan, FrontierPC.com, Tigerdirect.ca, Nike, Alibaba, Fitness Depot et Ticketmaster.
252
Québec: Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, article 1474. En ligne:
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991 et Loi sur la protection du consommateur, LRQ
chapitre P-40.1, article 272. En ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
Ontario: Consumer Protection Act, 2002, SO 2002, c 30, article 18. En ligne :
https://www.ontario.ca/laws/statute/02c30
Alberta: Consumer Protection Act, RSA 2000, chapitre C-26.3, articles 7(1) et 142. En ligne :
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/c26p3.pdf
Colombie-Britannique: Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, article 192(1). En
ligne : http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04002_00
253
Site Web de la boutique Penningtons: https://www.penningtons.com/fr/termsofuse.html
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ce que la loi lui confère réellement et, compte tenu de la faible valeur de son litige
lorsqu’il s’agit d’une erreur d’affichage de prix, il risque de tout simplement laisser
tomber. Seulement 18 % des conventions analysées (9/50) ne prévoient aucune
limitation des dommages pouvant être réclamés par le consommateur.
Détermination du moment où le contrat de consommation est conclu
Une dernière stratégie ayant pour effet de limiter les recours des consommateurs est de
retarder le plus possible le moment où le contrat de vente est considéré comme conclu
par le vendeur. Cela a pour corollaire que le refus d’honorer une commande n’équivaut
pas à un refus d’honorer un contrat. S’il n’y a pas de contrat, le consommateur ne peut
revendiquer la livraison du bien ni affirmer qu’il a subi des dommages. Tel que nous
l’avons expliqué plus tôt, cette stratégie est explicitement prohibée par la L.p.c.
québécoise qui crée une présomption irréfragable d’offre lorsqu’une proposition se
trouvant sur un site Web contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé254.
Ainsi, dès que le consommateur québécois effectue une commande en ligne, il est dans
la position de celui qui accepte l’offre. Une fois la commande reçue par le vendeur, le
contrat est conclu, avec toutes les obligations qu’il comporte.
Pourtant, sur les 48 conventions provenant d’entreprises faisant affaire au Québec que
nous avons analysées, 25 % (12/48) tentaient de définir autrement le moment de la
conclusion du contrat. Parmi celles-ci, 58 % (7/12) se réservaient le droit de résoudre,
résilier ou annuler unilatéralement le contrat, en contravention aux dispositions du
C.c.Q. prévoyant que le contrat oblige ceux qui l’ont conclu et qu’il ne peut être résolu,
résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou que par l’accord
des parties255. Dans 27 % (13/48) des conventions analysées, il est indiqué
expressément que l’information trouvée sur le site Web du commerçant ne constitue
pas une offre de contracter. Pire encore, 75 % (36/48) indiquent que le commerçant n’a
pas la volonté d'être lié par une commande effectuée par le consommateur.

254

Loi sur la protection du consommateur, LRQ chapitre P-40.1, article 54.1. En ligne:
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
255
Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991, articles 1434 et 1439. En ligne :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
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5

Conclusion et recommandations

Notre recherche nous a permis de faire plusieurs constats. D’abord, l’erreur dans le prix
affiché sur Internet est un phénomène bien tangible qui affecte un nombre non
négligeable de consommateurs. En effet, c’est ce qui se dégage de la revue de presse et
du sondage que nous avons effectués. De 1997 à 2017, près d’une centaine de cas
distincts d’erreur de prix, dont 11 au Canada, ont retenu l’attention des médias
nationaux et internationaux. De plus, 39 % des personnes ayant répondu à notre
sondage ont indiqué avoir entendu parler d’erreurs de prix sur le Web, alors que 24 %
ont déjà acheté un bien alors que le prix affiché était erroné.
Rappelons également que le phénomène se fait sentir particulièrement à partir de la fin
de la décennie 2000, alors que le nombre de consommateurs se tournant vers le
commerce en ligne augmente. Cette croissance se poursuit depuis. D’ailleurs, les ventes
du commerce de détail en ligne canadien ont augmenté de 27 % de 2016 à 2017. Pour la
seule année 2017, nous avons recensé une dizaine de cas d’erreur dans le prix affiché.
Cela nous amène à un deuxième constat : des erreurs continueront de se produire dans
le commerce en ligne.
Une telle situation soulève plusieurs questions juridiques. Celles-ci portent notamment
sur le concept d’erreur – quand est-il possible d’invoquer l’erreur pour ne pas respecter
ses engagements ? – et sur le moment de la conclusion des contrats – est-il formé dès
que le consommateur a passé sa commande ? Sur ce point, nous tirons de notre analyse
du cadre juridique un troisième constat : l’encadrement législatif n’apporte pas les
solutions nécessaires au conflit contractuel engendré par l’erreur de prix.
Précisons que le Québec fait ici figure d’exception. Nous estimons en effet que les
articles de la L.p.c. et du Code civil du Québec pouvant être invoqués lors du traitement
de l’erreur de prix par les tribunaux sont limpides : un consommateur qui achète un bien
à un prix erroné est en droit de recevoir le produit. La situation est cependant beaucoup
moins claire dans les autres juridictions canadiennes étudiées. En effet, nous n’avons
pas été en mesure d’y trouver des articles de loi s’appliquant adéquatement à la
question de l’erreur dans l’affichage de prix.
Devant l’état de la situation, les entreprises tentent de se prémunir des conséquences
potentielles de l’erreur de prix en prévoyant des conditions de vente restrictives. C’est
en effet ce qui ressort de notre analyse d’un échantillon de conditions retrouvées sur les
sites Internet de commerçant fréquentés par les Canadiens. Par exemple, dans 82 % des
politiques analysées, on trouvait au moins une clause indiquant une volonté du
commerçant de ne pas être lié par les représentations faites sur son site Web, et ce, la
plupart du temps sans avoir à fournir de justification. Également, dans 54 % des
politiques analysées, il y avait une clause permettant au commerçant d’exiger un prix
supérieur au prix annoncé. Enfin, dans la grande majorité des politiques et des
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conditions d’utilisation analysées, on tentait par un ou plusieurs moyens de limiter les
recours proposés aux consommateurs victimes d’erreurs d’affichage de prix ainsi que les
dédommagements auxquels ils pourraient avoir droit.
Il nous apparaît donc nécessaire de moderniser les lois et règlements des provinces
canadiennes pour que les situations d’erreur dans l’affichage du prix puissent être
traitées en toute équité et transparence. Le problème est toutefois épineux et nécessite
la recherche d’un meilleur équilibre entre les droits des consommateurs et les besoins
des commerçants électroniques.
La recherche de cet équilibre se justifie entre autres à la suite des échanges que nous
avons tenus avec des consommateurs canadiens lors de groupes de discussion.
Mentionnons en premier lieu que ces consommateurs estiment souvent qu’ils sont en
droit de recevoir le produit qu’ils achètent à bas prix, même si le commerçant affirme
qu’il s’agit d’une erreur, et qu’il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer de
limiter le nombre d’erreurs sur Internet256. Par contre, ces consommateurs apportent
plusieurs nuances. Par exemple, ils se montrent davantage conciliants lorsqu’un
commerçant s’excuse, réagit rapidement et offre une compensation. De la même
manière, ils sont plus compréhensifs envers les entreprises de taille modeste ou encore
quand la différence entre le prix erroné et la valeur marchande du produit est
significative et apparente.
Cela nous amène donc à présenter une série de recommandations nuancées et
adaptées au contexte numérique. Ces changements nous semblent nécessaires pour
rendre plus équitable et transparent le traitement des cas d’erreur d’affichage prix, à la
fois pour les consommateurs et pour les entreprises souhaitant commercer en ligne au
Canada.
Nos recommandations
Concentrons-nous d’abord sur les efforts que pourraient faire les entreprises qui
commercent en ligne pour mieux prévenir les erreurs de prix et y répondre. Ces efforts
semblent nécessaires étant donné les nombreux cas répétés d’erreur de prix, le manque
de préparation apparent de certains commerçants lorsqu’une erreur survient257 et le
non-respect des lois canadiennes en ce qui a trait aux conditions de vente telles
qu’analysées.
Les échanges faits lors des groupes de discussion offrent également des enseignements
pour les entreprises : les consommateurs savent se montrer davantage indulgents
256

Cette opinion est confirmée par celle des participants à notre sondage. En effet, selon 65 % d’entre
eux, en cas d’erreur de prix, le commerçant devrait honorer la commande.
257
Rappelons l’exemple de l’entreprise Lenovo, qui a attendu deux semaines avant de corriger l’erreur de
prix sur son site Internet.
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lorsque ces dernières réagissent rapidement, s’excusent et offrent une compensation,
même symbolique.
Nous recommandons donc aux associations de commerçants ou aux entreprises de :
1. Moderniser les guides de référence et de bonnes pratiques en matière
d’affichage des prix pour y inclure une section sur l’erreur de prix sur Internet.
2. Tenir leurs membres informés des lois existantes en matière d’affichage des
prix sur Internet.
3. Faire les investissements informatiques nécessaires afin de prévenir les cas
d’erreur de prix sur Internet.
4. En cas d’erreur d’affichage de prix, prévoir une réponse, communiquer
rapidement avec les consommateurs affectés et s’excuser.
5. Fournir une compensation aux consommateurs.

Une modification des pratiques des entreprises sera bienvenue, mais insuffisante. Des
modifications aux lois canadiennes sont aussi nécessaires. D’abord, nous pensons que
les provinces canadiennes devraient s’inspirer de la loi québécoise pour préciser le
moment de conclusion du contrat sur Internet ainsi que pour interdire la fixation d’une
vente à un prix plus élevé que le prix affiché.
Nous recommandons donc aux législateurs des provinces canadiennes de :
6. Modifier leurs lois respectives afin d’y préciser :
o Que le contrat est conclu au moment où une commande sur Internet est
passée par un consommateur ;
o Qu’il est interdit de vendre à un prix plus élevé que le prix affiché.

Dans le cas où ces modifications législatives seraient trop contraignantes, nous
suggérons subsidiairement l’adoption d’une nouvelle politique d’exactitude 258, soit une
politique d’exactitude des prix 2.0 adaptée à la réalité d’Internet. La nouvelle politique
des prix 2.0 pourrait s’inspirer de la politique d’exactitude des prix actuelle en
établissant un seuil d’erreur suffisant (en argent ou en pourcentage) et jugé adéquat par
le législateur, qui serait conseillé par un comité dont feraient notamment partie des
associations de consommateurs. L’adoption d’une telle politique rendrait le processus
homogène et nous semble être une solution adéquate pour les consommateurs et les
entreprises.

258

Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du
lecteur optique, chapitre P-40.1, r. 2, pris en vertu de la Loi sur la protection du consommateur
(chapitre P-40.1, a. 315.1). En ligne: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-40.1,%20r.%202.
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Nous recommandons donc au législateur :
7. La création d’un comité qui se pencherait sur les éléments à privilégier pour la
création d’une politique des prix 2.0.
8. L’adoption d’une politique d’exactitude des prix 2.0 prévoyant notamment un
seuil à partir duquel une commande devrait être honorée ou refusée. Cette
politique d’exactitude des prix 2.0 devrait être rendue obligatoire dans
l’ensemble des juridictions canadiennes.
De concert avec l’adoption d’une politique des prix 2.0, nous pensons qu’une
modernisation du Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs
dans le commerce électronique259 est nécessaire afin que l’on puisse y intégrer,
notamment, le traitement des cas d’erreur dans l’affichage du prix. Le code, qui date de
2004, ne reflète déjà plus les nouvelles réalités du commerce en ligne. De plus, sa
modernisation s’inscrirait dans la volonté d’harmoniser les règles du commerce insufflée
par l’adoption en 2017 de l’Accord de libre-échange canadien.
Nous recommandons donc au législateur fédéral et aux législateurs provinciaux :
9. La modernisation du Code canadien de pratiques pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique afin qu’y soient précisées les
modalités de traitement des situations d’erreur de prix.

259

Ce code a été entériné par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des
questions de consommation. En ligne : http://cmcweb.ca/eic/site/cmccmc.nsf/vwapj/EcommPrinciples2003_fr.pdf/$FILE/EcommPrinciples2003_fr.pdf.
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Annexe 1 – Questionnaire de sondage
Méthodologie
Un sondage omnibus internet a été mené du 5 au 13 décembre 2017 par la firme BIP
pour le compte d’Option consommateurs auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans et
plus des Maritimes, du Québec, de l’Ontario, des Prairies, de l’Alberta, de la ColombieBritannique et de Terre-Neuve-et-Labrador. Cinq questions étaient posées aux
personnes sondées. Seules les personnes sondées ayant répondu oui à la troisième
question répondaient à la question 4. Les résultats ont été pondérés selon la région, le
sexe et l’âge.

Questionnaire
1. Avez-vous effectué un achat sur internet au cours de la dernière année ?
Choix de réponse : Oui. Non.

2. Il peut arriver qu’un prix affiché sur Internet soit erroné à cause d’un problème
informatique ou d’une erreur humaine. Par exemple, le prix d’un billet d’avion
peut s’afficher à 100 $ alors qu’il est de 1 000 $. Avez-vous déjà entendu parler
d’une erreur dans l’affichage du prix d’un produit vendu sur Internet ?
Choix de réponse : Oui. Non.

3. Avez-vous déjà acheté un produit pour lequel le prix affiché était erroné ?
Choix de réponse : Oui. Non.

4. Quelle a été la réaction du commerçant ? (S’adresse seulement aux personnes ayant
répondu Oui à la question 3)
Choix de réponse : Le commerçant a honoré la commande. Le commerçant a refusé d’honorer la
commande. Le commerçant a refusé d’honorer la commande mais m’a offert un rabais. Autres.

5. Lorsqu’il y a erreur dans l’affichage du prix d’un produit, que devrait être la
réaction du commerçant ?
Choix de réponse : Le commerçant devrait honorer la commande. Le commerçant devrait refuser
d’honorer la commande. Le commerçant devrait refuser d’honorer la commande mais offrir un
rabais. Autres.
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Annexe 2 – Caractéristiques des participants aux groupes de
discussion

Nombre de participants
Hommes
Sexe
Femmes
18-34 ans
35-44 ans
Âge
45-54 ans
55 ans et plus
Travailleur
Occupation
Retraité ou autres
Études secondaires
Scolarité
Études post-secondaires
terminée
Études universitaires
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Montréal - 1
10
50 %
50 %
40 %
20 %
20 %
20 %
80 %
20 %
10 %
50 %
40 %

Montréal - 2
10
40 %
60 %
30 %
30 %
20 %
20 %
90 %
10 %
20 %
50 %
30 %

Toronto - 1
8
50 %
50 %
38 %
12 %
25 %
25 %
75 %
25 %
0%
75 %
25 %

Toronto - 2
7
71 %
29 %
43 %
29 %
14 %
14 %
86 %
14 %
29 %
42 %
29 %
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Total
35
51 %
49 %
37 %
23 %
20 %
20 %
83 %
17 %
14 %
54 %
32 %
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Annexe 3 – Guide de discussion français
Bonjour,
Nous allons discuter aujourd’hui de commerce en ligne et plus particulièrement des erreurs dans l’affichage
des prix des produits vendus sur Internet. En ligne, il peut arriver que le prix d’un produit soit erroné à cause
d’un problème informatique ou parce qu’un employé n’a pas inscrit le bon prix. Lorsque cela survient, le prix
erroné affiché sur Internet peut varier significativement du prix réellement demandé pour le produit.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions que je vais vous poser et tous vos
commentaires resteront anonymes.

1 – INTRODUCTION : COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS EN LIGNE

1. Nous allons effectuer un premier tour de table afin que vous vous présentiez, puis vous direz ensuite
combien de fois par année, approximativement, vous achetez des produits sur Internet. Par exemple,
des billets de spectacles, des billets d’avion, des produits électroniques.
2.

Combien de fois par mois ?

3.

Quel type de produits ou services achetez-vous en ligne ?

4. Sur quel(s) site(s) achetez-vous des produits ou services en ligne ? Y a-t-il d’autres sites ? Lesquels ?
5. Pourquoi consultez-vous ces sites en particulier ? Qu’est-ce qui fait que vous avez confiance dans ces
sites ?
6.

Avant de décider d’acheter un produit ou un service en ligne, quelles informations sont importantes
pour vous ?




Le prix du produit ou du service ?
La qualité du produit ou du service ?
La réputation du site Internet ?

7. Avant d’acheter un produit ou un service en ligne et de passer la commande, lisez-vous généralement
les conditions de service et les politiques de prix ?



8.

Si oui, qu’en avez-vous retenu ?
Si non, pourquoi ?

Lorsque vous commandez un produit en ligne, à quel moment estimez-vous que la commande est
finalisée ?
 Est-ce après avoir transmis votre numéro de carte de crédit ?
 Est-ce lorsque vous cliquez sur le bouton « Passer la commande » ?
 Est-ce lorsque vous recevez un courriel de confirmation ?
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Il existe plusieurs sites internet canadiens répertoriant au Canada les meilleures aubaines sur Internet, que
ce soit pour l’achat de billets d’avion ou de produits électroniques. On peut également s’abonner sur les
réseaux sociaux à des groupes qui envoient des notifications lorsque des produits sont vendus à petit prix.
9.

Êtes-vous abonné à de tels groupes sur les réseaux sociaux ?
 Lesquels ?
 Pourquoi ?
 Si vous n’êtes pas abonné, pourquoi ?

10. Consultez-vous ce type de sites ?
 Lesquels ?
 Pourquoi ?
 Si vous ne consultez pas ces sites, pourquoi ?

2 – CONNAISSANCE GÉNÉRALE SUR L’ERREUR DE PRIX ET EXPÉRIENCE À CE SUJET
Comme je le disais au début, il peut arriver qu’il y ait une erreur dans l’affichage du prix d’un produit sur
Internet, que ce soit à cause d’un problème informatique ou d’une erreur humaine. L’erreur peut faire en
sorte que le prix affiché est très différent du prix réel du produit. Dans notre discussion d’aujourd’hui, on
s’intéresse à des cas où l’erreur fait en sorte que le prix affiché est plus bas que le prix réel.

11. Peut-être avez-vous personnellement vécu une telle situation ou connaissez-vous quelqu’un qui
a vécu une telle situation ?
Si oui :
 Aviez-vous l’intention d’acheter le produit au moment où vous avez vu que le prix
affiché était bas ?
 Aviez-vous l’impression que le prix affiché était erroné ?
 S’agissait-il d’une aubaine ? Si oui, comment en avez-vous eu connaissance ?
 Avez-vous acheté le produit? En avez-vous acheté un seul exemplaire ou plusieurs ?
Pourquoi ?
 Comment l’entreprise a-t-elle réagi ? (annulé la commande, honoré la commande, offert
un rabais…)
12. Avez-vous déjà entendu parler d’une autre situation d’erreur de prix sur Internet ?




De quel cas s’agit-il ?
Vous souvenez-vous de l’entreprise qui avait fait l’erreur ?
Vous souvenez-vous du type de produit qui était vendu ?

13. Selon vous, de manière générale, lorsqu’il y a une erreur dans le prix d’un produit vendu sur
Internet, comment l’entreprise devrait-elle réagir ?




Devrait-elle annuler toutes les commandes ?
Devrait-elle honorer les commandes ?
Devrait-elle annuler toutes les commandes mais offrir une compensation, par exemple
un rabais moindre applicable sur ce produit ou un rabais sur d’autres produits ?
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14. Est-ce que certains facteurs pourraient faire changer votre réponse par rapport à la question
précédente ?
15. Pensez-vous que c’est possible qu’une entreprise affiche délibérément un prix dérisoire pour un
produit afin d’attirer des clients sur son site Internet ?

3 – OPINION QUANT À DEUX CAS SPÉCIFIQUES D’ERREUR DE PRIX
Je vais maintenant vous présenter deux articles de journaux portant sur des cas d’erreur de prix survenus au
Canada.



Cas 1 – Jouet Little Tikes vendu par Sears – Prix affiché de 12,99 $ au lieu de 129,99 $ Cas 2 – Lave-vaisselle vendu par Canadian Appliance Source – Prix affiché de 40 $ au lieu de 1 148
$-

Le premier cas concerne un jouet vendu par Sears. Dans l’article, on peut lire que le jouet était vendu par
erreur au prix de 12,99 $ plutôt qu’au prix réel de 129,99 $. Plusieurs personnes ont acheté le produit et ont
communiqué avec le service à la clientèle de Sears pour obtenir une confirmation du prix affiché. Certaines
ont alors obtenu cette confirmation. Sears a par la suite décidé de ne pas honorer les commandes.
Le deuxième cas porte sur un lave-vaisselle acheté sur Internet à l’entreprise ontarienne Canadian Appliance
Source. Dans l’article, on peut lire que le lave-vaisselle était vendu par erreur au prix de 39 $ plutôt qu’au
prix réel de 1 149 $. Environ 45 minutes après avoir débité le montant sur la carte de crédit de l’acheteur,
l’entreprise lui a envoyé un courriel pour l’informer que sa commande était annulée.

16. Pour ces deux cas, quel est votre première réaction ?
17. Comment évaluez-vous la réponse des deux entreprises ?
18. Est-ce que votre opinion change selon la différence entre le prix erroné et le vrai prix ? Par
exemple, est-ce que l’entreprise devrait honorer la commande si la différence de prix est
importante ? Si elle est toute petite ?
19. Dans quel type de situation une compagnie serait-elle justifiée de ne pas respecter les
commandes ?






Par exemple, une trop grande différence entre le prix affiché et le prix réel ?
i. 5 $ plutôt que 50 $
ii. 50 $ plutôt que 500 $
La taille de l’entreprise ?
La valeur du bien ?
D’autres facteurs ?

20. Selon vous, est-ce qu’il y a un délai raisonnable, entre le moment où le prix erroné est annoncé
et celui où il est retiré, à l’intérieur duquel une entreprise pourrait refuser de respecter une
commande ?
21. Voyez-vous une différence selon la taille de l’entreprise ? Par exemple, est-ce qu’il est plus
justifié pour une petite entreprise locale de refuser des commandes à la suite d’une erreur de
prix que pour une importante entreprise internationale ?
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22. S’il y a une mention de solde sur le site, est-ce que cela change votre opinion ?

23. Est-ce que votre jugement pourrait changer si vous avez l’impression que l’entreprise fait montre
de mauvaise foi ? Par exemple, si elle a fait preuve de négligence en ne corrigeant pas son site
Web avant plusieurs jours ? Ou encore si elle a accepté de nouvelles commandes au prix erroné
même après que les toutes premières ont été annulées ?

24. Selon vous, est-ce que les intermédiaires (une entreprise qui annonce les services d’autres
entreprises) comme Expedia ou Trivago sont aussi responsables que le fournisseur ?

4 – POLITIQUE DE PRIX
Je vais maintenant vous faire lire un court paragraphe. Il s’agit d’un extrait tiré d’une politique de prix
qu’on peut trouver sur Internet.
« Bien que tous les efforts possibles aient été consentis pour maintenir les prix indiqués, nous nous
réservons le droit de corriger les prix lorsque cela est nécessaire, ainsi que de substituer ou
d'abandonner tout article qui ne serait plus disponible. Nous nous réservons le droit de corriger les
erreurs techniques ou les erreurs d'impression. »

25. Que signifie une telle clause pour vous ?
26. Quel est votre sentiment par rapport à ce genre de clause ? Pensez-vous que c’est légitime pour
une entreprise d’inclure cette mention à l’intérieur d’une politique de prix ?
27. Et si je vous disais que ce type de clause est applicable même après l’envoi d’un courriel de
confirmation, qu’est-ce que vous en penseriez ?
28. Pensez-vous qu’une telle clause est légale ? Par exemple, pensez-vous qu’une entreprise aurait le
droit de citer cette clause dans un courriel pour justifier l’annulation d’une commande ?
29. Pensez-vous qu’autre chose devrait être prévu dans une telle clause ? Si oui, de quoi s’agit-il?
C’est ce qui termine la discussion. Avez-vous des commentaires ou d’autres points que vous aimeriez
ajouter ?
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Annexe 4 – Guide de discussion anglais
Hi everyone,
Today we will be discussing online shopping, more precisely, pricing errors of goods and services advertised
on the Internet. When shopping on the Internet, it may happen that the item displayed is mispriced because
of a technical error or because an employee didn’t enter the correct price. When an online pricing error
occurs, the price displayed on the Website can vary significantly from the actual price of the product.
There are no right or wrong answers to the questions I will ask you today, and any opinion you express will
remain anonymous.

1 – INTRODUCTION: ONLINE CONSUMER BEHAVIOR
1.

We will first go around the table, so that you can introduce yourselves. I would also like to know
approximately how many times a year you buy products on the Internet. For example, concert tickets,
plane tickets or electronic products.

2.

How many times a month?

3.

What types of goods or services do you buy on the Internet?

4.

From which Websites do you most often buy goods and services online? Do you buy from other
Websites? Which ones?

5.

Why do you use these particular Websites? What makes you confident about using these Websites?

6.

Before deciding to buy a good or a service online, what is the most important information for you?




7.

Before buying a good or a service online and placing the order, do you generally read the terms of
service or the pricing policies?



8.

The price of the good or the service?
The quality of the good or the service?
The reputation of the Website?

If so, what is your general level of understanding of the terms of service or the pricing
policies?
If not, why?

When you order a product online, at what moment do you consider the order to be finalized?




Is it after you enter your credit card information on the Website?
Is it after you click the “Place my order” button?
Is it when you receive a confirmation email?

There are numerous Canadian Websites that list the best deals available on the Internet, for everything
from plane tickets to electronic products. It is also possible to subscribe through social media to groups
that send you notifications when products are sold at bargain prices.
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9.

Do you subscribe to any such groups on social media?
 Which groups?
 Why?
 If not, why?

10. Do you consult such Websites?
 Which ones?
 Why?
 If not, why?

2 – GENERAL KNOWLEDGE OF ONLINE PRICING ERRORS AND PERSONAL EXPERIENCE
As I said at the start, pricing errors can happen on the Internet, whether because of a computer problem or
because an employee did not enter the right price. Such errors can make the price displayed significantly
different from the actual price of the product. In our discussion today, we are interested in cases where the
price displayed online is lower than the actual price.

11. Have you experienced such a situation personally, or do you know someone who has?
If so :






Did you intend to buy the product before you saw the displayed low price?
Were you under the impression that the displayed price was an error?
Was it advertised as a bargain? If so, how did you learn about it?
Did you buy the product? Did you buy just one or several? Why?
How did the company react? (cancelled the order, honoured the order, offered a
discount)

12. Have you heard of any other situations involving online pricing errors?



What was the product and/or company involved in the online pricing error?
Do you remember what the company’s reaction was?

13. In your opinion, when an online pricing error occurs, how should the company react?




Should the company cancel the orders?
Should the company honour the orders?
Should the company cancel the orders but offer a discount?

14. Are there any factors that would change your answer to my previous question?
15. Do you think it is possible for a company to deliberately display a very low price for a product in
order to attract customers to its Website?

3 – OPINION ABOUT TWO SPECIFIC CASES OF ONLINE PRICING ERRORS
I will now show you two news articles on cases of online pricing errors that have occurred in Canada.
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Case 1 –Little Tikes toys sold by Sears – Displayed price of $12.99 while the real price was $129,99
$ - Link to the article
Case 2 – Lenovo computer – Displayed price of $279 while the real price was $799 - Link to the
article

The first case concerns a toy sold by Sears. The article reports that the toy was mistakenly advertised at
$12.99 rather than at the real price of $129.99. Many Canadians bought the product and contacted Sears’
customer service to get confirmation that the price was the right one. Even though some of them received
confirmation, Sears then decided not to honour the orders.
The second case involved the computer company Lenovo. In 2014, Lenovo mistakenly advertised a computer
on its Website at the price of $279, whereas the real price was $799. Thinking it was a great deal, some
people went on to buy the computer. Their credit cards were billed and the company took weeks to correct
the price on its Website. Lenovo finally cancelled all the orders but offered customers a $100 discount.

16. What is your first reaction to these two cases?
17. What do you think of how the two companies reacted?
18. Would your opinion change depending on whether the difference between the wrong price and
the real price is large or small? For example, should the company honour the orders if the
difference in price is small? If it is large?
19. In what kind of situation would a company be justified in cancelling the orders?






For example, for a large difference between the wrong price and the real one?
i. $5 rather than $50
ii. $50 rather than $500
The size of the company?
The value of the product?
Other factors?

20. In your opinion, is there a reasonable period of time, between the moment the wrong price is
displayed on the company’s Website and when it is corrected, within which a company should
cancel an order?
21. Do you think the size of the company matters? For example, is it more justified for a small local
company to cancel orders following an online pricing error than for a major international
company?
22. If the Website states that there are “deals” or “bargains,” would that change your opinion?
23. Would your opinion change if you were under the impression the company was acting in bad
faith? For example, if the company waited several days before correcting the wrong price on its
Website? Or if the company accepted new orders after the first ones were cancelled?
24. In your opinion, are intermediaries (companies advertising services offered by other companies)
such as Expedia or Trivago just as responsible as the supplier in cases of online pricing errors?
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4 – PRICING POLICY
I will now read you a short paragraph. It is an abstract of a pricing policy you can find on the Internet.
“While every effort is made to maintain the prices shown, we reserve the right to adjust prices
when necessary and also to substitute or discontinue any item which may become unavailable.
We also reserve the right to correct any printing or technical errors.”

25. What does that mean to you?
26. How do you feel about such a clause? Do you think it is legitimate for a company to include such
a clause within its pricing policy?
27. And if I were to tell you that this clause was applicable even after you received an email
confirming your order, what would you think?
28. Do you think this clause is legal? For example, do you think a company should be allowed to use
such a clause in an email to justify cancelling an order?
29. Do you think something else should be included in such a clause? If so, what?
This completes our discussion. Do you have any additional comments?
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Annexe 5 – Échantillon de l’analyse des conditions d’utilisation
L’échantillon a été construit à l’aide de l’outil Alexa260 d’Amazon. Alexa indexe les sites
les plus fréquentés en fonction de plusieurs critères comme la géographie ou encore le
type de contenu. Nous avons utilisé les classements des sites les plus fréquentés pour
l’ensemble du Canada ainsi que pour 4 provinces (Alberta, Colombie-Britannique,
Québec, Ontario) à partir desquels nous avons sélectionné les sites d’intérêt, soit ceux
d’entreprises vendant des produits en ligne. Une fois ces 4 listes des sites d’intérêt
construites (une pour l’ensemble du Canada et une pour chacune des 4 provinces), nous
avons présélectionné 5 sites d’entreprises où des cas d’erreur de prix ont été
documentés dans notre revue de presse (Best Buy, Brick, Walmart, Air Canada, Air
Transat). Par la suite, nous avons sélectionné de manière aléatoire 5 sites Internet dans
chacune des listes des 4 provinces ainsi que 20 sites Internet dans la liste pour
l’ensemble du Canada. La liste des 50 sites ainsi sélectionnés est présentée au tableau
10.

Tableau 10 – Échantillon des sites Internet utilisés dans l’analyse des conditions de vente
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.

260

https://www.amazon.ca/
https://www.thebrick.com/
https://www.walmart.ca/
https://www.aircanada.com/ca
https://www.bestbuy.ca/
https://www.airtransat.com/
https://www.memoryexpress.com/
https://www.tmasc.ca/
https://www.all-startelescope.com/
http://www.canadream.com/
https://www.mcbaincamera.com/
https://www.frontierpc.com/
http://tomleemusic.ca/
https://www.furcanada.com/
https://mikescomputershop.com/
https://www.taigaworks.ca/
https://www.tristanstyle.com/
https://www.saq.com/
https://www.brother.ca/
https://www.metro.ca/
https://www.jeancoutu.com/
http://www.thebeerstore.ca/
http://www.tigerdirect.ca/
https://secure.mdg.ca/
http://factorydirect.ca/

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

https://www.theshoppingchannel.com
https://www.fitnessdepot.ca/
https://www.thesource.ca/fr-ca/
https://www.ticketmaster.ca/
http://denis.ca/
https://www.blundstone.ca/
https://www.appliancecanada.com/
https://www.humblebundle.com/
https://www.electronicsforless.ca
https://www.booking.com/
https://www.penningtons.com
https://www.newegg.ca/
https://archambault.ca/
https://www.lancome.ca/en
https://www.nike.com/ca
http://www.cameracanada.com/
http://www.lavieenrose.com
http://www.alibaba.com/
https://www.apple.com/ca/
https://www.atmosphere.ca/
https://stevesmusic.com/
https://www.ebay.ca/
https://www.westjet.com/en-ca
https://www.laura.ca/
http://www.homehardware.ca

En ligne : https://www.alexa.com/.
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