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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
Les prix annoncés en ligne sont-ils les mêmes pour tous? Selon des études américaines récentes,
ce n’est pas toujours le cas. Sur Internet, les commerçants peuvent continuellement modifier les
prix qu’ils annoncent. Ils peuvent aussi recueillir les données générées par les internautes qui
visitent leur site web et s’en servir afin de personnaliser les prix qui leur sont présentés. Selon
son profil, chaque internaute verra ainsi un prix différent.
Afin de mieux documenter l’existence de telles pratiques commerciales au Canada, Option
consommateurs a mené une enquête-terrain avec le concours d’internautes qui ont visité le site
web de 8 commerçants canadiens. Cette enquête-terrain a permis d’observer, sur 6 de ces 8
sites, que des prix différents étaient annoncés pour des mêmes biens ou services dans 13,6 %
des cas. La plupart des cas proviennent du domaine du voyage, mais nous avons également pu
en repérer dans le domaine du commerce de détail. Cependant, cette étude n’a pas permis de
déterminer quels facteurs causent les variations de prix observées.
Les 8 commerçants faisant partie de notre étude donnent très peu d’information sur leurs
pratiques d’affichage des prix en ligne. Quelques-uns suggèrent que les prix annoncés
pourraient varier en fonction de la localisation de la personne ou que le classement des résultats
d’une recherche web peut être modulé en fonction de critères relatifs au consommateur. Par
ailleurs, toutes les entreprises affirment qu’elles pourront utiliser les renseignements
personnels des consommateurs afin de personnaliser l’expérience-client – ce qui n’exclut pas la
possibilité de moduler les prix en ligne en fonction de ces renseignements.
Un sondage réalisé auprès de consommateurs canadiens indique qu’ils sont majoritairement
opposés à ce que les commerçants en ligne utilisent leurs renseignements personnels afin de
personnaliser les prix annoncés et qu’ils souhaitent que les commerçants fassent preuve de
transparence quant à ces pratiques.
Bien que la loi n’encadre pas directement la modulation des prix en ligne, plusieurs domaines du
droit peuvent toucher à ces pratiques commerciales. Autant en matière de protection de la vie
privée que de protection du consommateur, il ressort de ce cadre juridique morcelé que les
commerçants qui se livrent à de la modulation des prix devraient, au minimum, en informer
adéquatement les consommateurs. De plus, certaines pratiques de modulation des prix
pourraient, par leurs effets indirects, constituer des formes de discrimination illicite.
En conclusion, Option consommateurs recommande la réalisation d’autres études au Canada
afin de mieux comprendre les pratiques de modulation des prix et de mieux cerner les enjeux
d’équité et d’éthique qu’elles soulèvent. Option consommateurs recommande également que
des mécanismes efficaces soient mis en œuvre pour informer les consommateurs et obtenir un
consentement valable de leur part.
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Introduction
Avez-vous déjà remarqué que les prix annoncés sur un site web n’étaient plus les mêmes
lorsque vous y retourniez, quelques instants plus tard? Ou que le prix annoncé pour un bien sur
l’ordinateur d’un ami n’était pas le même que sur le vôtre?
Vous n’avez peut-être pas la berlue. Sur Internet, les commerçants sont en mesure de modifier
continuellement les prix qu’ils annoncent. Ils peuvent également afficher des prix différents à
différents consommateurs, selon le profil de chacun.
La modulation des prix annoncés en ligne reste une pratique commerciale mal comprise. Si des
recherches indiquent que le phénomène existe bel et bien, il reste difficile d’en saisir l’ampleur.
Pourtant, ces pratiques commerciales soulèvent nombre d’enjeux relatifs à la transparence, à la
protection des consommateurs et à la protection de la vie privée.

Questions de recherche
Cette recherche vise à mieux comprendre le phénomène de la modulation du prix annoncé dans
le contexte canadien.
D’abord, nous avons voulu documenter l’existence de telles pratiques commerciales. Peut-on
repérer des cas de modulation du prix annoncé en ligne au Canada? Dans l’affirmative, quelle
est l’ampleur de ces pratiques et quels facteurs sont considérés par les commerçants dans la
modulation des prix? Comment les consommateurs en sont-ils informés?
Cette recherche s’intéresse également au point de vue des consommateurs canadiens quant aux
pratiques de modulation des prix en ligne. Quelles sont leurs connaissances et leurs
perceptions?
Invariablement, ces questions nous amènent à nous intéresser au cadre juridique applicable aux
pratiques de modulation des prix en ligne et aux solutions envisageables afin de s’assurer
qu’elles ont cours dans un contexte équitable pour tous.

Méthodologie
Pour répondre à ces questions de recherche, nous avons fait une revue de la littérature portant
sur la modulation des prix en ligne et un portrait des enjeux soulevés par ces pratiques (section
1).
En employant une démarche méthodologique novatrice, faisant appel à 43 consommateurs qui
effectuaient une simulation de magasinage en ligne, nous avons été en mesure de repérer des
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indices de modulation de prix en ligne au Canada (section 2.1)1. En complément à cette
enquête-terrain numérique, nous avons analysé les modalités contractuelles et les
représentations des commerçants en ligne quant à leurs pratiques de collecte de
renseignements personnels et d’affichage des prix (section 2.2).
Un sondage effectué auprès des 107 participants à notre enquête-terrain nous a permis d’en
savoir davantage sur les connaissances et les perceptions des Canadiens (section 3).
Enfin, nous avons parcouru le droit canadien applicable aux diverses formes de modulation du
prix, autant dans les domaines du droit de la concurrence, de la protection du consommateur,
de la protection de la vie privée et du droit à l’égalité (section 4.1). Nous avons également
exploré le cadre juridique applicable aux États-Unis et au sein de l’Union européenne (section
4.2).
Pour nous éclairer dans notre analyse, nous avons réalisé des entrevues ou eu des échanges
avec des intervenants des secteurs de la communication, du marketing, de l’informatique, de
l’éthique et de la protection de la vie privée.

1

On trouvera les détails de la méthodologie employée pour chacune de nos démarches dans les sections
correspondantes du rapport.
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1. Mise en contexte des pratiques de modulation des prix
1.1. Portrait d’une pratique commerciale numérique
Les prix annoncés sur Internet sont-ils les mêmes pour tous? Pas toujours, selon un rapport de la
Maison-Blanche publié en 20152. En effet, le gouvernement américain rapporte que des
commerçants en ligne sont désormais en mesure d’annoncer un même bien ou un même
service à des prix différents, à différents consommateurs.
Cette « modulation des prix » peut prendre plusieurs formes.
D’abord, la modulation des prix peut s’effectuer sans égard aux caractéristiques propres à
l’internaute qui magasine sur un site. Ainsi, elle peut résulter de tests aléatoires3, où les
commerçants séparent au hasard les visiteurs de leur site en plusieurs groupes, puis annoncent
à chacun d’eux des prix différents pour des biens identiques. Elle peut aussi résulter de
pratiques de tarification dynamique, c’est-à-dire l’ajustement des prix en fonction de la variation
de la demande. Par exemple, un commerçant pourrait choisir d’augmenter automatiquement le
prix d’un article à certaines heures de la journée où la demande est particulièrement élevée4.
D’autres formes de modulation des prix en ligne peuvent aussi recourir à des renseignements
liés à un consommateur afin de personnaliser les prix qui lui sont annoncés. Par exemple, un
commerçant pourrait déterminer le prix d’un bien offert à un consommateur en fonction de sa
localisation géographique ou de son historique de navigation web. L’adhésion à une
organisation peut aussi constituer un critère de détermination des prix; par exemple, les
membres de certains sites pourraient obtenir des biens à des prix moins élevés que les autres
internautes5. Chez plusieurs auteurs, l’ajustement des prix en fonction de diverses
caractéristiques d’un acheteur est appelé « discrimination par les prix ».
Il est aussi possible de moduler les résultats d’une recherche web pour un bien ou un service en
fonction des prix6 en affichant, dans les résultats de recherche, des biens ou des services plus ou
moins onéreux selon le profil l’internaute. Ici, ce n’est pas le prix du bien, mais plutôt le résultat
de la recherche de ce bien, qui est différent d’un consommateur à l’autre. Par exemple, si un
consommateur qui a l’habitude d’aller dans des hôtels où les chambres coûtent relativement
cher fait une recherche pour une chambre d’hôtel, on pourrait lui présenter des chambres dont
le prix moyen est plus élevé que pour les autres consommateurs.

2

WHITE HOUSE, Big Data and Differential Pricing, White House report, février 2015, p. 2. En ligne :
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/Big_Data_Report_Nonembargo_v2.pdf
3 On peut penser ici à des tests dits « A/B », dans lesquels les commerçants proposent des versions différentes d’un
même objet, afin de déterminer quelle version est la plus populaire auprès des consommateurs.
4 Un exemple connu de tarification dynamique fut mené par Coca-Cola en 1999, qui programma ses machines
distributrices pour que le prix de ses produits augmente lorsque la température était en hausse. Voir : Éloïse
GRATTON, « Publicité ciblée et défis en matière de protection de renseignements personnels », dans Pierre-Claude
LAFOND et Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique: une protection à la hauteur de la confiance?,
Éditions Yvon Blais, 2016, p. 188-190
5 Comme nous le verrons à la section 2.2, c’est une pratique commerciale qu’emploie la firme Expedia.
6 En anglais : « price steering » ou « search discrimination »
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On le voit, plusieurs vocables peuvent être employés pour désigner différentes formes de
modulation des prix. Dans cette recherche, nous emploierons l’expression « modulation des
prix » pour désigner indistinctement l’ensemble de ces pratiques, englobant tout autant la
tarification dynamique, la discrimination par les prix, la personnalisation des prix que la
modulation des résultats de recherche. Cela étant, la présente étude s’intéressera plus
particulièrement aux enjeux soulevés par les pratiques de modulation des prix qui recourent à
l’analyse des données générées par les consommateurs, afin de personnaliser les prix qui leur
sont annoncés.

1.2. Aspects technologiques
Comme dans un magasin ayant pignon sur rue, les prix annoncés sur Internet peuvent varier au
gré du temps. Toutefois, en ligne, les commerçants peuvent modifier un prix annoncé
automatiquement et instantanément, sans les contraintes qu’impose l’environnement physique.
La technologie leur permet d’ajuster automatiquement leurs prix selon la demande, selon le
moment de la journée ou selon leur stock.
L’environnement numérique permet aussi aux commerçants de personnaliser les prix annoncés
selon le profil de chaque consommateur. Une entreprise y parviendra en recueillant une
multitude de données générées par les internautes, telles que leur historique de navigation, leur
adresse IP7, leur géolocalisation ou une myriade d’autres informations techniques8. Toutes ces
données, qui constituent l’empreinte numérique9 du consommateur, pourront être analysées à
l’aide d’algorithmes prédictifs sophistiqués pour déterminer un prix personnalisé selon le profil
de chaque consommateur.
L’analyse des données générées par les internautes, à partir d’ensembles de mégadonnées,
permet aux commerçants d’acquérir une connaissance très fine des appétences, des
préférences ou des caractéristiques démographiques d’un consommateur. Par exemple,
l’analyse de l’historique de navigation d’une personne peut aisément permettre de deviner les
biens pour lesquels elle manifeste de l’intérêt10. Grâce à ces déductions, un commerçant
pourrait conclure qu’une personne est prête à débourser plus d’argent pour l’achat d’un bien ou
à acheter des produits généralement plus onéreux11.

7

Une adresse IP (Internet Protocol) est un numéro d’identification attribué à chaque appareil utilisant Internet afin de
permettre la communication de données sur le réseau. Ce numéro peut notamment servir à déduire la localisation
géographique d’un internaute, bien qu’il s’agisse d’une méthode imparfaite pour ce faire. Voir : IAB CANADA,
Géociblage en ligne, en ligne : http://iabcanada.com/files/IABCanada_GeociblageEnLigne.pdf
8 Il pourrait s’agir, notamment, de la langue d’utilisation de l’ordinateur, le nom du fournisseur d’accès à Internet,
l’heure de la visite sur le site, la version du fureteur ou du système d’exploitation de l’ordinateur.
9 Dans le présent rapport, nous emploierons les expression « empreinte numérique » ou « profil virtuel » pour
désigner l’ensemble des données relatives à un internaute qui peuvent être rattachées à son profil en ligne.
10 https://hbr.org/2017/10/how-retailers-use-personalized-prices-to-test-what-youre-willing-to-pay
11 Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347
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Plusieurs technologies permettent aux commerçants de recueillir et de colliger les données des
internautes qui visitent leurs sites12. Généralement, ils pourront utiliser des « cookies13 », soit de
petits fichiers qui s’enregistrent sur les ordinateurs des internautes et qui comportent un
identifiant unique. Ces fichiers permettent d’identifier de manière unique un internaute, puis de
colliger dans son profil les données qu’il génère lorsqu’il visite un site.
On compte plusieurs types de cookies. Les cookies « de session » sont temporaires et
s’autodétruisent lorsqu’une personne quitte un site web. D’autres cookies, dits « persistants »,
restent enregistrés sur l’appareil du consommateur même lorsque celui-ci quitte un site; cela
permet à une entreprise de reconnaître une personne qui revient sur un même site. Enfin, on
peut trouver sur un site des cookies provenant d’entreprises tierces, telles que Google ou
Facebook, qui les utilisent pour récolter des données à propos des internautes sur les divers
lieux virtuels où ils se transportent14.
En somme, l’environnement numérique offre aux entreprises la possibilité d’effectuer un large
pistage des consommateurs. Intuitivement, on pourrait penser qu’un internaute qui souhaiterait
échapper à ce pistage en ligne n’aurait qu’à configurer son fureteur de telle sorte qu’il refuse
l’installation des cookies ou, du moins, qu’il les supprime régulièrement. Cependant, en plus de
grandement nuire à son expérience de navigation15, cette stratégie risque de se révéler fort peu
efficace.
En effet, en plus des cookies, les commerçants en ligne peuvent recourir à un arsenal d’autres
technologies qui leur permettent de colliger des renseignements sur les internautes qui visitent
leurs sites. Ainsi, même si les cookies étaient bloqués, elles pourraient malgré tout être en
mesure de pister un consommateur sur Internet.
Entre autres, elles peuvent employer des « pixels invisibles » (ou « balises web »), qui consistent
en de petits fichiers image qui contiennent un identifiant unique, ou encore des « témoins
Flash », qui recourent au module d’extension de l’entreprise Adobe pour pister l’internaute16.
Les entreprises peuvent aussi employer certaines données spécifiques pour reconnaître un
internaute, telles que son adresse IP ou l’identifiant unique de son appareil mobile. Certains
auteurs évoquent aussi des méthodes de pistage plus avancées, telles que le recours à
l’« empreinte digitale » du fureteur d’une personne17.
12

Alexandre PLOURDE, Le prix de la gratuité : doit-on imposer des limites à la collecte de renseignements personnels
dans le cadre de la publicité comportementale en ligne?, Option consommateurs, 2015, p. 12-15
13 En français, on pourra également employer l’expression « fichier témoin ».
14 Cela permet la réalisation de publicité comportementale en ligne, à savoir de la publicité qui utilise l’activité en
ligne de l’internaute pour lui présenter des publicités personnalisées. Dans ces cas, on ne peut pas nécessairement
dire que l’information est recueillie directement par le commerçant; celui-ci permet plutôt qu’un tiers insère un
cookie sur son site web.
15 En effet, il ne sera pas possible de faire des achats sur nombre de sites sans activer les cookies (voir section 2.2.5)
16 Pour un portrait de ces diverses technologies de suivi, voir notamment : CPVP, Les témoins sous la loupe, 2011, en
ligne : https://www.priv.gc.ca/media/2408/02_05_d_49_f.pdf
17 L’« empreinte digitale du fureteur » consiste en une méthode d’identification qui se base sur la configuration
technique d’un fureteur ou d’un appareil. Cette « empreinte » est composée de plusieurs paramètres, comme la
version du fureteur et du système d’exploitation qui, pris individuellement, peuvent sembler peu révélateurs, mais
qui permettent une identification complète ou partielle lorsqu’ils sont combinés. En 2010, une étude de l’Electronic
Frontier Foundation indiquait que cette méthode d’identification peut atteindre un important niveau de précision.
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Il existe bien quelques initiatives offertes par l’industrie pour échapper au pistage en ligne. Par
exemple, le signal « Do not track » est une option offerte par les fureteurs web qui permet à un
internaute d’indiquer aux sites web qu’il ne souhaite pas être pisté en ligne. De même, l’Alliance
de la publicité numérique du Canada offre un formulaire de retrait de la publicité
comportementale en ligne18. Toutefois, ces mécanismes sont fort inégalement respectés par les
entreprises et comportent des carences techniques importantes, de telle sorte qu’ils sont bien
loin de s’avérer efficaces pour échapper à toute collecte de données en ligne19.

1.3. Une littérature qui soulève des préoccupations
Si la technologie donne aux commerçants la possibilité de moduler les prix qu’ils annoncent en
ligne en fonction du profil virtuel de chaque consommateur, il n’est pas simple de repérer et de
démontrer l’existence de telles pratiques.
Depuis les débuts du commerce électronique, ce sont surtout des consommateurs, des
journalistes ou des blogueurs qui ont rapporté de telles situations. En 2000, Amazon aurait ainsi,
pendant une brève période de test, affiché des prix différents à des internautes selon leur profil.
Cette expérience avait soulevé l’ire des consommateurs, amenant Amazon à mettre fin à
l’expérience et à déclarer qu’elle ne personnaliserait pas les prix sur son site web en fonction de
critères démographiques20.
Plus récemment, en 2012, le Wall Street Journal rapportait que, sur le site d’un voyagiste, les
utilisateurs d’appareils Apple obtenaient des résultats de recherche dans lesquels les prix
étaient plus élevés que les utilisateurs d’autres types d’appareils21. En 2014, un blogueur
expliquait qu’il était parvenu à acheter un billet d’avion à moindre coût en utilisant une adresse
IP canadienne plutôt qu’américaine22.
L’un des cas les plus intéressants a été rapporté en 2012, par le Wall Street Journal. Dans un
article étoffé, le quotidien avançait que la société Staples annonçait des prix différents sur son
site web à différents internautes. D’après les auteurs de l’article, la corrélation la plus
significative était la localisation géographique des internautes, laquelle était déduite à partir de

Voir : Peter ECKERSLEY, How Unique Is Your Web Browser?, Electronic Frontier Foundation, 2010. Voir également :
https://amiunique.org/
18 Voir : http://youradchoices.ca/fr/retrait/
19 Alexandre PLOURDE, Le prix de la gratuité : doit-on imposer des limites à la collecte de renseignements personnels
dans le cadre de la publicité comportementale en ligne?, Option consommateurs, 2015, p. 12-15
20 http://archive.wired.com/techbiz/media/news/2000/09/38622
21 Dana MATTIOLI, On Orbitz, Mac Users Steered to Pricier Hotels, 23 août 2012,
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304458604577488822667325882
22 Jose CASANOVA, How I hacked kayak and booked a cheaper flight, 2014, http://www.josecasanova.com/blog/howi-hacked-kayak-and-booked-a-cheaper-flight/
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leur adresse IP23. Plus un internaute se trouvait près du magasin d’un concurrent, moins les prix
affichés étaient élevés.
Ces quelques observations anecdotiques semblent confirmées par des études universitaires
récentes, principalement menées aux États-Unis, dans lesquelles des chercheurs ont identifié
des cas de modulation des prix, tant sur des sites connus que sur des sites moins populaires24.
Dans une première étude, des chercheurs ont recueilli des données sur un échantillon de 200
commerces en ligne pendant 20 jours25. Dans une deuxième étude, ils ont élargi leur échantillon
en colligeant des données sur 600 noms de domaine, recueillies à l’aide de 340 internautes
vivant dans 18 pays26. Selon les chercheurs, les différences de prix observées ne pouvaient être
attribuables à des facteurs tels que les coûts de livraison, les différences de conversion des
devises ou les taxes applicables.
En 2014, une étude de la Northeastern University, basée sur des données provenant de 300
internautes, a conclu qu’il existe des pratiques de modulation des prix sur 9 des 16 sites
analysés, dont certains des sites de commerce en ligne parmi les plus populaires chez les
internautes27. La méthodologie employée dans cette recherche est convaincante, et vise à
réduire le « bruit » provenant de certains facteurs, tels que les incohérences attribuables à
l’infrastructure distribuée28.
D’autres études pointent vers des résultats plus mitigés. En France, une enquête conjointe de la
CNIL29 et de la DGCCRF30 n’a pas permis de conclure que les prix en ligne sont modulés en
fonction de l’adresse IP des internautes, bien qu’elle ait révélé un cas où la dernière page web
visitée par un internaute pouvait avoir une incidence sur le prix affiché31. Une autre recherche
conclut également à l’absence de discrimination par les prix sur les sites de transporteurs

23

Jennifer VALENTINO-DEVRIES, Jeremey SINGER-VINE et Ashkan SOLTANI, Websites Vary Prices, Deals Based on
Users' Information, 24 décembre 2012,
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323777204578189391813881534
24 Notons que des études universitaires avaient été produites antérieurement sur la question, mais elles reposaient le
plus souvent sur des hypothèses. Voir, par exemple : Alessandro ACQUISTI et Hal R. VARIAN, « Conditioning Prices on
Purchase History », (2005) 24 MARKETING Sci. 367
25 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Detecting price and search
discrimination on the Internet, Proceedings of the 11th ACM Workshop on Hot Topics in Network, 2012
26 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Crowd-assisted Search for Price
Discrimination in E-Commerce: First results, CoNEXT’13, 2013
27 Aniko HANNAK, Gary SOELLER, David LAZER, Alan MISLOVE, Christo WILSON, Measuring Price Discrimination and
Steering on E-commerce Web Sites, Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 2014
28 En effet, les données des sites de vente en ligne de grande importance peuvent être hébergées dans différents
centre de données. Occasionnellement, il est possible que des demandes traitées par des centres de données
différents puissent générer des résultats différents.
29 En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la Loi informatique et libertés,
est l’organisme public chargé de l’encadrement du secteur technologique en matière de protection des données à
caractère personnel, voir : https://www.cnil.fr/fr/les-missions
30 La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est une
instance publique française qui veille notamment à la régulation de la concurrence.
31 http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/ip-tracking-conclusions-de-lenquete-conjointe-menee-parla-cnil-et-la-dgccrf/
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aériens32. Cependant, le champ de ces enquêtes est trop étroit pour infirmer les résultats
exposés précédemment.
De l’ensemble de ces recherches, on peut retenir les résultats suivants :
 Certains sites semblent afficher, dans leurs résultats de recherche, des articles plus ou
moins onéreux selon le profil l’internaute33. Une même observation peut être faite en
fonction du type d’appareil utilisé pour accéder au site34.
 Pour certains biens ou services, on note chez des commerçants une variation des prix
allant de 15 % à 30 % selon les internautes35. Parmi les détaillants où l’on trouve de tels
écarts, on compte amazon.com, hotels.com et sears.com. Si les facteurs faisant varier
les prix ne sont pas toujours clairs, ces écarts s’expliquent difficilement par le taux de
change, par le coût de livraison d’un bien ou par des différences dans les taxes
applicables. Ils pourraient toutefois s’expliquer par la tenue d’un test de marché
aléatoire.
 Sur certains sites, notamment staples.com, le prix affiché pour un même bien peut être
différent selon la localisation géographique d’un internaute (déduite de l’adresse IP)36.
 Dans quelques cas, les chercheurs ont repéré des situations où l’adresse web de
provenance pouvait avoir une incidence sur le prix affiché pour un même article37. Cette
situation se présenterait lorsque l’internaute accède au site du commerçant depuis un
site qui annonce des rabais; dans ces cas, les prix affichés seraient plus bas que
lorsqu’on accède autrement au site.
 Le fait d’être enregistré ou connecté comme membre d’un site peut entraîner des
réductions du prix affiché pour un même article38.

32

Thomas VISSERS, Nick NIKIFORAKIS, Nataliia BIELOVA, Wouter JOOSEN, Crying Wolf? On the Price Discrimination of
Online Airline Tickets, https://hal.inria.fr/hal-01081034/file/Airline_Paper.pdf
33 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Detecting price and search
discrimination on the Internet, Proceedings of the 11th ACM Workshop on Hot Topics in Network, 2012, p. 5. Cette
étude donne comme exemple le site cheaptickets.com
34 Aniko HANNAK, Gary SOELLER, David LAZER, Alan MISLOVE, Christo WILSON, Measuring Price Discrimination and
Steering on E-commerce Web Sites, Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 2014.
Cette étude donne comme exemple les sites HomeDepot et Travelocity.
35 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Crowd-assisted Search for Price
Discrimination in E-Commerce: First results, CoNEXT’13, 2013
36 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Detecting price and search
discrimination on the Internet, Proceedings of the 11th ACM Workshop on Hot Topics in Network, 2012; Jakubs
MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Crowd-assisted Search for Price Discrimination in
E-Commerce: First results, CoNEXT’13, 2013
37 Id. L’étude de la CNIL a également repéré un tel cas, voir : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/iptracking-conclusions-de-lenquete-conjointe-menee-par-la-cnil-et-la-dgccrf/
38 Jakubs MIKIANS, Laszlo GYARMATI, Vijay ERRAMILLI, Nikolaos LAOUTARIS, Crowd-assisted Search for Price
Discrimination in E-Commerce: First results, CoNEXT’13, 2013; Aniko HANNAK, Gary SOELLER, David LAZER, Alan
MISLOVE, Christo WILSON, Measuring Price Discrimination and Steering on E-commerce Web Sites, Proceedings of
the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 2014
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 Même si des pratiques de tarification dynamique sont couramment rapportées chez les
transporteurs aériens39, il n’y a pas de preuve que les sites d’achat de billets d’avion
exercent de la discrimination par les prix envers certains internautes40.
Bien sûr, comme la recherche dans ce domaine demeure balbutiante, ces résultats doivent être
considérés avec nuance et prudence. Les pratiques de modulation des prix restent mal connues
et les indices dont on dispose actuellement ne permettent pas de penser que le phénomène est
généralisé à tous les biens ou services vendus en ligne. Ainsi, même si l’étude de la Northeastern
University a identifié des pratiques de modulation des prix sur une majorité de sites analysés,
ces pratiques ne concerneraient qu’une proportion de moins de 2 % des articles qui ont fait
l’objet de l’étude41.
Néanmoins, les résultats des recherches menées jusqu’ici à l’étranger sont suffisamment larges
et fiables pour soulever des préoccupations majeures dans le contexte canadien. En effet,
considérant la forte intégration des économies canadienne et américaine42 et la démocratisation
des technologies permettant la modulation des prix en ligne43, il y a tout lieu de croire que de
telles pratiques pourraient également être repérées au Canada.

1.4. Quelques enjeux
La modulation des prix en ligne n’est pas une pratique nécessairement inéquitable. Depuis
longtemps, des commerçants traditionnels offrent des prix différents aux consommateurs en
fonction de leurs caractéristiques. On propose des rabais aux étudiants, des forfaits bancaires
aux aînés ou encore des avantages aux membres de certaines organisations. De même, la
négociation avec les commerçants peut faire en sorte que le prix payé sera différent d’une
personne à l’autre; c’est le cas lorsqu’un consommateur négocie avec un concessionnaire
automobile le prix de la voiture qu’il souhaite acheter44.
Économiquement, la discrimination par les prix peut permettre d’atteindre le prix optimal pour
un bien ou un service. Certaines personnes sont prêtes à payer plus que d’autres pour un même
bien; ajuster les prix offre la possibilité de leur demander un prix plus élevé. Cela peut aussi
39

http://www.lapresse.ca/voyage/201212/03/01-4600209-billets-davion-pas-de-hasard-dans-la-variation-desprix.php
40 Thomas VISSERS, Nick NIKIFORAKIS, Nataliia BIELOVA, Wouter JOOSEN, Crying Wolf? On the Price Discrimination of
Online Airline Tickets, https://hal.inria.fr/hal-01081034/file/Airline_Paper.pdf;
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/ip-tracking-conclusions-de-lenquete-conjointe-menee-par-lacnil-et-la-dgccrf/
41 WHITE HOUSE, Big Data and Differential Pricing, White House report, février 2015, p. 11. En ligne :
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/Big_Data_Report_Nonembargo_v2.pdf
42 Par exemple, les deux sites d’achat les plus populaires auprès des internautes canadiens, Amazon et eBay,
appartiennent à des entreprises américaines. De même, 34 % de l’ensemble des dépenses d’achat en ligne des
Canadiens sont faites aux États-Unis. Voir : R. CHADHA, Global Ecommerce Platforms, eMarketer, 2014, p. 42-43
43 Ainsi, une étude de 2016 indique que ces technologies sont maintenant accessibles aux petites entreprises; selon
cette étude, les vendeurs qui les utilisent sur Amazon ont plus de succès que ceux qui ne le font pas. Voir : L. CHEN et
al., An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace, WWW '16 Proceedings of the 25th
International Conference on World Wide Web, 1339
44 https://hbr.org/2017/10/how-retailers-use-personalized-prices-to-test-what-youre-willing-to-pay
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donner l’occasion à d’autres consommateurs d’obtenir un prix plus avantageux pour ce même
bien45.
Toutefois, dans l’environnement numérique, ces pratiques commerciales comportent un
nombre considérable d’enjeux pour les consommateurs. L’éventualité que des entreprises
personnalisent les prix annoncés ou qu’elles puissent diriger certains consommateurs vers des
produits plus onéreux soulève tout à la fois des questions de transparence, d’éthique, d’équité
et de protection de la vie privée.
Généralement, le prix d’un bien est le premier critère de comparaison pour les consommateurs
qui magasinent46. En théorie, Internet permet aux consommateurs, grâce à un accès élargi et
instantané à l’information, de comparer efficacement les prix et de dénicher les meilleures
aubaines. Sans surprise, 76 % des Canadiens disent utiliser Internet pour comparer les prix en
ligne avant de faire un achat d’importance47.
Or, si les prix annoncés en ligne sont personnalisés, cet avantage peut grandement être
diminué. Le consommateur à la recherche des meilleures aubaines n’aura pas nécessairement
conscience que le commerçant est en mesure d’analyser son comportement48; en conséquence,
cette asymétrie d’information particulière à l’environnement numérique peut porter atteinte à
sa capacité de faire des choix éclairés.
Ultimement, on l’a vu, même si le consommateur connaît l’existence de pratiques de
modulation des prix et sait qu’il est pisté en ligne, il lui sera fort complexe d’y échapper. Pour ce
faire, il devra user de stratégies avancées de protection de ses renseignements personnels et
entreprendre des recherches d’information approfondies49 – bref, déployer des ressources
nécessitant du temps et des connaissances qui ne sont pas nécessairement à la portée de tous50.
De même, la connaissance fine des consommateurs, qui peut être acquise en les pistant en ligne
et en analysant leur profil, pourrait permettre à des commerçants de tirer avantage de leurs
biais cognitifs ou de leurs moments de vulnérabilité pour leur imposer des prix plus élevés. Par
exemple, un commerçant pourrait profiter d’une situation où il devine qu’un consommateur a
un grand besoin d’un bien, ou est simplement pressé, pour hausser le prix de celui-ci. Ou
encore, il pourrait déduire de l’analyse de son profil qu’il présente certaines vulnérabilités,

45

Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 353-355
46 Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Yvon Blais, 2015, p. 247
47 https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf
48 En guise d’illustration, aux États-Unis, une étude de 2005 indiquait que les Américains ont majoritairement des
connaissances erronées sur les questions de discrimination des prix en ligne. Voir : Joseph TUROW et al., Open to
Exploitation: America's Shoppers Online and Offline, Annenberg School for Communication, 2005
49 En guise d’exemples de telles stratégies, un consommateur peut employer des modules d’extension pour fureteur
qui bloquent les cookies provenant de tiers, tels que Privacy Badger, segmenter ses activités en ligne en employant
différents fureteurs, ou encore employer les modes de navigation privée offerts sur la plupart des fureteurs.
50 On notera ici que des initiatives du secteur privé visent à aider les consommateurs à comparer les prix et à profiter
des périodes où un bien est en solde. Par exemple, le site camelcamelcamel.com permet aux consommateurs de
surveiller l’évolution du prix des biens vendus sur Amazon; l’application mobile Hopper tire profit de l’analyse des
mégadonnées pour déterminer le meilleur moment pour faire l’achat d’un billet d’avion.
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comme un handicap ou une maladie créant un besoin particulier, et se servir de cette
information à son avantage.
On peut également s’inquiéter que la modulation des prix en ligne puisse entraîner des
désavantages économiques pour certains groupes sociaux, en pénalisant indûment des
personnes déjà défavorisées51. Des auteurs avancent ainsi que certaines analyses de données
pourraient, indirectement, perpétuer des disparités ou renforcer des préjugés – sans que ce soit
là nécessairement un objectif poursuivi par le commerçant. Par exemple, une enquête
américaine de 2015 a révélé un cas où la modulation des prix en ligne en fonction de la
localisation d’une personne avait pour effet indirect d’annoncer des prix plus élevés aux
consommateurs d’origine asiatique, même si cela n’était pas l’objectif initial du commerçant52.
La personnalisation des prix annoncés en ligne repose sur la collecte massive des données
générées par les internautes, qui seront par la suite stockées dans les serveurs des entreprises
en ligne. Ces données, prises isolément, peuvent être anodines; toutefois, lorsqu’elles sont
combinées et analysées, elles peuvent révéler nombre de détails intimes sur les personnes qui
les ont générées. Sur la base de ces renseignements, les commerçants peuvent effectuer une
différenciation très précise entre les consommateurs, en fonction de leurs préférences, de leurs
habitudes ou de leur situation personnelle. Dans un tel contexte, la collecte, l’utilisation et la
communication de ces renseignements à des fins de modulation des prix soulève également
nombre de questions quant à la protection de la vie privée.
Face à tous ces enjeux, il ne faut donc guère s’étonner que les consommateurs disent
majoritairement être opposés aux pratiques de modulation des prix en ligne, qui sont souvent
perçues comme contraires à l’éthique53. Pour les commerçants, ces perceptions ne sont pas à
prendre à la légère; si la personnalisation des prix devenait une pratique répandue, on peut
s’inquiéter que les consommateurs perdent carrément confiance dans le commerce
électronique.

51

FEDERAL TRADE COMMISSION, Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?, FTC report, 2016, p. 10-11
Le commerçant en cause dans cette enquête utilisait le ZIP code (code postal) pour déterminer la localisation des
consommateurs. Voir : Jeff LARSON, Surya MATTU et Julia ANGWIN, (2015) « Unintended Consequences of
Geographic Targeting », (2015) Technology Science 2015090103, en ligne : https://techscience.org/a/2015090103
53 Joseph TUROW et al., Open to Exploitation: America's Shoppers Online and Offline, Annenberg School for
Communication, 2005. Dans une recherche de 2009, 78 % des consommateurs américains ont également affirmé ne
pas vouloir de rabais basés sur ce qu’ils avaient fait sur d’autres sites. Voir : Joseph TUROW et al., Americans Reject
Tailored Advertising and Three Activities that Enable It, 2009
52
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2. Pratiques des sites web canadiens
Dans le cadre de cette recherche, nous voulions déterminer si des indices de modulation des
prix en ligne peuvent être repérés dans le contexte canadien et découvrir, le cas échéant, la
forme et l’ampleur que prennent ces pratiques. Pour ce faire, nous avons effectué deux
démarches.
D’une part, nous avons demandé à des consommateurs de simuler des séances de magasinage
en ligne auprès de commerçants populaires au Canada, en enregistrant automatiquement les
résultats de leurs recherches grâce à un module d’extension54 pour le fureteur Google Chrome
(section 2.1)55. Cette démarche novatrice visait à mesurer l’existence de stratégies de
modulation des prix, en effectuant des comparaisons entre des empreintes numériques
différentes.
D’autre part, afin de mieux comprendre les pratiques des commerçants sélectionnés, nous
avons également analysé leurs politiques de confidentialité, leurs conditions d’utilisation et, plus
généralement, l’information qu’ils offrent au public (section 2.2).
Pour notre étude, nous avons sélectionné des commerçants provenant de deux domaines : celui
du voyage (couvrant à la fois la vente de billets d’avion et de chambres d’hôtels) et celui du
commerce de détail en ligne. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement au
domaine du voyage, car il s’agit d’un secteur souvent associé avec la modulation des prix dans la
littérature56.
Pour chacun de ces domaines, nous avons sélectionné quatre sites parmi les plus populaires
auprès des Canadiens57. Par ailleurs, nous avons choisi d’exclure de l’étude des revendeurs de
biens, qui agissent principalement comme des intermédiaires permettant à un consommateur
de faire un achat auprès d’un commerçant tiers, tels qu’Amazon ou eBay.
Voici la liste des sites des huit commerçants en ligne ciblés par notre enquête :

54

Un module d’extension est un petit logiciel qu'on peut greffer à un fureteur pour lui ajouter des fonctionnalités.
Comme nous le verrons plus loin, nous avons effectué un sondage en ligne auprès de ces mêmes consommateurs
pour connaitre leurs connaissances et leurs perceptions face à l’utilisation de leurs données afin de moduler les prix
ou les produits offerts en ligne (voir section 3).
56 Voir notamment : Thomas VISSERS, Nick NIKIFORAKIS, Nataliia BIELOVA, Wouter JOOSEN, Crying Wolf? On the Price
Discrimination of Online Airline Tickets, https://hal.inria.fr/hal-01081034/file/Airline_Paper.pdf. On notera toutefois
que cette étude ne confirme pas l’existence de pratiques de personnalisation des prix en ce domaine (voir section 1.3)
57 À l’aide de l’outil de mesurage de trafic en ligne Alexa Internet, nous avons ainsi sélectionné quatre sites du
domaine du commerce de détail parmi les 100 sites les plus populaires au Canada : walmart.ca (60e), canadiantire.ca
(64e), homedepot.ca (78e) et costco.ca (92e). Par ailleurs, ces quatre commerçants font également partie des dix plus
importants détaillants au Canada selon le Centre for the Study of Commercial Activity. Voir : Christopher DANIEL et
Tony HERNANDEZ, The CSCA Retail 100, Centre for the Study of Commercial Activity, 2017, p. 4. En ce qui a trait aux
voyagistes, nous avons également sélectionné ces entreprises dans le classement Alexa : expedia.ca (129e) et
booking.com (218e). Quant à Air Canada et à Air Transat, ils figurent parmi les plus importants transporteurs aériens
en termes de part de marché domestique. Voir : STATISTA, Major airlines' domestic market share in Canada in 2017,
en ligne : https://www.statista.com/statistics/545642/air-carrier-canada-domestic-market-share/. Bien que certains
transporteurs soient plus importants qu’Air Transat, ce transporteur figure parmi les plus importants pour les
destinations choisies dans notre étude (Paris et La Havane).
55
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Nom de l’entreprise
Canadian Tire
Costco Wholesale
Home Depot
Walmart Canada
Air Canada
Air Transat
Booking.com
Expedia

Site web
www.canadiantire.ca
www.costco.ca
www.homedepot.ca
www.walmart.ca
www.aircanada.com
www.airtransat.com
www.booking.com
www.expedia.ca

Domaine
Commerce de détail
Commerce de détail
Commerce de détail
Commerce de détail
Transporteur aérien
Transporteur aérien
Voyage
Voyage

Cette sélection compte les commerçants en ligne parmi les plus importants au Canada; de
même, elle compte des entreprises du voyage parmi les plus populaires auprès des Canadiens.

2.1. Une enquête-terrain numérique
2.1.1. Collecte de données
Dans cette recherche, nous voulions recueillir des données sur les pratiques de modulation des
prix des commerçants en ligne. Notre étude cherchait à observer deux phénomènes : d’abord,
l’affichage simultané de prix différents à différents consommateurs pour un même bien;
ensuite, la modulation des résultats d’une recherche web pour un bien ou un service.
Pour recueillir des données sur ces pratiques, nous avons fait appel à des consommateurs qui
simulaient des séances de magasinage sur les sites web sélectionnés, en y faisant des recherches
pour des biens ou des services. D’emblée, il était exclu de faire une collecte manuelle des
données; il nous a donc fallu concevoir un logiciel en mesure d’enregistrer automatiquement les
résultats des recherches effectuées par les participants.
Pour ce faire, nous avons développé un module d’extension pour le fureteur Google Chrome,
que les participants devaient installer sur leur ordinateur personnel avant de faire la simulation
de magasinage en ligne58. Ce module d’extension avait trois fonctionnalités principales :
 Recueillir automatiquement les résultats de la simulation de magasinage en ligne. En
somme, le logiciel était en mesure d’enregistrer le contenu des pages des sites web
ciblés par notre étude, incluant les prix annoncés, lorsque des internautes y effectuaient
des recherches de biens ou de services.
 Effectuer une requête simultanée, identique à celle du participant, à partir d’un serveur
ayant une empreinte numérique distincte. Ce duplicata servait à comparer les résultats
d’une recherche effectuée par le participant avec une autre effectuée via un serveur
dont l’empreinte numérique différait de celle du participant. Cette double requête
d’information a permis de mesurer si un commerçant en ligne peut, pour un même bien
58

Ce logiciel a été élaboré grâce à l’aide de la firme MG2Média : https://www.mg2media.com/
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ou service, afficher des prix différents.
 Obtenir de l’information sur l’empreinte numérique des participants à l’enquête. La
collecte de ces renseignements visait à tenter d’expliquer quels pourraient être les
facteurs pris en compte par les commerçants en ligne pour moduler les prix et à faire
des comparaisons entre les participants.
L’enquête a été effectuée en février et en mars 2018, avec le concours de 43 Canadiens âgés de
18 à 64 ans59. Parmi ces participants, 3 provenaient de l’Alberta, 3 de la Colombie-Britannique, 7
de l’Ontario et 30 du Québec60.
Ces participants devaient installer le module d’extension d’Option consommateurs sur leur
fureteur web. Ensuite, ils devaient visiter les 8 sites web sélectionnés pour l’enquête et
effectuer des requêtes de biens prédéterminées, selon un protocole établi d’avance, à l’aide de
l’outil de recherche de ces mêmes sites web (voir annexe 1).
Selon le protocole, chaque participant devait effectuer quatre recherches de biens sur chacun
des quatre sites de commerce de détail sélectionnés; les recherches portaient, notamment, sur
des téléviseurs, des appareils électroniques, des outils et des électroménagers. Chaque
participant devait également effectuer deux recherches pour des billets d’avion sur chacun des
quatre sites du domaine du voyage, l’un pour La Havane, l’autre pour Paris. Au total, chaque
participant devait donc faire 24 requêtes61.
Cette méthode de collecte a permis d’obtenir des résultats standardisés pour l’ensemble des
participants, en évitant les erreurs humaines associées à la saisie manuelle des données.
L’utilisation d’un module d’extension nous permettait aussi d’éviter d’avoir recours à une
installation potentiellement problématique pour des participants ayant des compétences
limitées en informatique; offerte gratuitement sur le Chrome Web Store62, l’installation de notre
module d’extension ne requérait que trois clics.
Toutefois, l’utilisation d’un tel outil de collecte a comporté des écueils. Bien que nous ayons
préalablement testé le module d’extension sur l’ensemble des sites ciblés, il n’a pas été en
mesure de fonctionner adéquatement dans toutes les situations.
D’abord, il ne nous a pas été possible de recueillir des données sur deux des sites web ciblés par
notre enquête, soit ceux d’Air Canada et de Costco, en raison de problèmes techniques du
module d’extension63. Nous estimons toutefois que l’obtention de données sur les six autres
sites ciblés nous permet d’obtenir des résultats pertinents pour les fins de la présente étude.
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Ces participants ont été recrutés par la firme MBA Recherche.
Cet échantillon est non proportionnel à la population canadienne; il visait essentiellement à offrir un spectre
général du point de vue géographique. Bien que la taille de l’échantillon ne permette pas de faire une projection
statistique satisfaisante pour l’ensemble du pays, il donne tout de même une évaluation intéressante de l’offre.
61 Tel qu’exposé dans le protocole en annexe 1, les tâches des participants se limitaient à faire des recherches de
biens sur les sites web des commerçants. Nous n’avons pas demandé aux participants de faire d’autres actions, telles
que cliquer sur le bouton d’achat des produits recherchés.
62 https://chrome.google.com/webstore/search/option%20consommateurs
63 Nous n’avons pas pu identifier la raison technique qui explique pourquoi les requêtes effectuées sur le site d’Air
Canada n’ont pas été compilées par notre extension. Deux possibilités peuvent expliquer une absence de données :
60
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Ensuite, nous avons aussi observé que le module d’extension n’a pas fonctionné adéquatement
chez quelques participants. Ce fut le cas chez des participants qui utilisaient des logiciels pour
bloquer les publicités ou les cookies64. Dans d’autres cas, nous n’avons pu recueillir l’ensemble
des données relatives aux requêtes effectuées par les participants. Nous supposons que cela
pourrait s’expliquer par la taille importante des pages web visitées, de la puissance insuffisante
des ordinateurs des participants ou de la rigueur de ces derniers à suivre les consignes
établies65.
Après avoir nettoyé les données obtenues, nous avons été en mesure de conserver 420
requêtes provenant de 42 des 43 participants et de 6 des 8 sites visés par notre enquête. Les
données provenant des autres requêtes étaient soit absentes, incomplètes ou erronées. Compte
tenu du caractère novateur de la méthode de recherche utilisée, nous estimons que, bien que
nos données ne soient pas statistiquement significatives d’un point de vue régional, elles
permettent toutefois d’indiquer certaines tendances.

2.1.2. Modulation des prix en ligne
Notre méthodologie visait à découvrir si les commerçants peuvent annoncer des prix différents
en même temps, à différents consommateurs. Pour ce faire, notre module d’extension
effectuait, en temps simultané, des requêtes identiques à celles effectuées par les participants à
partir d’un serveur de notre partenaire web situé à Montréal66. Une telle approche nous a
permis, pour chacune des recherches de biens ou de services effectuées par les participants,
d’obtenir exactement la même requête sous une empreinte numérique distincte de celle des
participants.
De l’ensemble des 420 requêtes analysées, 57 n’ont pas généré les mêmes prix pour les mêmes
biens ou services lorsqu’elles ont été effectuées par un participant et par notre serveur, soit
pour 13,6 % des cas67. Par exemple, Expedia a annoncé un voyage à destination de Paris à
3 426 $ sur l’ordinateur d’un participant, alors que ce même voyage était annoncé à 3 322 $ via
notre module d’extension. Dans le domaine du commerce de détail, on peut donner pour
exemple Canadian Tire, qui a annoncé une perceuse à 59,99 $ sur l’ordinateur d’un participant,
alors que ce même bien était annoncé à 29,99 $ via notre module d’extension.

(1) le site d’Air Canada a détecté la présence du module d’extension et en a bloqué les requêtes; (2) bien que spécifié
auprès des participants, ces derniers n’attendaient pas que l’entièreté de la page web soit chargée avant de passer à
une autre étape du protocole. En ce qui a trait au site web de Costco, il est apparu que les pages web de vente des
produits identifiées n’étaient pas liés au site principal d’une façon à permettre à notre module d’extension
d’enregistrer les données de navigation.
64 Nous pensons notamment aux logiciels Ghostery, uBlock Origin ou Privacy Badger. Nous formulons l’hypothèse que
ces logiciels ont pu bloquer la collecte de données par notre module d’extension.
65 Ainsi, pour que l’extension fonctionne adéquatement, les participants devaient attendre que chacune des pages
Web visitées soit complètement chargée avant de passer à une autre requête.
66 Ce partenaire était la firme MG2Média : https://www.mg2media.com/
67 En tout, il y avait 73 requêtes du domaine du voyage et 347 requêtes du domaine du commerce de détail.
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Les différences observées se situent surtout dans le domaine du voyage. Ainsi, des 57 requêtes
où nous avons constaté une différence de prix entre celui obtenu par le participant et celui
obtenu par notre module d’extension, 40 provenaient des sites de Booking.com et d’Expedia68.
Sur un total de 73 requêtes dans le domaine du voyage, cela représente 55 %.
L’utilisation, par les commerçants qui vendent des billets d’avion, de stratégies de tarification
dynamique est rapportée depuis plusieurs années. Ce constat ne nous étonne pas, mais
confirme plutôt que notre méthode d’enquête fut efficace pour mesurer un phénomène connu.
Bien que moins fréquents, des cas dans le domaine du commerce de détail ont également été
repérés. Ainsi, des 57 requêtes où nous avons constaté une différence de prix entre celui obtenu
par le participant et celui obtenu par notre module d’extension, 17 provenaient des sites de
Canadian Tire, de Home Depot et de Walmart69. Sur un total de 347 requêtes dans le domaine
du commerce de détail, cela représente 4,9 %.
À première vue, la fréquence observée de 4,9 % semble plutôt faible considérant le nombre de
requêtes analysées (347). Toutefois, comme nous avons observé des prix différents pour les
mêmes biens sur les trois sites pour lesquels nous avons obtenu des données, il apparaît
probable que l’annonce de biens à des prix différents soit une pratique utilisée par plusieurs
commerçants en ligne.
Parmi l’ensemble des requêtes où nous avons constaté une différence de prix entre celui obtenu
par le participant et celui obtenu par notre module d’extension, on trouve 15 requêtes pour
lesquelles le participant s’est fait proposer un prix plus bas que notre serveur. Au nombre de ces
15 requêtes, 7 proviennent du domaine du voyage et 8 proviennent du domaine du commerce
de détail. En moyenne, la différence de prix est de 20,1 %. Pour les produits du voyage, la
différence de prix moyenne est de 1 %, alors que pour les produits de consommation, la
différence de prix moyenne est de 37,1 %.
À l’opposé, on trouve 42 requêtes pour lesquelles le participant s’est fait proposer un prix plus
élevé que celui obtenu par notre serveur – soit plus de deux fois plus souvent qu’un produit
moins cher. Au nombre de ces 42 requêtes, 33 proviennent du domaine du voyage et 9 du
domaine du commerce de détail. En moyenne, la différence de prix est de 13 %. Pour le
domaine du voyage, la différence de prix moyenne est de 3,1 % alors que pour le domaine du
commerce de détail, la différence de prix moyenne est de 49,4 %.
En somme, bien que la fréquence soit bien plus faible pour les requêtes du domaine du
commerce de détail que pour celles du domaine du voyage, on constate que les variations de
prix moyennes y sont beaucoup plus importantes.
Pour l’ensemble des requêtes, nous n’avons pas été en mesure d’identifier des facteurs qui
pourraient expliquer la variation des prix. Les renseignements que nous avions enregistrés sur
l’empreinte numérique des participants étaient les suivants : la localisation, l’adresse IP, la
langue d’utilisation de l’ordinateur, le fournisseur d’accès Internet, l’heure de la requête, la
68
69

Ce total de 40 produits de voyage représente 70 % des 57 différences observées.
Ce total de 17 produits de voyage représente 30 % des 57 différences observées.
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version du fureteur et le système d’exploitation de l’ordinateur. Nous n’avons pu déterminer
statistiquement de lien causal entre ces types de données et l’obtention d’un prix différent par
notre module d’extension70.
Comme nous n’avons pu déterminer quels facteurs causent les variations observées, il n’est pas
à exclure que des facteurs non liés aux consommateurs puissent être pris en compte par les
commerçants. Par exemple, les variations de prix observées pourraient résulter de tests
aléatoires, où les commerçants divisent, au hasard, les visiteurs d’un site web en deux groupes
afin de leur présenter des prix différents71. Des recherches ultérieures devront être menées
pour mieux comprendre nos observations.

2.1.3. Modulation des résultats de recherche
Dans notre enquête, nous avons également cherché à savoir si les commerçants sélectionnés
proposaient les mêmes biens ou services à l’ensemble des participants lorsqu’ils effectuaient
une même recherche sur leur site web. Pour ce faire, nous avons demandé à ces derniers
d’entrer exactement les mêmes termes dans le champ de recherche sur le site Internet de
chacun des commerçants72.
Après avoir analysé l’ensemble des résultats obtenus, il apparaît que, pour chaque type de biens
ou de services recherchés par les participants, plusieurs résultats différents peuvent être
obtenus. Bien que plusieurs participants se soient fait proposer les mêmes biens et services en
réponse à une recherche web, aucune recherche pour un bien ou un service n’a résulté en un
seul produit pour l’ensemble des répondants. À titre d’exemple, nous avons observé que, pour
la recherche « bâton de hockey adulte »73, Canadian Tire a proposé aux participants 9 bâtons de
hockey différents.
Afin de tenter d’expliquer pourquoi les commerçants proposent des biens ou des services
différents à différents participants, nous avons isolé chacune des caractéristiques que nous
possédions sur eux : la localisation (ville, province), le fournisseur d’accès à Internet, la langue, la
version du fureteur et le type d’appareil. Après avoir réalisé plusieurs tests de validation
statistique, nous n’avons pas été en mesure de déterminer un facteur qui pourrait être à
l’origine des différences observées74.

70

Nous avons effectué une série de tests statistiques afin de déterminer s'il existe ou non une différence
statistiquement significative. Nous avons privilégié le test du Khi deux pour les variables nominales et le T de Student
(t) pour les comparaisons des moyennes. Quelques Anova (F) ont également été effectués afin de valider la présence
ou l'absence des différences de moyennes entre des caractéristiques d'une variable qualitative.
71 En effet, la littérature indique que des commerçants peuvent mener des tests de marché aléatoires sur leur
clientèle afin de vérifier quelles versions de leurs affichages suscitent le plus d’intérêt auprès des consommateurs
(voir sections 1.1 et 1.3).
72 Le protocole complet est disponible en annexe 1.
73 En anglais, nous avons employé l’expression « adult hockey stick ».
74 Afin de valider si certaines des caractéristiques de l’empreinte numérique des participants pouvaient expliquer la
variabilité des résultats des requêtes, nous avons effectué, pour l’ensemble de ces variables, une série de tests de
validation (khi carré). Nous avons pris soin de s’assurer d’avoir un nombre minimum d’observations pour la réalisation
des tests. Tous les tests se sont avérés non significatifs.
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Notre recherche n’a pas, non plus, permis de déterminer si des biens ou des services plus ou
moins onéreux peuvent être présentés à des consommateurs en fonction de leurs
caractéristiques. Néanmoins, nous avons fait quelques observations anecdotiques à cet effet75.
Ainsi, dans certains cas, nous avons remarqué que les résultats de recherche où l’on présentait
les biens les plus onéreux correspondaient à des moments de la journée différents de ceux où
l’on présentait les biens les moins onéreux. Aussi, nous avons remarqué des variations similaires
en fonction de la province du participant.
Toutefois, ces observations devront faire l’objet d’études plus poussées, qui seront validées par
des méthodes statistiques. Une enquête avec un nombre de participants significativement plus
important, ainsi qu’auprès d’un plus grand nombre de commerçants en ligne, permettrait
d’obtenir un meilleur portrait des pratiques commerciales dans le contexte canadien.

75

Pour faire ces observations, nous avons extrait certaines données concernant les commerçants du domaine du
commerce de détail portant sur les bâtons de hockey et les vélos de montagne chez Canadian Tire, les tournevis et les
lave-vaisselles chez Home Depot, les ordinateurs portables et les téléviseurs chez Walmart. Ces catégories de biens
ont été choisies au hasard chez chacun de ces trois commerçants. Pour chacun de ces biens, nous avons extrait les
requêtes du premier et du dernier quintile de prix. Nous avons ensuite tenté d’observer s’il existait des différences
apparentes entre les caractéristiques des participants ayant obtenu, pour une même requête, les produits les moins
coûteux et les requêtes ayant obtenu les produits les plus coûteux.
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2.2. Un regard sur les politiques des commerçants en ligne
En complément à notre enquête terrain, nous avons analysé les politiques de confidentialité, les
conditions d’utilisation et l’information offerte sur les sites des 8 commerçants sélectionnés
dans le cadre de notre étude76.
Ces documents, souvent volumineux, couvrent un large spectre des pratiques de ces entreprises
en matière de gestion des renseignements personnels. Chez la plupart, on y traite autant des
pratiques en ligne que de celles en magasin. Notre analyse s’est toutefois limitée aux activités
en ligne des commerçants.

2.2.1. Peu d’information préalable à l’achat
Nous avons d’abord parcouru chacun des sites analysés à la façon d’un consommateur qui y
ferait un achat. Cette première démarche révèle que ces sites ne comportent guère
d’information claire et aisément accessible quant à la possibilité que les prix annoncés puissent
être différents d’un consommateur à l’autre.
Exceptionnellement, pour Air Transat, les pages d’achat comportent une mention qui suggère
que les prix pourraient être différents d’une session à l’autre – sans toutefois qu’on comprenne
pourquoi ceux-ci pourraient varier :
« Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une
même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents
à votre prochaine session.77 »
Sur les autres sites, nous n’avons pas trouvé d’information expresse quant à la possibilité qu’il y
ait modulation des prix, même en parcourant les pages des sections destinées au service à la
clientèle.

2.2.2. Le pistage des consommateurs
La lecture des politiques de confidentialité des entreprises indique qu’elles peuvent recueillir
une imposante quantité de données sur les internautes qui visitent leurs sites.
Pour enregistrer ces données, les entreprises disent généralement employer des cookies et
nombre d’autres technologies permettant de pister les internautes (voir section 1.2), telles que

76

Nous avons trouvé les politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation des détaillants analysés dans des
hyperliens figurant au bas de leurs sites web. Ces sites contiennent occasionnellement d’autres documents d’intérêt
que nous avons également inclus dans notre analyse; par exemple, le site d’Air Canada, contient une politique
d’utilisation des cookies par l’entreprise, qui complète sa politique de confidentialité.
77 Cette mention figure sur les pages d’achat sur le site d’Air Transat.
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des témoins « flash » ou des « pixels invisibles »78. La plupart donnent des listes non limitatives
des technologies qu’elles emploient79. Expedia le dit ainsi :
« Outre les témoins susmentionnés, nous utilisons des objets locaux partagés,
également appelés « témoins flash », sur notre site Web. […] Le présent site Web peut
également utiliser des pixels invisibles (aussi appelés GIF invisibles), qui sont de petites
images contenant un identificateur unique, dont la fonction est semblable à celle des
témoins et qui sont intégrés dans le code d’une page Web. »
Plusieurs expliquent qu’elles emploient des témoins persistants, qui peuvent servir à
reconnaître une personne lorsqu’elle revient sur le site80. C’est le cas de Canadian Tire :
« Lorsque vous accédez à un site web, ce dernier sauvegarde un fichier contenant le
même identificateur. Lorsque vous accédez de nouveau à ce site quelques jours ou
semaines plus tard, celui-ci vous reconnaît en comparant l'identificateur sauvegardé sur
votre ordinateur avec celui contenu dans sa base de données.81 »
Ces technologies permettent aussi de pister un même internaute sur les divers appareils qu’il
utilise. Ainsi, un consommateur qui utilise un appareil mobile ou qui emploie plusieurs fureteurs
web pourra tout de même faire l’objet d’un suivi :
« Booking.com peut avoir recours au tracking multi-appareils pour optimiser ses services
et activités marketing. Ceci peut être fait avec ou sans l'utilisation de cookies. […] Avec
le tracking multi-appareils, Booking.com peut suivre le comportement des utilisateurs
sur plusieurs appareils. Dans le cadre du tracking multi-appareils, Booking.com peut
combiner les données recueillies depuis un navigateur spécifique ou un appareil mobile
avec un autre ordinateur/appareil lié à l'ordinateur/appareil depuis lequel les données
ont été recueillies.82 »
Les entreprises ne donnent pas de listes exhaustives de toutes les données qu’elles recueillent
grâce à ces technologies. Elles ne fournissent que des exemples de types de données pouvant
être recueillies : l’adresse IP, le type de fureteur, le nom du fournisseur d'accès à Internet ou
encore le système d'exploitation de l’ordinateur. Des renseignements sur l’activité en ligne du
consommateur sont aussi mentionnés, tels que la date et l’heure où il visite le site, son
historique de navigation ou l’adresse de la page d’où il provient. Par exemple, Walmart
l’explique en ces termes :

78

Ainsi, l’ensemble des politiques de confidentialité que nous avons analysées contiennent des mentions relatives à
l’utilisation de cookies ou d’autres technologies de suivi des internautes.
79 À noter que les sites du domaine du voyage donnent généralement plus d’information quant aux fichiers témoins
qu’ils emploient pour pister leurs utilisateurs que les sites du commerce de détail. Par exemple, le site d’Air Canada
affiche une fenêtre à cet effet lors de l’arrivée du consommateur sur le site, avec un lien vers sa politique d’utilisation
des cookies.
80 Nous avons notamment trouvé des mentions à cet effet chez : Walmart, Canadian Tire et Air Canada. Le site
Booking.com affirme que les témoins peuvent avoir une durée de vie de 5 ans.
81 http://www.canadiantire.ca/fr/customer-service/policies.html#privacypolicy
82 https://www.booking.com/content/privacy.fr.html
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« Nous pouvons recueillir de l’information technique telle que votre adresse de
protocole internet, l'identificateur de votre appareil, le type d'appareil, le système
d’exploitation de votre ordinateur et le type de navigateur, la date et l'heure à laquelle
vous accédez à notre service, l’adresse d’un site Internet de référence, s’il y en a, et le
chemin que vous parcourez dans nos pages Internet.83 »
Booking.com affirme même pouvoir recueillir des renseignements relatifs aux mouvements du
curseur de la souris de l’internaute :
« Cela signifie également que nous pouvons utiliser des informations sur votre façon
d'interagir avec le site, comme le nombre de clics sur une page, les mouvements de
souris, le défilement des pages et les termes de recherche que vous saisissez dans les
différents champs.84 »
De même, lorsque l’internaute magasine grâce à l’application mobile d’un commerçant, des
renseignements pouvant être captés par un appareil mobile, comme la géolocalisation GPS,
pourront être recueillis :
« Lorsque vous installez notre application mobile, nous pouvons vous demander votre
permission de recueillir des données relatives à l'emplacement. Si vous choisissez les
services sur les données relatives à l'emplacement, nous pourrions recueillir des
données relatives à votre emplacement selon les données GPS, un identifiant unique ou
l'information de la tour de téléphonie cellulaire.85 »
Certaines entreprises, comme Air Canada, expliquent aussi qu’elles sont en mesure de savoir si
un internaute a consulté les courriels qu’elles ont envoyés et relier cette information au profil
de l’utilisateur86.
Les entreprises suggèrent dans leurs politiques qu’elles pourraient recueillir et utiliser des
données captées par d’autres entreprises, à l’extérieur de leur plateforme. Cependant, la lecture
de ces documents ne nous a pas permis de comprendre les pratiques exactes ayant cours, la
portée de ces échanges et leurs finalités. Par exemple, Home Depot évoque ses pratiques à cet
égard en des termes imprécis :
« Nous recueillons des renseignements personnels ainsi que d’autres renseignements
sur les utilisateurs pendant une période donnée et à partir de divers sites Web lorsque
vous utilisez le présent site Web ou nos services. Nous faisons également affaire avec
des tiers qui recueillent des renseignements personnels de la même manière.87 »

83

https://www.walmart.ca/fr/aide/juridique#PrivacyPolicy
https://www.booking.com/content/privacy.fr.html
85 https://www.walmart.ca/fr/aide/juridique#PrivacyPolicy
86 Air Canada explique ainsi que ses courriels contiennent un témoin, qui peut être lié aux activités en ligne de
l’internaute : « Ce témoin unique permet ensuite de relier le destinataire de courrier électronique à ses activités
subséquentes dans le site Web du client. »
87 https://www.homedepot.ca/fr/accueil/service-a-la-clientele/declaration-sur-la-securite-et-la-confidentialite.html
84
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Quelques commerçants laissent entendre qu’ils peuvent recueillir des données provenant des
comptes de médias sociaux des internautes88. C’est le cas de Booking.com, où le consommateur
peut s’inscrire en utilisant son compte Facebook :
« Quand vous créez un compte sur une appli de réseau social Booking.com ou que vous
vous connectez à un service de messagerie sans avoir de compte Booking.com, il se peut
que les informations que vous choisissez de partager avec nous incluent les informations
de base figurant dans votre profil sur le réseau social (y compris votre adresse e-mail,
vos statuts et votre liste de contacts). Nous utiliserons ces informations pour vous
fournir les services demandés, par exemple pour faire suivre un message de votre choix
à vos contacts ou créer une expérience client personnalisée sur l'appli ou nos sites. Cela
signifie que nous pourrons adapter nos services à vos besoins et vous proposer à vous
ainsi qu'à vos amis les meilleures destinations. Cela nous permettra également
d'analyser et d'améliorer nos services.89 »
Même si la combinaison de toutes ces données donne l’occasion d’en apprendre beaucoup sur
un consommateur, plusieurs entreprises laissent entendre qu’elles ne permettent pas
d’identifier la personne. Air Canada, sur sa page d’accueil, explique ainsi que ses fichiers témoins
« ne sont pas liés à des renseignements pouvant vous identifier.90 » Même son de cloche chez
Costco, qui cherche à rassurer ses clients en affirmant qu’elle « n’utilise pas de témoins pour
stocker des renseignements personnels sur ses membres.91 » Bref, on postule que les données
captées sur une personne ne permettront pas de l’identifier – car son nom n’y sera pas
directement rattaché.
Parmi les entreprises sélectionnées, seule Booking.com affirme que ces données peuvent
permettre d’identifier une personne :
« Les cookies sont utilisés dans différents buts. Ils permettent de vous identifier en tant
qu'utilisateur unique lorsque vous naviguez sur plusieurs pages d'un site Internet, sur
différents sites Internet ou sur une application.92 »
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Nous avons retrouvé des mentions fort vagues à cet effet chez Home Depot et Walmart. La politique de
confidentialité de Home Depot affirme ceci : « Lorsque vous accédez à notre contenu par l’entremise de sites Web, de
plugiciels et d’applications liés à des réseaux sociaux externes, vous pouvez nous permettre d’accéder à certains
renseignements relatifs au compte que vous utilisez sur ces médias sociaux (notamment votre nom, votre nom
d’utilisateur, votre adresse de courriel et votre sexe) selon les paramètres de ces médias sociaux dans le but de
consulter le contenu souhaité ou dans le cadre de l’exploitation du site Web, du plugiciel ou de l’application. » Celle
de Walmart est plutôt dans ces termes : « Nous pourrons peut-être vous donner la possibilité d'interagir avec notre
contenu dans ou à partir de sites de réseautage social, de modules d'extension et d'applications de tierces parties.
Lorsque vous interagissez avec notre contenu de cette façon, il est possible que vous nous donniez accès à de
l'information associée à votre compte de réseautage social (c.-à-d., nom, nom d'utilisateur, adresse courriel, photo du
profil) afin de livrer le contenu ou en lien avec l'exploitation du site Web, du module d'extension ou de l'application. Il
se peut que nous l'utilisions pour confirmer votre identité et personnaliser votre expérience dans notre site Web ou
notre application mobile, dans les sites de réseautage social, les modules d'extension et les applications de tierces
parties. »
89 https://www.booking.com/content/privacy.fr.html
90 Cette mention se trouve dans une fenêtre sur la page d’accueil d’Air Canada.
91 https://customerservicefr.costco.ca/app/answers/detail/a_id/1581
92 https://www.booking.com/content/privacy.fr.html
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Cette affirmation de Booking.com s’explique peut-être par le fait qu’il s’agit de la seule firme de
notre échantillon basée en Europe, où la notion de « données à caractère personnel » est
interprétée largement et où les obligations en matière de protection de la vie privée sont plus
rigoureuses qu’en Amérique du Nord (voir section 4.2).

2.2.3. Quelques facteurs de modulation
L’analyse de l’information offerte par les commerçants ne nous a permis de déceler que
quelques rares mentions explicites quant à des facteurs qui pourraient faire varier les prix
annoncés en ligne.
D’abord, comme en magasin, le fait pour un consommateur d’être membre d’une organisation
est susceptible de faire varier le prix qu’il paiera. Ainsi, les consommateurs qui sont membres
d’Expedia bénéficient de 10 % de rabais sur leurs achats. Dans le cas de cette forme de
« modulation des prix », on ne peut toutefois parler véritablement d’un phénomène particulier
à l’environnement numérique.
Un autre facteur de modulation des prix repose sur l’emplacement géographique de la
personne. Chez Walmart, on indique ainsi que le code postal du consommateur est susceptible
de faire varier les prix qu’on lui présente sur le site :
« Le prix de certains articles offerts en ligne varie selon votre adresse d'expédition. La
première fois que vous avez visité le Walmart.ca, nous vous avons demandé d’entrer
votre code postal. Votre code postal a été sauvegardé à titre d’emplacement
d’expédition pour toutes vos visites au Walmart.ca.93 »
Chez Home Depot, on mentionne également que la localisation géographique du consommateur
peut faire varier les prix affichés. On explique qu’on déterminera le lieu où se trouve le
consommateur grâce à son adresse IP ou, sur un appareil mobile, à sa géolocalisation :
« Lorsque vous utilisez nos applications ou nos sites Web mobiles, nous pouvons
recueillir des données relatives à votre emplacement grâce à votre appareil mobile.
Lorsque vous utilisez nos sites Web, nous pouvons recueillir des données relatives à
votre emplacement grâce à l’adresse IP de votre ordinateur. Nous utilisons ces données
afin de trouver le magasin situé le plus près de vous, afin de confirmer la disponibilité et
le prix des produits offerts dans les magasins situés à proximité de votre emplacement
et afin de vous fournir des itinéraires vers nos magasins94. »
Chez ces deux détaillants, il semble donc que la localisation de l’internaute puisse être un critère
qui sera utilisé pour déterminer les prix95.
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https://www.walmart.ca/fr/aide/juridique#TermsofUse
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/service-a-la-clientele/declaration-sur-la-securite-et-la-confidentialite.html
95 Notons que ce résultat est similaire à celui d’une enquête menée par le Wall Street Journal, en 2012, qui révélait
que le détaillant Staples modulait les prix en fonction de leur localisation. Voir : Jennifer VALENTINO-DEVRIES,
Jeremey SINGER-VINE, Ashkan SOLTANI, Websites Vary Prices, Deals Based on Users' Information, 24 décembre 2012,
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323777204578189391813881534
94
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De son côté, Booking.com suggère que le classement des résultats de recherche peut être
modulé en fonction de critères relatifs au consommateur, dont son historique web. L’entreprise
explique que le classement « par défaut » s’effectue automatiquement à l’aide d’algorithmes
qui évoluent continuellement « dans l'objectif de faire en sorte que les internautes trouvent les
hébergements qui leur correspondent de façon optimale ». Elle poursuit :
« Chaque classement sera différent pour chaque client et pour chaque recherche
effectuée étant donné que plusieurs critères sont pris en compte, notamment le niveau
de popularité d'un établissement parmi nos internautes (estimé via les commentaires
clients), l'historique du Service Clients (y compris le nombre et le type de plaintes),
certaines données liées aux réservations (par ex., le nombre de réservations et
d'annulations, le taux de conversion, les surréservations, les disponibilités, etc.), et
l'historique de navigation et de recherches (passées) d'un internaute.96 »
Booking.com, qui repose sur un modèle d’affaire dans lequel elle reçoit une rémunération
d’entreprises tierces, explique aussi que des entreprises peuvent payer pour apparaître de
manière prépondérante dans les résultats de recherche.
Enfin, quelques affirmations des commerçants laissent à penser qu’ils pourraient moduler les
prix aléatoirement, afin de mener des tests sur les affichages qui suscitent le plus d’intérêt
auprès de leur clientèle. Canadian Tire mentionne ainsi qu’elle peut utiliser les données qu’elle
recueille pour « effectuer des essais dans le cadre de modification ou d'implémentation de
systèmes97 ». Plus généralement, plusieurs entreprises mentionnent pouvoir utiliser les données
à des fins « de marketing, d’analyse de marché et de sondage98 », ce qui pourrait englober la
réalisation de tests de marché aléatoires.

2.2.4. Personnaliser l’expérience de l’internaute
On le constate, les commerçants se montrent plutôt laconiques quant à leurs pratiques en
matière de modulation des prix. Toutefois, l’absence de mention explicite à ce propos ne signifie
pas irrémissiblement que cela ne fait pas partie de leurs pratiques. À cet égard, toutes les
entreprises étudiées prévoient des clauses générales qui leur permettent d’utiliser les données
qu’elles recueillent pour des finalités fort vagues.
Ainsi, toutes affirment qu’elles peuvent utiliser les données recueillies pour personnaliser
l’expérience du consommateur. Or, cela pourrait aussi bien signifier qu’elles peuvent également
personnaliser les prix affichés au consommateur. De plus, les entreprises disent faire des usages
variés des données collectées, employant différentes expressions :
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https://www.booking.com/content/terms.fr.html
http://www.canadiantire.ca/fr/customer-service/policies.html#privacypolicy
98 https://www.airtransat.com/fr-CA/Avis-juridique/Politique-de-protection-de-la-vie-privee
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 afin « d’améliorer l’efficacité de votre magasinage, d’évaluer l’utilisation de ses Sites et
d’aider à l’analyse des Sites et des campagnes de marketing99 »;
 « pour observer la façon dont les utilisateurs consultent Booking.com, découvrir ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et optimiser notre site et nos applications100 »;
 afin de « cibler vos besoins, intérêts et préférences et vous informer des services,
avantages, produits et biens susceptibles101 » d’intéresser le consommateur;
 pour « personnaliser autrement votre expérience dans le cadre de nos services102 »;
 pour « examiner les tendances liées à nos sites Web et à nos applications mobiles ainsi
que les intérêts des clients103 ».
Ces énoncés plutôt vagues laissent pensif quant à la possibilité que se donnent les entreprises,
ultimement, d’utiliser de manière discrétionnaire les données qu’elles recueillent. En effet, les
fins qu’elles énoncent, tant elles sont larges, n’excluent pas la possibilité de moduler les prix.
En somme, si l’ensemble des commerçants étudiés affirment recueillir une vaste gamme de
données générées par les consommateurs, l’information quant à la possibilité que celles-ci
soient utilisées pour moduler les prix ou les résultats de recherche s’avère fort parcimonieuse.
Bien que toutes les entreprises disent qu’elles peuvent utiliser les données qu’elles collectent
pour des vastes finalités, incluant la personnalisation, on ne trouve, tout au plus, que quelques
facteurs de modulation des prix énoncés explicitement.

2.2.5. Échapper au suivi en ligne
Certes, la seule lecture des politiques des entreprises ne permet pas de savoir clairement
jusqu’à quel point les prix ou les résultats de recherche peuvent être modulés selon les profils
des internautes. Toutefois, cette lecture nous apprend que les internautes qui visitent leurs sites
sont pistés, qu’ils font l’objet d’une vaste collecte de données, et que l’expérience-client peut
être personnalisée en fonction de ce qui est recueilli sur eux comme information.
Le consentement des consommateurs à ces pratiques est généralement obtenu par les
commerçants de manière automatique. Dès lors qu’un internaute se transporte sur la
plateforme en ligne de l’un de ces commerçants, il est réputé, aux termes de leurs politiques, en
accepter les pratiques. Booking.com, en guise d’illustration, affirme ceci :
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https://www.costco.ca/privacy-policy.html
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101 https://www.airtransat.com/fr-CA/Avis-juridique/Politique-de-protection-de-la-vie-privee
102 https://www.expedia.ca/p/support/privacy
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« Si vous n'êtes pas d'accord avec notre Charte de confidentialité, vous devriez arrêter
d'utiliser nos services. Dans le cas où vous les acceptez, votre prochaine réservation
n'attend plus que vous!104 »
Pourtant, un consommateur pourrait souhaiter, pour une raison ou une autre, ne pas faire
l’objet d’une collecte systématique des données qu’il génère. Que faire, alors, pour échapper au
suivi? Peut-on valablement refuser?
Les solutions proposées par les entreprises ne sont guère commodes. La plupart des politiques
de confidentialité des commerçants expliquent candidement que l’internaute peut choisir de
configurer son fureteur web afin de bloquer les cookies, de façon à limiter les capacités de
collecte par les sites105. Cependant, on prévient que cela fera en sorte que le consommateur ne
pourra plus faire d’achats :
« Bien que les témoins soient facultatifs pour naviguer sur Costco.ca, ils sont nécessaires
pour l’enregistrement, l’ouverture d’une session et l’achat ou l’ajout d’articles à votre
panier. Si vous désirez acheter des articles ou créer un compte sur Costco.ca, vous devez
accepter un témoin Costco.ca.106 »
Notons, par ailleurs, que bien des technologies employées par les entreprises, telles que les
témoins Flash ou les pixels invisibles, ne peuvent être éludées par les options du fureteur d’un
internaute (voir section 1.2). C’est dire que la solution proposée ici est non seulement peu
pratique, mais qu’elle risque en plus de s’avérer insuffisante pour échapper complètement au
pistage en ligne.
De son côté, Expedia invite les internautes qui ne souhaitent pas être pistés à faire leurs achats
par téléphone, plutôt qu’en ligne :
« Si vous ne souhaitez pas qu’Expedia recueille ou utilise les renseignements sur les
séances ouvertes sur votre ordinateur, vous pouvez accéder aux services de voyage que
nous offrons « hors ligne » en réservant vos voyages par l’entremise de notre centre
d’appels.107 »
Lorsqu’il s’agit d’échapper au suivi multiplateforme, Booking.com suggère de se déconnecter de
son compte pour y mettre fin :
« Afin d'optimiser le contenu de la newsletter Booking.com, Booking.com regroupe les
recherches et réservations effectuées depuis différents ordinateurs et appareils lorsque
vous êtes connecté(e) à votre compte utilisateur, et ce sur chacun de ces ordinateurs et
appareils. Si vous ne souhaitez pas que Booking.com regroupe ces données pour
générer des newsletters ou optimiser le contenu de ses sites Internet et/ou applis,
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https://www.booking.com/content/privacy.fr.html
On trouve notamment des mentions à cet effet chez : Air Canada, Costco, Home Depot et Walmart.
106 https://www.costco.ca/privacy-policy.html
107 https://www.expedia.ca/p/support/privacy
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déconnectez-vous de votre compte sur votre appareil ou ordinateur, ou désabonnezvous de la newsletter Booking.com.108 »
En somme, il apparaît que les solutions offertes par les entreprises pour échapper au pistage en
ligne – et donc à la possibilité que les prix soient modulés en fonction des renseignements
recueillis sur leurs clients – sont limitées et peu efficaces.
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3. Le point de vue des consommateurs
Afin d’en savoir plus sur les connaissances et les perceptions de consommateurs canadiens
quant aux pratiques de modulation des prix, nous avons effectué un sondage auprès de 107
Canadiens âgés de 18 à 64 ans, dont 17 provenaient de l’Alberta, 18 de la Colombie-Britannique,
34 de l’Ontario et 35 du Québec.
Immédiatement après avoir répondu aux questions du sondage, certains de ces consommateurs
ont également participé à notre enquête-terrain à l’aide de notre module d’extension (section
2.1). Cette méthode hybride de sondage et d’enquête en ligne nous a permis d’accélérer le
processus de recherche de participants et d’obtention des données.
Le sondage était divisé en deux sections. Une première section, composée de 9 questions sous
forme de vrai ou faux, avait pour objectif de cerner les connaissances des participants sur
l’utilisation de leurs données personnelles par les commerçants en ligne. Une deuxième section,
composée de 16 questions sous forme d’échelle de Likert, avait pour objectif de recueillir
l’opinion des répondants autant sur les pratiques des commerçants en matière d’utilisation de
leurs renseignements personnels en ligne que sur la modulation des prix109. La taille de
l’échantillon et l’échelle utilisée pour les réponses ont permis de faire des analyses statistiques
pour petits échantillons.

3.1. Profil de consommation en ligne
En premier lieu, nous voulions connaître le profil de nos participants. Nous les avons donc
interrogés sur leur fréquence d’achats en ligne, leur intention d’acheter en ligne au cours de la
prochaine année ainsi que le type d’appareil le plus fréquemment utilisé pour ce faire.
Ils ont été 80 % à affirmer effectuer des achats en ligne au moins une fois par mois110. Bien qu’il
soit normal de s’attendre à ce que des répondants à un sondage en ligne soient relativement à
l’aise avec ce type de pratiques, une telle proportion confirme que les achats en ligne font
désormais partie intégrante des habitudes de consommation des Canadiens. De même, 98 %
des répondants ont affirmé avoir l’intention de maintenir ou d’augmenter la fréquence de leurs
achats en ligne au cours des prochaines années111.
Enfin, nous avons voulu savoir sur quels types d’appareil les participants effectuaient
principalement leurs achats en ligne112. Leurs réponses indiquent que l’ordinateur personnel
demeure le moyen privilégié pour faire des achats en ligne; ainsi, 74 % des répondants ont
affirmé utiliser habituellement leur ordinateur personnel pour faire leur magasinage en ligne.
Seuls 25 % ont dit le faire sur un téléphone intelligent ou une tablette.
109

Les questions et les résultats complets du sondage se trouvent à l’annexe 2. À noter que nous mettons en exergue
certaines questions du sondage dans notre analyse, mais que quelques questions ne sont pas abordées.
110 Annexe 2, question Q1. À noter que les résultats présentés sous forme de pourcentage ont été arrondis à l’unité
près.
111 Annexe 2, question Q2
112 Annexe 2, question Q3
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Ces résultats vont dans le même sens que ceux d’autres études faisant état des habitudes
d’achat en ligne : bien que les ventes via des téléphones intelligents soient en forte croissance,
le plus important volume d’achats se fait toujours via un ordinateur personnel113.
Après avoir comparé l’âge des répondants préférant l’ordinateur personnel et le téléphone
intelligent, il est apparu que les utilisateurs de téléphones intelligents étaient significativement
plus jeunes que les utilisateurs d’ordinateurs personnels. Les utilisateurs d’ordinateurs
personnels ont en moyenne entre 40 et 44 ans, alors que les utilisateurs de téléphones
intelligents ont en moyenne de 30 à 34 ans.

3.2. Connaissances des consommateurs
Afin d’obtenir un portrait des connaissances des consommateurs sur l’utilisation des données
personnelles par les commerçants en ligne, nous avons posé une série de neuf questions aux
participants de notre sondage114. Il s’agissait d’énoncés auxquels ils devaient répondre par vrai
ou faux. Voici ces questions :
1- Les commerçants peuvent suivre mes activités en ligne uniquement lorsque je suis sur
leurs propres sites Web. (Bonne réponse : faux)
2- La plupart des sites de commerce en ligne me permettent facilement d'effacer les
informations qu'ils ont recueillies à mon sujet. (Bonne réponse : faux)
3- Les informations que les commerçants en ligne possèdent à mon sujet peuvent être
utilisées pour déterminer les prix qu'ils vont me facturer lorsque je magasine sur leur
site Web. (Bonne réponse : vrai)
4- Il est permis à un commerçant en ligne de partager des informations personnelles à mon
sujet avec ses filiales. (Bonne réponse : vrai)
5- Il est légal pour un commerce en ligne de facturer simultanément à deux
consommateurs un prix différent pour un même produit. (Bonne réponse : vrai)
6- Il est légal pour un commerce sur la rue de facturer simultanément à deux
consommateurs un prix différent pour un même produit. (Bonne réponse : vrai)
7- Lorsqu'un commerçant en ligne a une politique de confidentialité, cela signifie qu'il ne
partagera pas mes informations personnelles avec d'autres entreprises. (Bonne
113

CEFRIO, Le commerce électronique au Québec : croissance des achats en ligne sur mobile, NETendances, 2015, en
ligne : https://cefrio.qc.ca/netendances/le-commerce-electronique-quebec-croissance-achats-en-ligne/croissanceachats-ligne-mobile/. CIRA, The state of e-commerce in Canada, CIRA Internet Factbook, 2016, en ligne :
https://cira.ca/sites/default/files/public/Ecommerce-Factbook-March-2016.pdf
114 Certaines de ces questions sont reprises d’études américaines qui s’intéressent aux connaissances des internautes
quant aux pratiques des commerçants en ligne. Voir notamment : Joseph TUROW et al., Open to Exploitation:
America's Shoppers Online and Offline, Annenberg School for Communication, 2005.
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réponse : faux)
8- Une entreprise peut savoir que j'ai lu un courriel qu'elle m'a envoyé même si je ne lui
réponds pas. (Bonne réponse : vrai)
9- Quand je navigue sur le site d'un commerçant en ligne, ce dernier peut recueillir des
informations sur moi, même si je n'achète rien. (Bonne réponse : vrai)
Nous avons fait la moyenne des bonnes et mauvaises réponses pour chaque répondant afin
d’associer à chacun d’eux une note correspondant à son niveau de connaissances. Les
participants ont obtenu un score moyen de 59 % aux neuf questions que nous leur avons
posées.
Parmi ces questions, soulignons que 65 % des participants ont répondu « vrai » à l’affirmation :
« Les informations que les commerçant en ligne possèdent à mon sujet peuvent être utilisées
pour déterminer les prix qu'ils vont me facturer lorsque je magasine sur leur site web. » De
même, 83 % des répondants ont répondu « vrai » à l’affirmation : « Quand je navigue sur le site
d'un commerçant en ligne, ce dernier peut recueillir des informations sur moi, même si je
n'achète rien. »
Étant donné que les pratiques des entreprises en ligne sont complexes et invisibles, ces taux de
bonnes réponses semblent assez élevés. Toutefois, il faut noter que l’emploi d’un sondage
comme mode de collecte ne permet pas de faire certaines nuances quant aux réponses
obtenues. Par exemple, dans des groupes de discussion sur la publicité comportementale en
ligne tenus par Option consommateurs en 2015, les consommateurs avaient généralement
affirmé qu’ils savaient être pistés en ligne par les entreprises; cependant, ils avaient été surpris
de l’ampleur de la collecte de données dont ils faisaient l’objet lorsqu’on leur avait expliqué les
pratiques des entreprises technologiques115.

3.3. Perceptions des consommateurs
Nous avons présenté aux participants 16 affirmations et nous leur avons demandé de nous
donner leur avis en fournissant une réponse sous forme d’échelle de Likert116. Il s’agissait ici de
connaître leurs perceptions à l’égard des pratiques des commerçants en matière d’utilisation de
leurs renseignements personnels en ligne et de modulation des prix. Afin de mieux pouvoir
comparer les réponses, nous avons établi un indice d’acceptabilité pour chaque question en
allouant des points en fonction des réponses fournies 117.
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Alexandre PLOURDE, Le prix de la gratuité : doit-on imposer des limites à la collecte de renseignements personnels
dans le cadre de la publicité comportementale en ligne?, Option consommateurs, 2015, p. 32-33
116 Les choix de réponses possibles étaient : « tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « tout à fait en désaccord » et
« plutôt en désaccord ».
117 Les réponses « tout à fait » recevaient deux points et les réponses « plutôt » recevaient un point. Nous avons
calculé la différence entre les points des réponses « en accord » versus celles « en désaccord ». La différence ainsi
obtenue entre les réponses positives et négatives nous a permis d’obtenir l’indice d’acceptabilité pour chacune des
questions.
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3.3.1. À propos des pratiques des commerçants en ligne
Nous avons posé des questions aux participants sur leur perception quant aux pratiques de
collecte de leurs renseignements personnels par les commerçants en ligne et quant au niveau
de confiance qu’ils accordent à ces entreprises. Sur ces deux aspects, les participants ont affiché
une perception mitigée.
D’abord, les consommateurs se sont majoritairement (58 %) montrés ouverts à ce que les
commerçants conservent de l’information au sujet de leurs comportements d’achat.

Affirmation : Il est acceptable qu'un commerçant en ligne conserve des enregistrements
détaillés de mes comportements d'achat.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
16
29
48
14

100 %
15 %
27 %
45 %
13 %

Acceptabilité : +15

Cependant, une minorité de participants (46 %) ont dit ne pas être dérangés par le fait que les
sites web qu’ils fréquentent recueillent des informations personnelles sur eux.

Affirmation : Cela ne me dérange pas que les sites web que je fréquente recueillent des
informations personnelles sur moi.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
20
37
39
11

100 %
19 %
35 %
36 %
10 %

Acceptabilité : -16

Les participants ont manifesté une confiance pour le moins mitigée à l’égard des commerçants
en ligne et de leurs pratiques. Ainsi, plus de la moitié d’entre eux (59 %) croient que l’utilisation
des données personnelles par des entreprises pourrait leur être nuisible118. De plus, 69 % ont
affirmé être nerveux à propos du fait que des entreprises détiennent des renseignements à leur
118

Annexe 2, question Q22J. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en désaccord »
à l’affirmation : « Ce que les entreprises savent de moi ne peut pas me nuire. »
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sujet119. Enfin, plus de la moitié (53 %) ont répondu ne pas faire confiance aux commerçants en
ligne lorsqu’ils affirment qu’ils ne partageront pas de renseignements personnels avec d'autres
entreprises120.
Quant à l’information donnée par les commerçants, notre sondage révèle que 61 % des
consommateurs estiment que les politiques de confidentialité de leurs sites web ne sont pas
faciles à comprendre121. Ce résultat fait écho à la littérature sur la question, qui indique que les
consommateurs ne lisent pas les politiques de confidentialité, lesquelles ne sont généralement
pas conçues pour être faciles à comprendre du grand public122.

3.3.2. À propos de la modulation des prix
Nous avons posé plusieurs questions aux participants concernant l’acceptabilité de la
modulation des prix en ligne. L’ensemble des réponses à ces questions montre clairement que
les consommateurs s’opposent à de telles pratiques.
D’emblée, 64 % des participants ont affirmé être en désaccord avec le fait que des commerçants
en ligne puissent facturer simultanément des prix différents pour un même produit123. Dans le
même esprit, 75 % estiment inacceptable qu'un commerçant en ligne leur facture un prix
différent de celui facturé à d'autres clients124. Dans les deux cas, seulement 7 % des répondants
se sont dit tout à fait en accord avec ces pratiques.
Les participants semblent préoccupés lorsqu’il est question de l’équité entre les
consommateurs. Ainsi, 75 % des répondants ont mentionné être dérangés par la possibilité que
d’autres consommateurs payent un prix différent du leur pour un même produit.

119

Annexe 2, question Q22K. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en accord » et « Plutôt en accord » à
l’affirmation : « Je suis nerveux à propos des entreprises ayant des informations sur moi. »
120 Annexe 2, question Q22P. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en
désaccord » à l’affirmation : « Je fais confiance aux commerçants en ligne pour ne pas partager d'informations avec
d’autres entreprises quand ils disent qu'ils ne feront pas. »
121 Annexe 2, question Q22M. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en
désaccord » à l’affirmation : « Les politiques de confidentialité des sites Web des commerçants sont faciles à
comprendre »
122 Aleecia M. McDONALD et Lorrie FAITH CRANOR, « The Cost of Reading Privacy Policies », (2008) 4 ISJLP 543
123 Annexe 2, question Q22C. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en
désaccord » à l’affirmation : « Il est acceptable qu'un commerçant en ligne facture simultanément des prix différents
à des personnes différentes pour un même produit. »
124 Annexe 2, question Q22F. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en
désaccord » à l’affirmation : « Il est acceptable qu'un commerçant en ligne me facture un prix différent qu'à d'autres
clients. »
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Affirmation : Cela me dérangerait d’apprendre que d'autres paient un prix différent que
moi pour un même produit.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
6
21
35
45

100 %
6%
20 %
33 %
42 %

Acceptabilité : -92125

Nous estimons donc que les participants perçoivent que cette discrimination n’est pas
favorable. Toutefois, il n’est pas clair si les participants ont envisagé le fait que d’autres
consommateurs puissent payer un prix plus élevé qu’eux, ce qui pourrait résulter en une
économie pour eux-mêmes.
Par ailleurs, si les participants se sont montrés plutôt réceptifs à la collecte de leurs
renseignements personnels par les commerçants en ligne (section 3.3.1), l’utilisation de ces
mêmes renseignements pour des fins de modulation des prix semble beaucoup moins acceptée.
Ainsi, 64 % des participants estiment inacceptable qu’un commerçant en ligne leur facture un
prix basé sur ce qu’il sait à propos d’eux126. Il en va de même quant à la personnalisation des prix
en ligne.

Affirmation : Il est acceptable qu'un commerçant en ligne utilise les informations qu'il a
à propos de moi afin de personnaliser les prix des produits qu'il me propose.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
31
37
28
11

100 %
29 %
35 %
26 %
10 %

Acceptabilité : -49

La différence d’acceptabilité entre les questions générales sur la collecte de renseignements
personnels par les commerçants et celles sur l’utilisation de ces renseignements afin de moduler
125

Comme le sens de cette question est inversé par rapport aux autres questions (« Cela me dérangerait » plutôt que
« Il est acceptable »), nous avons inversé l’indice d’acceptabilité des résultats de cette question afin qu’il puisse être
plus facilement comparé aux autres indices. Les 125 points attribués aux réponses en « accord » avec l’affirmation
négative ont été affichés de façon à respecter le caractère défavorable de l’affirmation.
126 Annexe 2, question Q22A. Il s’agit de la somme des réponses « Tout à fait en désaccord » et « Plutôt en
désaccord » à l’affirmation : « Il est acceptable qu'un commerçant en ligne me facture un prix basé sur ce qu'il sait à
propos de moi. »
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les prix suggère que les consommateurs ont parfois de la difficulté à saisir comment et jusqu’où
les commerçants en ligne peuvent se servir de ces renseignements. De plus, les participants
semblent réagir plus négativement lorsqu’ils sont mis devant une situation où il leur est facile de
mesurer une éventuelle iniquité, comme lorsqu’ils peuvent constater un prix différent d’un
consommateur à l’autre.
En revanche, les participants semblent accueillir favorablement le fait que les commerçants
puissent leur proposer des produits en fonction des renseignements personnels qu’ils
détiennent à leur sujet. Au contraire de la plupart des affirmations traitant des prix, celle qui est
utilisée ici ne concerne que les produits eux-mêmes.

Affirmation : Il est acceptable qu’un commerçant en ligne utilise les informations qu’il a
à propos de moi afin de personnaliser les produits qu'il me propose.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
9
28
49
21

100 %
8%
26 %
46 %
20 %

Acceptabilité : +45

Enfin, nous avons questionné les participants sur les obligations qui devraient incomber aux
commerçants en ligne. À cet égard, leurs réponses sont sans équivoque.

Affirmation : Les commerçants en ligne devraient être tenus de faire savoir à leurs
clients qu'il existe différents prix pour le même produit.

Tout à fait en désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

01
02
03
04

N= 107
4
16
40
47

100 %
4%
15 %
37 %
44 %

Acceptabilité : +110

Puisque 81 % des répondants croient que les commerçants devraient être tenus de faire savoir à
leurs clients qu’il existe différents prix pour un même produit, on peut dire que les
consommateurs veulent de la transparence de la part des commerçants. Dans l’ensemble des
questions posées, il s’agit de celle qui a obtenu, et de loin, le plus haut indice d’acceptabilité.
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4. Quelques pistes juridiques
4.1. Une esquisse du cadre juridique canadien
Au Canada, il n’existe pas de dispositions légales encadrant directement les pratiques de
modulation des prix en ligne. Toutefois, différents domaines de droit – dont la protection du
consommateur, la protection des renseignements personnels et même le droit à l’égalité –
comportent des dispositions qui peuvent toucher ces pratiques commerciales.

4.1.1. Pratiques anticoncurrentielles
Bien que le droit de la concurrence soit souvent évoqué lorsqu’on traite de discrimination par
les prix, les dispositions de la Loi sur la concurrence127 abordant cette pratique ne s’appliquent
qu’aux relations entre les entreprises. Ces dispositions visent d’abord à empêcher les
entreprises de nuire à la concurrence, et non pas à protéger directement les consommateurs qui
font des achats sur Internet.
Jusqu’en 2009, la Loi sur la concurrence interdisait explicitement la discrimination par les prix,
c’est-à-dire le fait, pour un fournisseur, d’accorder un prix plus avantageux à un acheteur que
celui offert à d’autres acheteurs pour des articles de qualité et de quantité similaire128. Par
contre, le bien-fondé économique de cette disposition était mis en doute129 et elle fut peu
invoquée devant les tribunaux130. Finalement, elle fut abrogée lors de la révision de la Loi sur la
concurrence en 2009131.
Si la Loi sur la concurrence ne traite plus explicitement de la discrimination par les prix, certaines
occurrences de cette pratique pourraient tout de même constituer de l’abus de position
dominante au sens de cette loi132. Un abus de position dominante survient lorsqu’une entreprise
use de sa position de force dans un marché pour se livrer à une pratique anticoncurrentielle, de
sorte que cela a un effet préjudiciable sur la concurrence. Or, on peut penser que certaines
formes de discrimination par les prix, qui auraient un effet délétère sur la concurrence,
pourraient constituer des formes de pratiques anticoncurrentielles interdites133.

127

Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (ci-après la « Loi sur la concurrence »)
Cette interdiction figurait à l’article 50 de la Loi sur la concurrence. Voir : Yves BÉRIAULT, Madeleine RENAUD et
Yves COMTOIS, Le droit de la concurrence au Canada, Thomson Carswell, 1999, p. 159
129 En effet, des arguments économiques étaient avancés pour s’opposer à cette interdiction; on disait notamment
qu’elle entravait le jeu de la concurrence, en nuisant au processus de négociation des prix. Voir : Yves BÉRIAULT,
Madeleine RENAUD et Yves COMTOIS, Le droit de la concurrence au Canada, Thomson Carswell, 1999, p. 152
130 John F. BLACKNEY et Olivia WRIGHT, « Price Discrimination and Promotional Allowances Under The Competition
Act: A Suggestion for Pragmatic Reform », (2008-2010) 23 Can. Comp. Rec. 78, p. 79
131 En 2009, d’importantes modifications ont été apportées à la Loi sur la concurrence afin de la moderniser. Voir :
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03045.html
132 Loi sur la concurrence, art. 78 et 79
133 Susan M. HUTTON, Competition Law in Canada, Wolters Kluwer, p. 113
128
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4.1.2. Représentations sur les prix
Au Canada, plusieurs normes de protection du consommateur font reposer sur les commerçants
des obligations d’information quant au prix des biens qu’ils mettent en vente. De plus, les
interdictions relatives aux pratiques commerciales trompeuses et aux fausses représentations
peuvent couvrir des pratiques liées à l’affichage des prix.
Ces normes ont d’abord été adoptées pour encadrer l’affichage des prix en magasin. Ainsi, le
Code sur la lecture optique des prix prescrit que les commerçant doivent annoncer le prix d’un
bien soit en apposant une étiquette sur celui-ci, soit en apposant une étiquette sur les rayons134.
Bien que ce code soit volontaire, de nombreux commerçants d’importance au pays y ont
adhéré135. Au Québec, de la même manière, la Loi sur la protection du consommateur prévoit
qu’un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement le prix d’un bien sur celui-ci136. Les
commerçants du Québec peuvent échapper à cette obligation et recourir à l’étiquetage sur les
rayons, pourvu qu’ils se conforment à la Politique d’exactitude des prix137.
Bref, le prix d’un bien vendu en magasin doit être affiché – que ce soit directement sur celui-ci
ou au moyen d’une étiquette sur l’étalage où il se trouve. Comme l’explique le professeur
Pierre-Claude Lafond, ces normes d’affichage des prix ont traditionnellement fait obstacle à leur
personnalisation dans les commerces ayant pignon sur rue :
« Le consommateur a le droit de connaître le prix d’un bien avant même de penser à
l’acheter. Rappelons que le prix représente le premier facteur de comparaison pour le
consommateur. […] L’étiquetage obligatoire permet une uniformité des prix, évitant le
risque que le prix varie d’un consommateur à l’autre, selon l’humeur du commerçant ou
la personnalité du consommateur.138 »
Or, on l’a vu, le commerce électronique change la donne. Compte tenu des possibilités offertes
par la technologie numérique, le constat du professeur Lafond quant à l’uniformité des
prix s’étiole dans cet environnement.
Certes, le droit canadien prévoit aussi des obligations d’affichage des prix applicables sur
Internet. Citons ici le Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par
Internet, sur lequel les provinces canadiennes se sont basées pour élaborer leurs dispositions sur
le commerce électronique, qui prévoit l’obligation d’indiquer le prix des biens offerts aux
consommateurs avant la conclusion d’une vente ligne139.
134

CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL, Code sur la lecture optique des prix, en ligne :
https://www.retailcouncil.org/fr/services-aux-membres/programmes-de-consommation/code-de-procedure-codesur-la-lecture-optique-des, art. 4
135 On compte au nombre de ceux-ci des détaillants tels que Costco Canada, Home Depot Canada et Walmart Canada.
136 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c P-40.1, art. 223
137 Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, r. 3, art. 91.4-91.5; Décret
concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique, c. P40.1, r. 2
138 Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Yvon Blais, 2015, p. 247
139 Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de ventes par Internet, CMC, mai 2001, en ligne :
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00157.html. Les dispositions de cet accord d’harmonisation ont
été introduites dans les provinces canadiennes, bien qu’avec certaines différences. Voir : Annik BÉLANGER-KRAMS, Le
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Par ailleurs, les commerçants en ligne, tout comme en magasin, doivent respecter plusieurs
obligations quant aux représentations sur les prix annoncés. Ces obligations sont prévues à la
fois dans les lois provinciales de protection du consommateur et dans la Loi sur la concurrence.
D’abord, le droit canadien prévoit que les prix annoncés par un commerçant doivent inclure
tous les frais que le consommateur doit payer140. Par exemple, en 2018, le Bureau de la
concurrence a entamé des procédures judiciaires contre Ticketmaster, reprochant à cette
entreprise de ne pas inclure tous les frais que le consommateur devait payer dans le prix des
billets qu’elle annonçait sur son site web141. Notons aussi que le domaine de la vente de billets
d’avion, où des commerçants en ligne ajoutaient de nombreux frais au prix des billets
initialement annoncés, a fait l’objet d’une règlementation particulière du gouvernement
fédéral142.
De même, il est interdit à un commerçant d’annoncer de faux soldes143. Par un tel procédé, on
fait croire au consommateur qu'un bien est offert à prix réduit par rapport au prix régulier144.
Des pratiques de faux soldes peuvent avoir lieu tout autant en ligne que chez un commerçant
traditionnel. Ainsi, en 2017, la firme Amazon fut épinglée par le Bureau de la concurrence, qui
estimait que les prix réguliers annoncés par ce commerçant étaient parfois artificiellement
gonflés. L’affaire s’est terminée par une entente à l’amiable dans laquelle Amazon a accepté de
verser plus d’un million de dollars en guise de pénalité145.
On le voit, aucune de ces normes sur l’affichage des prix n’empêche le commerçant en ligne
d’afficher des prix différents, à différents consommateurs, selon différents critères. Pour autant,
cela ne signifie pas que les commerçants ne doivent pas faire preuve d’honnêteté et de loyauté
dans leurs représentations sur les prix.

point de vue des Canadiens sur l’harmonisation des normes de protection du consommateur, Option consommateurs,
2015, p. 15-19. Au Québec, la Loi sur la protection du consommateur prévoit que les commerçants doivent fournir,
avant la conclusion d’une vente en ligne, « un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l’objet du
contrat » et ce, de manière claire et intelligible. Voir : Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c P-40.1, art.
54.4. Il en va de même en Ontario, où le commerçant doit indiquer de manière claire et en évidence la « liste détaillée
des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au
consommateur ». Voir : Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, annexe A, art. 5, 38; Règl.
de l'Ont. 17/05 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, art. 32
140 Loi sur la concurrence, art. 74.05. Au Québec : Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c P-40.1, art. 224.
Voir aussi : Stratos Pizzeria (1992) inc. c. Galarneau, 2015 QCCS 2353
141 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-bureau-de-la-concurrence-poursuit-ticketmaster-pour-de-lapublicite-trompeuse-sur-le-prix-des-billets-671141563.html
142 En 2012, le gouvernement fédéral est intervenu pour s’assurer que les prix annoncés pour les billets d’avion
incluent tous les frais que le consommateur devra débourser pour faire son voyage. Voir : Loi sur les transports au
Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 86.1; Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, art. 135.5-135.92
143 Loi sur la concurrence, art. 74.01(2) et 74.01(3); Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c P-40.1, 225. Le
Bureau de la concurrence a également publié des lignes directrices pour déterminer ce qu’est un « prix régulier » :
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03125.html
144 Généralement, le commerçant parvient à donner l’illusion d’un rabais en gonflant le prix ordinaire du bien. Voir à
cet effet : Jean-François VINET, Soldes ou faux soldes : Encadrement au Canada et à l’étranger et collecte de données
dans le marché de détail au Canada, Option consommateurs, 2011
145 http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04187.html
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En effet, le droit canadien interdit aussi aux commerçants, de manière générale, de faire des
représentations fausses ou trompeuses à un consommateur; cela inclut également le fait
d’omettre de mentionner un point important au consommateur 146. Or, un commerçant qui
n’informerait pas clairement un consommateur qu’il personnalise les prix en fonction de profil
de celui-ci omettrait-il de mentionner un fait important? Compte tenu de l’importance du prix
dans le choix d’achat du consommateur, cette question mériterait d’être approfondie.

4.1.3. Données numériques et protection de la vie privée
On l’a vu, pour personnaliser les prix, les commerçants pourraient recourir à une multitude de
données générées par l’internaute qui visite un site web. Irrémissiblement, la collecte massive
de ces données et leur utilisation à des fins commerciales soulèvent des préoccupations quant à
la protection de la vie privée.
Au Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques147, de même que des lois provinciales équivalentes148, s’appliquent dès lors qu’une
entreprise recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à des fins
commerciales.
La notion de « renseignement personnel » est interprétée de manière large par le droit
canadien. Lorsqu’un renseignement, seul ou combiné avec d’autres, offre une possibilité
sérieuse d’identifier une personne, il sera considéré comme un renseignement personnel149.
Selon le contexte, cette définition peut englober nombre de données générées par les
consommateurs dans l’environnement numérique : une adresse IP150, la géolocalisation d’une

146

Loi sur la concurrence, art. 52 et 74.01; Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 219 et 228; Loi
de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, annexe A, art. 14. Voir aussi :
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/00513.html. Rappelons par ailleurs que les tribunaux
ont retenu, au Québec, une interprétation libérale de la Loi sur la protection du consommateur, dans laquelle on
apprécie le caractère trompeur d’une représentation du point de vue d’un consommateur crédule et inexpérimenté.
Voir : Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265
147 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (ci-après la
« Loi fédérale »)
148 L’article 26(2) b) de la Loi fédérale permet au gouvernement fédéral d’en exclure l’application à l’égard de la
collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur d’une
province qui a adopté une loi décrétée comme « essentiellement similaire » à celle-ci. Trois provinces canadiennes
ont adopté des lois ayant qui ont fait l’objet d’un décret d’exclusion : le Québec, avec la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi du Québec »); l’Alberta, avec le
Personal Information Protection Act, S.A. 2003, c. P-6.5 (ci-après « Loi de l’Alberta »); la Colombie-Britannique, avec le
Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, c. 63 (ci-après « Loi de la Colombie-Britannique »). De même,
d’autres provinces ont adopté des lois essentiellement équivalentes, mais seulement applicables aux dépositaires de
renseignements sur la santé : l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse. Voir à
cet effet : http://publicitecomportementale.openum.ca/articles/article-26-reglements/
149 Voir notamment : Gordon c. Canada (ministre de la Santé), 2008 CF 258
150 CPVP, La commissaire adjointe recommande à Bell Canada d’informer les clients au sujet de l’inspection
approfondie des paquets, rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2009-010, septembre 2009
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personne151, l’information contenue dans des cookies152, l’identifiant unique d’un appareil
mobile153 ou encore l’historique de sites web visités par une personne154.
Contrairement à ce que suggèrent certaines des entreprises dont nous avons analysé les
politiques de confidentialité (section 2.2.2), les données qu’elles recueillent en ligne ne sont
donc pas « anonymes » du seul fait qu’elles ne sont pas rattachées au nom d’une personne. Par
exemple, la combinaison de renseignements tels que l’historique web ou la géolocalisation peut
permettre d’identifier une personne. Ainsi, il ne fait guère de doute que la plupart des données
recueillies par les commerçants en ligne faisant l’objet de notre étude pourront être considérées
comme des renseignements personnels – et que ces entreprises seront donc assujetties aux lois
canadiennes sur la protection des renseignements personnels.
Ces lois n’interdisent pas la modulation des prix en ligne. Un commerçant peut fort bien
recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un consommateur afin de
déterminer le prix de certains biens qui lui sont offerts. Toutefois, pour ce faire, il devra
respecter les obligations prévues à ces lois, notamment quant à la sécurité contre la
compromission des renseignements personnels et au droit d’accès à ceux-ci par le
consommateur.
Plus particulièrement, la Loi fédérale prévoit une importante obligation de transparence de la
part des entreprises, faisant en sorte qu’elles doivent offrir de l’information aisément accessible
et compréhensible quant à leurs pratiques155. Le plus souvent, les entreprises faisant affaire au
Canada remplissent cette obligation en publiant une politique de confidentialité156.
Non seulement les entreprises doivent informer les consommateurs de ce qu’elles font de leurs
renseignements personnels, mais elles doivent aussi obtenir leur consentement157. Selon la Loi
fédérale, ce consentement ne sera valable que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la
personne qui le donne comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de
l’utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels158. Dans l’obtention du
consentement, on doit également tenir compte des attentes raisonnables de la personne; si
l’entreprise souhaite utiliser les renseignements personnels à des fins qui ne sont pas
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CPVP, Examen de l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen d’un système mondial de
localisation, résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-351
152 CPVP, Un client se plaint de la présence de « témoins » sur le site Web d'une compagnie aérienne, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-162
153 CPVP, Apple est sommée de fournir davantage de précisions sur l’utilisation et la communication des identifiants
uniques d’appareils aux fins de la publicité ciblée, rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-017, 20
novembre 2013
154 CPVP, L’utilisation par Google de renseignements sensibles sur l’état de santé aux fins de l’affichage de publicités
ciblées soulève des préoccupations en matière de vie privée, rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014001, 14 janvier 2014
155 Loi fédérale, principe 4.8
156 Notons ici que le principe 4.1.4 de la Loi fédérale exige qu’une entreprise de dote de « documents explicatifs
concernant leurs politiques et procédures ».
157 Loi fédérale, principe 4.3
158 Loi fédérale, art. 6.1 et principe 4.3.2. Voir aussi : CPVP, Consentement et protection de la vie privée : Document de
discussion sur les améliorations possibles au consentement sous le régime de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques, 2016, p. 3-4
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nécessairement attendues par le consommateur, elle devrait faire un effort pour l’en informer
clairement159. Enfin, la forme du consentement peut varier en fonction du degré de sensibilité
des renseignements personnels recueillis; lorsqu’il s’agit de renseignements particulièrement
délicats, on doit obtenir un consentement exprès de la personne160.
En pratique, les entreprises obtiennent généralement le consentement du consommateur en
recourant à leur politique de confidentialité, à laquelle le consommateur doit adhérer pour
utiliser le site web du détaillant; c’est d’ailleurs le modus operandi employé par les entreprises
ayant fait l’objet de notre étude (section 2.2.5). Or, cette pratique n’est peut-être pas toujours
suffisante pour répondre aux exigences de validité du consentement prévues à la loi. En effet,
dans ses récentes Lignes directrices sur le consentement, le Commissariat à la protection de la
vie privée (CPVP) affirme :
« Afin de montrer qu’elle a obtenu un consentement valable, il ne suffit pas à une
organisation de signaler quelques mots dissimulés dans une politique de confidentialité.
Les organisations devraient plutôt être en mesure de démontrer […] qu’elles ont mis en
place un processus pour obtenir le consentement de l’individu et que ce processus
respecte les obligations législatives en matière de consentement.161 »
Puisque la modulation des prix en ligne n’est pas une pratique connue de l’ensemble des
consommateurs (voir section 3), on peut penser que glisser quelques mentions relatives à ces
pratiques dans une politique de confidentialité pourrait s’avérer insuffisant pour obtenir un
consentement valable. En quelque sorte, on rejoint ici les obligations en vertu des lois sur la
protection du consommateur (section 4.1.2), qui exigent du commerçant qu’il divulgue un fait
important pour le consommateur.

4.1.4. La modulation des prix annoncés et le droit à l’égalité
Moduler les prix en ligne implique, pour les commerçants, d’effectuer des distinctions entre
différentes personnes, en fonction de caractéristiques qui peuvent toucher diverses facettes de
leur identité. De telles distinctions soulèvent leur lot de questions en matière d’éthique et
d’équité. Au regard de la loi, les commerçants peuvent-ils ainsi discriminer les consommateurs,
et en désavantager certains, en toutes circonstances?
Les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels donnent des pistes de
réponse par les limites qu’elles imposent à certaines pratiques. En effet, une obligation
chapeaute ces lois : une entreprise « ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des
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Loi fédérale, principe 4.3.5
Loi fédérale, principes 4.3.4 et 4.3.6. Voir aussi : Loi de la Colombie-Britannique, art. 8(3); Loi de l’Alberta, art. 8(3).
La définition de renseignement « sensible » reste difficile à cerner, car cela est une question de contexte. Par
exemple, les renseignements financiers sont généralement considérés sensibles, mais ils peuvent parfois être
considérés comme moins sensibles dans certains cas. Voir : Banque Royale du Canada c. Trang, 2016 CSC 50, par. 3642. À noter qu’au Québec, la loi ne prévoit pas une modulation du consentement en fonction de la sensibilité des
renseignements personnels.
161 https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignementspersonnels/consentement/gl_omc_201805
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renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables
dans les circonstances162 ». Cette obligation fait en sorte que certaines utilisations de
renseignements personnels seront interdites, peu importe qu’une personne y consente ou non.
Pour déterminer si les fins d’une pratique sont « acceptables dans les circonstances », les
tribunaux ont soupesé plusieurs critères, notamment le caractère délicat des renseignements
personnels en question, les besoins commerciaux légitimes de l'entreprise et la proportionnalité
de l’atteinte à la vie privée par rapport à ses avantages163. En interprétant ces critères, le CPVP a
estimé qu’une entreprise qui utiliserait des renseignements personnels de façon à faire de la
discrimination illicite ne se conformerait pas à la Loi fédérale :
« À l’ère des mégadonnées, il est de plus en plus important de comprendre le lien entre
la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels en amont et
leurs effets discriminatoires en aval. Une analyse des données – ou tout autre type de
profilage ou de catégorisation – donnant lieu à des conclusions concernant des individus
ou des groupes, dans le but d’établir leur profil d’une manière qui pourrait aboutir à une
discrimination fondée sur des motifs interdits en vertu de la législation sur les droits de
la personne, ne serait pas jugée acceptable selon le critère de la « fin acceptable » prévu
au paragraphe 5(3). [références omises]164 »
En somme, la protection de la vie privée rejoint ici le droit à l’égalité. Au Canada, en vertu
diverses lois fédérales et provinciales165, il est interdit à une entreprise d’effectuer une
distinction préjudiciable envers une personne sur la base d’un motif de discrimination interdite.
Selon les juridictions canadiennes, ces motifs recoupent généralement l’origine nationale ou
ethnique, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre,
l’état matrimonial, la situation familiale, les caractéristiques génétiques ou le handicap166.
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Turner c. Telus Communications Inc., 2005 CF 1601; Loi fédérale, art. 5(3). Voir aussi : Loi de Colombie-Britannique,
art. 4(1); Loi de l’Alberta, art. 6(1), 11(2), 16(2) et 19(2). Au Québec, on ne trouve pas de critère exprimé de manière
semblable; toutefois, la loi prévoit qu’une entreprise qui constitue un dossier sur une personne « doit avoir un intérêt
sérieux et légitime à le faire ». Voir : Loi du Québec, art. 4; Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 37
163 Timothy M. BANKS, A Guide to the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, LexisNexis,
2018, p. 89-94; CPVP, Document d’orientation préliminaire : Pratiques inacceptables en matière de traitement des
données – interprétation et application du paragraphe 5(3), 2017, en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-ducommissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultation-sur-le-consentement-en-vertu-de-lalprpde/gd_53_201709/
164 CPVP, Document d’orientation préliminaire : Pratiques inacceptables en matière de traitement des données –
interprétation et application du paragraphe 5(3), 2017, en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-ducommissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultation-sur-le-consentement-en-vertu-de-lalprpde/gd_53_201709/. Dans ce document, le CPVP mentionne aussi d’autres fins qu’il estime inacceptables,
notamment la collecte, l’utilisation ou la communication qui autrement serait illégale, ou encore la collecte,
l’utilisation ou la communication à des fins qui sont susceptibles de causer un préjudice grave à des individus.
165 Voir notamment : Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (fédéral); Charte des droits et
libertés de la personne, RLRQ, chap. C-12 (Québec); Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 (Ontario);
Human Rights Code, [RSBC 1996] CHAPTER 210 (Colombie-Britannique); Alberta Human Rights Act, RSA 2000 c. A-25.5
(Alberta); The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, c. S‑24.1 (Saskatchewan); The Human Rights Code,
C.C.S.M. c. H175 (Manitoba); Loi sur les droits de la personne, LRN-B 2011, c. 171 (Nouveau-Brunswick); Human Rights
Act, RSNS 1989, c. 214 (Nouvelle-Écosse); Human Rights Act, RSPEI 1988, c. H-12 (Île-du-Prince-Édouard); Human
Rights Act, 2010, SNL 2010, c H-13.1 (Terre-Neuve-et-Labrador)
166 Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3
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C’est dire que, selon le CPVP, une entreprise privée qui utiliserait des renseignements
personnels afin de désavantager un groupe protégé contreviendrait à la Loi fédérale. Dans le
contexte de la modulation des prix, on peut imaginer le cas d’un commerçant qui imposerait des
prix plus élevés à une personne en raison, par exemple, de sa religion, de son orientation
sexuelle ou d’un handicap167.
Certes, rien dans notre analyse des politiques et des pratiques des entreprises ne permet de
conclure que des commerçants en ligne imposent des prix différents à des consommateurs en
fonction de motifs de discrimination prohibés (section 2). Mais, comme le souligne d’ailleurs le
CPVP, la discrimination illicite peut également être indirecte; elle peut résulter de l’analyse de
renseignements personnels qui ne sont pas liés eux-mêmes directement à des motifs de
discrimination. Par exemple, une entreprise, sur la base de l’historique de navigation, de la
géolocalisation et d’autres données numériques, pourrait faire certaines catégorisations qui
porteraient indirectement atteinte au droit à l’égalité (voir section 1.4).
Force est de constater que des recherches ultérieures sur les effets discriminatoires des
pratiques des commerçants en ligne devront être menées. Si des études d’observation
statistique de ces pratiques permettront sans doute de glaner des constats d’intérêt, on peut
aussi se prendre à espérer plus de transparence des entreprises quant aux critères qui
déterminent le choix d’afficher un prix ou un autre à un consommateur, de façon à s’assurer
qu’ils sont fondés sur des principes équitables. À cet égard, le besoin d’une plus grande
transparence des algorithmes apparaît d’autant plus impérieux168.
Enfin, il n’est pas inutile de mentionner que certains enjeux éthiques soulevés par la modulation
des prix dépassent le strict cadre de la discrimination illicite telle que définie par la loi169. En
effet, la combinaison et l’analyse des données peut révéler des aspects très intimes d’une
personne qui, sans porter sur des motifs de discrimination illicite, peuvent tout de même
dévoiler ses vulnérabilités. Par exemple, est-il acceptable pour une entreprise qui détecte qu’un
consommateur a un besoin urgent d’un bien de lui imposer un prix plus élevé pour celui-ci?
Encore ici, des recherches ultérieures permettront sans doute de mieux cerner les défis du cadre
juridique actuel.
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Ceci étant, ce ne sont pas toutes les distinctions effectuées en fonction de motifs illicites qui seront illégales : pour
qu’il s’agisse de discrimination illégale, il faut que les distinctions faites par l’entreprise « créent ou perpétuent une
situation de désavantage fondée sur des préjugés ou des stéréotypes ». Voir : Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie
BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e édition, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 1235. Ainsi, on peut se demander si le fait
d’accorder un avantage en fonction d’un motif de discrimination prévu aux chartes canadiennes peut être légal. Ce
pourrait être le cas, par exemple, d’un commerçant qui accorderait des rabais pour les aînés, même si ce rabais est
accordé en fonction de l’âge d’une personne.
168 Voir à cet effet : COMITÉ PERMANENT DE L’ACCÈS À L’INFORMATION, DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET DE L’ÉTHIQUE, Vers la protection de la vie privée dès la conception : examen de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques, Canada, 2018, p. 27-29
169 Voir à cet effet : Scott PEPPET, « Regulating the Internet of Things: First Steps towards Managing Discrimination,
Privacy, Security and Consent », (2014-2015) 93 Tex. L. Rev. 85, p. 28-37
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4.2. Un survol du droit étranger
Afin d’étoffer notre étude, nous avons fait un survol du cadre juridique des États-Unis (section
4.2.1) et de l’Union Européenne (section 4.2.2). Comme au Canada, ces juridictions comportent
diverses obligations d’information et de transparence envers les consommateurs. De même, on
y trouve des dispositions prohibant certains motifs de discrimination ou l’emploi de
renseignements couvrant des catégories sensibles, qui peuvent trouver application dans le
contexte de la modulation des prix en ligne.

4.2.1. États-Unis : un cadre juridique morcelé
Comme au Canada, le droit américain ne comporte pas de dispositions encadrant
spécifiquement la modulation des prix en ligne. Toutefois, certaines lois américaines – autant en
matière de protection du consommateur, de protection de la vie privée ou de droit à l’égalité –
peuvent toucher cette pratique.
D’emblée, mentionnons que, comme au Canada, l’étude du droit de la concurrence américain
n’est guère pertinente pour déterminer les droits des consommateurs face aux pratiques de
modulation des prix en ligne170. Même si le Robinson-Patman Act171 interdit spécifiquement la
discrimination par les prix, cette interdiction ne s’applique pas aux prix annoncés aux
consommateurs. Elle vise plutôt à interdire aux fournisseurs de vendre des marchandises de
même calibre ou de même qualité à des prix différents à différents revendeurs, si cela a pour
effet de menacer ou de porter préjudice à la concurrence172.
En revanche, certaines lois fédérales et étatiques qui interdisent les pratiques de commerce
injustes ou trompeuses envers les consommateurs pourraient trouver application dans le
contexte de la modulation des prix annoncés en ligne173. En effet, ces lois pourraient être
invoquées dans l’hypothèse où des commerçants moduleraient les prix qu’ils annoncent en ligne
sans en informer leurs clients. C’est, du moins, une possibilité qu’évoque la Federal Trade
Commission (FTC), qui estime qu’un commerçant pourrait contrevenir au Federal Trade
Commission Act174 s’il recueillait des données sur des internautes, qu’il les transmettait à des
tiers ou, encore, qu’il les utilisait pour personnaliser les prix en ligne sans avoir préalablement
avisé ces internautes de telles pratiques175.
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Depuis le début du 20e siècle, les États-Unis ont adopté plusieurs lois visant à interdire les pratiques
anticoncurrentielles et la création de monopoles de marché. Voir notamment : Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. §§ 17; Clayton Antitrust Act, 15 U.S.C., §§ 12-27, 29 U.S.C. §§ 52-53
171 Robinson-Patman Act, 15 U.S.C. § 13
172 Matthew A. EDWARDS, « Price and Prejudice: The Case Against Consumer Equality in the Information Age », (2006)
10 Lewis & Clark Law Review 559, p. 577
173 Les États-Unis comportent à la fois des lois fédérales et des lois étatiques qui interdisent les représentations
trompeuses ou injustes. Par exemple, la Californie a adopté le Unfair Competition Law, qui reprend des dispositions
similaires à celles du Federal Trade Commission Act en matière de représentations trompeuses. Voir : Unfair
Competition Law, Business and Professions Code §§ 17200 et ss.
174 Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. §§ 45 (ci-après le « FTCA »)
175 FEDERAL TRADE COMMISSION, Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?, FTC report, 2016
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En matière de vie privée, nos voisins du Sud ne disposent pas de cadre législatif global visant la
protection des renseignements personnels. Au niveau fédéral, certains types de renseignements
personnels peuvent, dans certaines circonstances, être protégés par des lois fédérales
particulières176. Cependant, ces lois n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des activités de
collecte et d’utilisation de renseignements personnels par les commerçants en ligne.
Parmi les États américains, la Californie a choisi de légiférer directement en matière de vie
privée en ligne en adoptant le California Online Privacy Protection Act177, qui s’applique à tout
opérateur de site Internet commercial178 qui recueille des renseignements personnels de
consommateurs résidant en Californie179. La loi californienne prévoit l’obligation, pour le
commerçant en ligne, d’informer le consommateur qui accède à son site quant à la collecte de
renseignements personnels. Cette obligation d’information implique que le commerçant dévoile
aux consommateurs s’il partage les informations recueillies avec des tiers et, le cas échéant,
avec quelles catégories de tiers il le fait180. Le commerçant doit aussi expliquer comment il
répond au signal « Do Not Track » des fureteurs web.
Bref, le droit américain n’empêche pas les entreprises d’utiliser les renseignements personnels
des consommateurs afin de moduler les prix annoncés en ligne; tout au plus, il leur demande de
divulguer quelles données sont recueillies et comment elles peuvent être utilisées181. De plus,
les diverses lois américaines touchant la protection de la vie privée définissent généralement la
notion de « renseignement personnel » de manière bien plus étroite qu’au Canada, de telle
sorte que certaines données recueillies en ligne n’entrent pas nécessairement dans leur champ
d’application – ce qui limite d’autant la protection offerte aux consommateurs. Par exemple, la
loi californienne définit précisément un renseignement personnel comme toute information qui
permet de contacter physiquement ou en ligne un consommateur, soit son nom, son adresse,
son courriel ou son numéro de téléphone ou son numéro d’assurance sociale182.
Quant à l’utilisation discriminatoire des renseignements personnels en ligne, plusieurs lois
fédérales et étatiques américaines interdisent, comme au Canada, différentes formes de
176

Par exemple, ces lois peuvent toucher des matières précises comme la fraude ou les dossiers de crédit. Voir :
Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030; Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681. Dans l’environnement en
ligne, une loi fédérale digne de mention est le Children's Online Privacy Protection Act, qui offre une protection
minimale aux renseignements personnels recueillis sur des enfants de moins de 13 ans. Voir : Children's Online
Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. §§ 6501–6506
177 Online Privacy Protection Act of 2003, California Business and Professions Code §§ 22575-22579 (ci-après le
« CalOPPA »)
178 En 2012, le Bureau du procureur général de la Californie a étendu l’application de la loi aux applications d’appareils
mobiles telles que les téléphones intelligents et les tablettes. Voir : https://consumercal.org/about-cfc/cfc-educationfoundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
179 CalOPPA, § 22575
180 Id., § 22575 (b)(1)
181 C’est d’ailleurs l’une des principales critiques que fait l’auteure Vivian Adame quant à la loi californienne :
« Because CalOPPA only provides consumers with enough information to determine whether they want to engage in
online commerce with businesses that collect their personal information, the Act does not provide users with a
remedy if they want to prevent retailers from using their personal information. » Voir : Vivian ADAME, « Consumers’
Obsession Becoming Retailers’ Possession: The Way That Retailers Are Benefiting from Consumers’ Presence on Social
Media », (2016) 53-3 San Diego Law Review 653, p. 658, note de bas de page no. 15
182 CalOPPA, § 22577. On trouvera une même interprétation restrictive de la notion de renseignement personnel dans
le Children's Online Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. §§ 6501–6506.
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discrimination basées sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la religion, l’âge, le handicap,
l’origine ethnique, l’état matrimonial ou les renseignements génétiques183.
Selon la FTC, les entreprises qui analysent des données recueillies en ligne devraient prendre en
compte ces lois afin d’éviter de désavantager un groupe qu’elles protègent184. Comme au
Canada, la FTC estime que la discrimination en vertu de ces lois peut également être indirecte,
et qu’elle pourrait donc résulter d’une analyse de données initialement non fondée sur des
motifs discriminatoires (voir section 1.4)185.
En 2018, la cour d’appel de Californie a estimé que l’application mobile de rencontres Tinder, en
imposant des prix plus élevés aux consommateurs ayant 30 ans et plus, contrevenait au Unruh
Civil Rights Act, une loi étatique prohibant la discrimination illicite186. La Cour explique que
même si cette modulation des prix se basait sur une généralisation selon laquelle les personnes
de cet âge sont mieux nanties que les plus jeunes, certains individus pourraient subir un
préjudice en raison de cette pratique187.
On notera que, dans cette affaire, le tribunal californien ne ferme pas la porte à toute forme de
modulation des prix en ligne :
« As for profit maximization, we have no quarrel with the trial court’s conclusion that it
can be an acceptable business objective and can be advanced by price discrimination. As
anyone who has attended an auction can attest, individuals may and often do value
goods and services differently. Some are willing and able to pay a higher price than
others for the same product. […] But the quest for profit maximization can never serve as
an excuse for prohibited discrimination among potential customers.188 »
C’est dire que la modulation des prix annoncés en ligne peut être, au sens de cette décision,
tout à fait légale – dans la seule mesure où elle ne s’effectue pas en fonction de motifs de
discrimination illicite.

4.2.2. Union européenne : une protection rigoureuse des données
Depuis les tout débuts de l’Union européenne, les traités entre les États membres comportent
des dispositions de droit de la concurrence qui encadrent les pratiques de discrimination par les
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Voir notamment, au niveau fédéral : Equal Credit Opportunity Act, 15 U.S.C. §§ 1691-1691f; Civil Rights Act of
1964, Pub.L. 88-352, 78 Stat. 241; Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12101; Age Discrimination in
Employment Act, 29 U.S.C. §§ 621-634; Fair Housing Act, 42 U.S.C.A. §§ 3601-3632; Genetic Information
Nondiscrimination Act, Pub.L. 110-233, 122 Stat. 881
FEDERAL TRADE COMMISSION, Big Data: A Tool for Inclusion or Exclusion?, FTC report, 2016, p. 18
Id., p. 18-23
186 Allan Candelore v. Tinder, Inc., No. B270172 (Cal. Ct. App. 2018), en ligne :
http://www.courts.ca.gov/opinions/documents/B270172.PDF
187 Id., p. 12
188 Id., p. 20-21
184
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prix189. Cependant, comme au Canada et aux États-Unis, ces dispositions ne visent pas
directement à protéger les consommateurs.
En effet, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la discrimination par les prix qu’effectuent les
entreprises envers des « partenaires commerciaux ». Le Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne interdit ainsi à une entreprise d’exploiter sa position dominante dans un marché
pour « appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des
prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence190 ».
Cela signifie, en somme, qu’il est interdit aux entreprises d’imposer des prix différents pour des
transactions équivalentes, lorsque cela a pour effet de désavantager certaines parties dans la
concurrence.
Toutefois, les pratiques de blocage de sites web et de discrimination des internautes selon leur
localisation géographique ont fait l’objet d’une attention particulière des autorités
européennes, qui les ont considérées comme des obstacles à la libre-concurrence et au
commerce transfrontalier au sein de l’Union européenne191. Récemment, en 2018, l’Union
européenne a adopté un règlement visant à empêcher les commerçants de rediriger les
internautes européens vers des versions différentes de leur site web en fonction de leur
localisation géographique, de façon à leur imposer des conditions d’achat différentes selon leur
pays de résidence192. Ce règlement permettra, par exemple, à un internaute allemand d’acheter
un voyage pour un parc d’attraction français directement sur la version française du site de ce
commerçant, sans être obligatoirement redirigé vers la version allemande de ce même site.
On trouve également des pistes juridiques d’intérêt dans les lois européennes sur la protection
de la vie privée. À cet égard, l’Union européenne contraste avec les États-Unis, en ce que le
cadre de protection des consommateurs face à l’utilisation de leurs données personnelles y est
très rigoureux.

189

Ces dispositions étaient initialement prévues aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté économique
européenne, 25 mars 1957, 298 U.N.T.S. 11. Elles figurent maintenant aux articles 102 et 103 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012 p. 0001 – 0390.
190 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012 p. 0001 - 0390, art.
102. Le critère de « désavantage dans la concurrence » ne demande pas une preuve exigeante et, souvent, les
autorités européennes ne l’ont pas pris en compte pour considérer qu’il y a eu violation à la loi. Voir : Damien
GERADIN et Nicolas PETIT, « Price discrimination under EC competition law », dans The Pros and Cons of Price
Discrimination, Swedish Competition Authority, 2005, p. 26
191 Ainsi, une enquête publique de 2016 indiquait que 63 % des sites n'autorisaient pas un consommateur européen à
acheter depuis un autre pays membre de l'UE. Voir : http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping. En 2017, la Commission
européenne a ouvert une enquête pour déterminer, notamment, si des ententes entre des entreprises qui
discriminent les internautes selon leur localisation géographique ont pour effet de les empêcher de profiter des
meilleurs prix. Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-201_fr.htm
192 Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2018 sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la
nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le
règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD). À noter
qu’au moment d’écrire ces lignes, ce règlement n’est toujours pas en vigueur. Il comporte certaines exceptions : par
exemple, pour l’achat d’un bien, des frais de livraison différents peuvent être imposés en fonction de la localisation
du consommateur.
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Depuis mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) unifie, au sein de
l'Union européenne, le cadre législatif applicable au traitement des données à caractère
personnel193. Ce règlement complète des énoncés de droits fondamentaux généraux sur la vie
privée qu’on trouve dans d’autres traités européens, dont la Convention européenne des droits
de l’homme194 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne195.
Le RGPD s’applique à toute entreprise qui offre des biens ou des services sur le territoire de
l’Union européenne, qu’elle y ait ou non un établissement physique, dès lors qu’elle effectue un
traitement de données à caractère personnel de consommateurs européens196. Tout comme la
notion de renseignement personnel en droit canadien, la notion européenne de « donnée à
caractère personnel » couvre « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable197 ». La jurisprudence a donné une interprétation large de cette notion,
incluant généralement l’ensemble des données numériques, telles qu’une adresse IP ou un
cookie198.
Compte tenu de l’interprétation libérale du droit européen, le RGPD pourra trouvera
manifestement application lorsqu’un commerçant effectuera de la modulation des prix en ligne
– dans la mesure où ces pratiques de modulation impliquent un traitement de données à
caractère personnel199.
Le RGPD prévoit des obligations de transparence élevées pour les entreprises200. Celles-ci ont
l’obligation d’informer les consommateurs de leurs pratiques en matière de traitement de
données à caractère personnel « d'une façon concise, transparente, compréhensible et

193

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, [2016] JO, L 119/1 (ci-après le « RGPD »). Ce texte législatif remplace une
directive européenne qui était jusque-là en vigueur : Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031–0050
194 De son vrai titre Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, STCE no : 005 (ciaprès la « Convention »). La Convention mentionne à son article 8 que « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
195 2000/C 364/01 (ci-après la « Charte »). La Charte prévoit à son article 7 que « Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » Elle ajoute à son article 8, paragraphe 1 que
« Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. »
196 RGPD, art. 3. La notion de « traitement » englobe « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou
non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles des données à caractère
personnel ». Voir : RGPD, art. 4(1). Cela couvre généralement toute opération pouvant être effectuée avec des
données à caractère personnel comme la collecte, la conservation, l’utilisation, ou l’analyse, en passant par la
communication à un tiers.
197 RGPD, art. 4(1)
198 Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 12. Toutefois, comme au Canada, les données anonymisées ne sont pas
couvertes par la loi. Voir : RGPD, considérant 26
199 Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 12
200 RGPD, art. 12 à 14
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aisément accessible, en des termes clairs et simples201 ». Cela signifie, entre autres, qu’elles
doivent indiquer chaque fin pour laquelle elles effectuent un tel traitement202.
De même, sauf exception203, les entreprises doivent obtenir un consentement libre, spécifique,
éclairé et univoque du consommateur pour effectuer un traitement de ses données. Ce
consentement doit être manifesté par « une déclaration ou par un acte positif clair204 ». Ainsi,
selon le groupe G29205, un consentement obtenu du consommateur simplement en glissant une
clause dans une politique de confidentialité ne sera pas suffisant206.
C’est dire qu’une entreprise qui se livrerait à la modulation des prix en ligne en utilisant des
données à caractère personnel aurait une importante obligation d’information. Non seulement
devrait-elle expliquer clairement ses pratiques à cet égard, mais elle ne pourrait considérer qu’il
y a eu consentement de la part d’un consommateur du seul fait qu’il ne s’est pas opposé à ce
qu’on utilise ses données personnelles207.
Le RGPD contient également une disposition prévoyant qu’une personne a le droit de ne pas
faire l'objet d’une décision basée exclusivement sur le traitement automatisé de ses données
personnelles, lorsque celui-ci produit des effets juridiques la concernant ou l’affectant de
manière significativement similaire208. Toutefois, compte tenu de l’incertitude du préjudice subi
par le consommateur qui fait l’objet d’une personnalisation automatique des prix qui lui sont
annoncés, il reste incertain que cette disposition pourrait trouver application dans le cadre de la
modulation des prix en ligne. De même, on peut s’interroger sur le secours concret
qu’apporterait cette disposition au consommateur, car elle lui permettrait seulement de
demander que la décision de personnaliser les prix ne soit pas complètement automatisée209.

201

Id., art. 12
Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 12
203 L’article 6 du RGPD autorise des cas de traitement de données qui ne sont pas fondés sur le consentement. C’est le
cas, par exemple, lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou lorsque cela est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de l’entreprise, « à moins que ne prévalent les
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ». Cependant, selon les auteurs Borgesius et
Poort, ces cas énoncés seront difficiles à rencontrer dans le cas de la modulation des prix en ligne. Voir : Frederik
ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017) 40-3
Journal of Consumer Policy 347, p. 14
204 RGPD, art. 4(11). Ce consentement s’articule selon des modalités prévues à l’article 7 du RGPD.
205 Le G29, diminutif de « Groupe de travail Article 29 sur la protection des données », est un comité consultatif de
représentants d’agences en protection de la vie privée européennes, qui tire son nom des articles 29 et 30 de la
Directive 95/46, qui le constituent. Voir : Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0031–0050, art. 29-30
206 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, 17/EN
WP259, 2017, p. 17
207 RGPD, art. 4(11) et 7(1). Voir aussi : Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price
Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017) 40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 14
208 RGPD, art. 22
209 Frederik ZUIDERVEEN BORGESIUS et Joost POORT, « Online Price Discrimination and EU Data Privacy Law », (2017)
40-3 Journal of Consumer Policy 347, p. 16
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Enfin, le cadre juridique européen prévoit des limitations quant à l’utilisation de certains
renseignements sensibles, similaires aux motifs de discrimination interdite au Canada et aux
États-Unis. Ainsi, le RGPD interdit, sauf exception210, le traitement de données à caractère
personnel « qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données
génétiques, des données biométriques aux fin d’identifier une personne physique de manière
unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou
l’orientation sexuelle d’une personne physique211 ».

210

Aux termes de l’article 9 du RGPD, un tel traitement est possible pour une entreprise, notamment si un
consentement explicite est obtenu du consommateur pour ce faire.
211 RGPD, art. 9
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Conclusion et recommandations
Les prix annoncés sur Internet sont-ils les mêmes pour tous les consommateurs? Pas toujours.
Cette recherche a permis de repérer, dans le commerce en ligne canadien, des situations où des
prix différents sont affichés, à différents consommateurs, pour les mêmes biens ou les mêmes
services. Ainsi, sur 6 des 8 sites qui faisaient partie de notre étude, nous avons constaté que des
prix différents étaient annoncés dans 13,6 % des cas (section 2.1.2). La plupart des cas observés
proviennent du domaine du voyage, mais nous avons également pu repérer des cas dans le
domaine du commerce de détail.
Ces résultats vont dans le même sens que ceux d’autres études, menées aux États-Unis, qui
avaient identifié des cas de modulation des prix annoncés en ligne (section 1.3).
Cependant, notre étude n’a pas permis de déterminer quels facteurs causent les variations des
prix observées. Est-ce la localisation du consommateur, le type d’appareil qu’il utilise, son
historique de navigation web? Comment ces données sont-elles combinées et analysées par les
commerçants? D’autres explications sont-elles possibles?
Un premier constat s’impose ici : d’autres recherches au Canada devront être menées afin de
mieux comprendre les pratiques de modulation des prix. Il va sans dire que nos résultats sont
suffisamment préoccupants – et les enjeux soulevés par ces pratiques suffisamment importants
– pour justifier la poursuite de telles recherches.
Déjà, on peut déplorer que le public ne dispose que d’une information pour le moins
parcimonieuse pour comprendre les pratiques ayant cours. En les lisant bien, nous n’avons pu
trouver dans les politiques de confidentialité des commerçants étudiés que quelques
explications quant aux facteurs qui pourraient faire varier les prix annoncés aux
consommateurs.
Parmi ces rares indices, on suggère que les prix annoncés pourraient varier en fonction de la
localisation de la personne; on suggère également que le classement des résultats d’une
recherche web peut être modulé en fonction de critères relatifs au consommateur, dont son
historique web (section 2.2). Par ailleurs, toutes les entreprises disent pouvoir utiliser les
renseignements personnels des consommateurs à des fins de personnalisation de l’expérienceclient – ce qui n’exclut pas la possibilité de moduler les prix en ligne en fonction de ces
renseignements.
Au-delà des quelques bribes d’information qu’on peut glaner dans leurs politiques, les
entreprises en disent peu quant à leurs pratiques de fixation des prix en ligne. On ne connaît ni
les critères qui déterminent la fixation des prix annoncés, ni la façon dont elles analysent les
données des consommateurs. Au Canada, plusieurs intervenants ont recommandé de
contraindre par la loi les entreprises à faire preuve de transparence quant au fonctionnement de
leurs algorithmes; de telles recommandations ont toute leur pertinence dans le cadre de notre
recherche.

Option consommateurs, 2018

56

Modulation du prix annoncé en ligne

La loi n’encadre pas directement la modulation des prix en ligne. Cependant, plusieurs
dispositions légales, dans divers domaines du droit, peuvent toucher à cette pratique
commerciale. Il ressort de ce cadre juridique morcelé que les commerçants qui se livrent à de la
modulation des prix devraient, au minimum, être transparents quant à ces pratiques. Ainsi, les
lois en matière de protection des renseignements personnels prévoient qu’une entreprise doit
informer clairement le consommateur et obtenir un consentement valable pour recueillir et
utiliser ses renseignements personnels (section 4.1.3). En matière de protection du
consommateur, les lois canadiennes prévoient de même qu’un commerçant ne peut omettre de
divulguer un fait important à un consommateur (section 4.1.2).
Ces obligations de transparence apparaissent d’autant plus importantes que les consommateurs
n’ont pas tous des connaissances approfondies quant à la modulation des prix en ligne (section
3.2). Ils se sont d’ailleurs largement montrés opposés à ce que les commerçants en ligne
utilisent leurs renseignements personnels afin de modifier les prix annoncés en ligne, et
souhaitent que les commerçants fassent preuve de plus de transparence à cet égard (section
3.3).
On serait donc justifié d’espérer que les consommateurs soient, du moins, adéquatement
informés que les prix qui leur sont annoncés peuvent varier – et qu’ils puissent disposer
d’options valables leur permettant de refuser de faire l’objet de ces pratiques lorsqu’elles
recourent à leurs renseignements personnels.
Or, alors que les commerçants en ligne disposent d’un arsenal de technologies pour pister les
consommateurs numériques, ces derniers devront déployer des moyens considérables s’ils
souhaitent échapper au suivi en ligne (section 1.2). Les solutions offertes par les entreprises
pour ce faire s’avèreront peu pratiques ou tout simplement inefficaces (section 2.2.5). Dans ce
contexte, mettre en œuvre des mécanismes efficaces pour informer et permettre aux
consommateurs de consentir valablement à leur pistage en ligne apparaît de mise – en guise
d’exemple, on pourrait penser que le respect du signal « Do Not Track » intégré au fureteur
serait un pas dans la bonne direction.
Mais informer et obtenir un consentement valable sera-t-il vraiment suffisant? On peut en
douter.
La modulation des prix en ligne expose les consommateurs à des préjudices. Les entreprises
pourraient utiliser, à leur avantage, la connaissance fine qu’elles acquièrent des internautes de
façon à exploiter leurs vulnérabilités ou leurs biais cognitifs. Des pratiques discriminatoires ou
nuisibles pour des groupes défavorisés pourraient être perpétuées dans cet environnement.
En limitant la possibilité de comparer les prix en ligne, la modulation des prix en ligne tend à
réduire la capacité des consommateurs de faire des choix éclairés. Ultimement, ces pratiques
menacent même d’éroder la confiance des consommateurs envers le commerce électronique.
Encore ici, on peut espérer que les autorités compétentes et les chercheurs voudront continuer
à faire la lumière sur ces enjeux, afin que des solutions équitables puissent être développées.
Dans ce contexte, nous émettons les recommandations suivantes :
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Recommandation aux universitaires et aux chercheurs œuvrant dans le domaine de la
protection de la vie privée et des nouvelles technologies :
 Option consommateurs recommande aux universitaires et aux chercheurs œuvrant
dans le domaine de la protection de la vie privée et des nouvelles technologies de
poursuivre la recherche sur la modulation des prix en ligne et sur les enjeux soulevés
par ces pratiques commerciales.

Option consommateurs recommande aux gouvernements fédéral et provinciaux d’adopter
des dispositions législatives prévoyant :
 des mesures relatives à la forme des informations fournies aux consommateurs quant
à la modulation des prix en ligne, afin de garantir qu’elles soient concises,
transparentes, compréhensibles, facilement accessibles et formulées en termes clairs
et précis;
 l’obligation, pour les entreprises, de faire preuve de plus de transparence quant aux
critères qui régulent les algorithmes analysant les données générées par les
consommateurs.

Recommandation aux autorités chargées de l’application des lois en matière de protection des
renseignements personnels et des lois sur la protection des consommateurs :
 Option consommateurs recommande aux autorités chargées de l’application des lois
en matière de protection des renseignements personnels et des lois sur la protection
des consommateurs d’enquêter sur les pratiques de modulation des prix en ligne, afin
de mieux en comprendre l’ampleur et le fonctionnement.

Recommandations aux commerçants en ligne :
 Option consommateurs recommande aux commerçants en ligne de faire preuve de la
plus haute transparence quant à leurs pratiques de modulation de prix en ligne. Leurs
sites web devraient notamment comporter des mentions claires et évidentes quant à
leurs pratiques de modulation des prix.
 Option consommateurs recommande aux commerçants en ligne d’offrir des
mécanismes simples et efficaces pour obtenir le consentement des consommateurs
aux pratiques de modulation des prix en ligne.
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Annexe 1 – Protocole pour les participants à
l’enquête et au sondage

Sondage en ligne – Modulation prix en ligne
Section 1 : Informations sur habitudes de magasinage en ligne
Nous cherchons à connaitre votre opinion sur certaines pratiques commerciales sur des sites de
vente en ligne de grands détaillants.
1. À quelle fréquence achetez-vous des biens en ligne ?
a. À toutes les semaines ou presque
b. Environ une fois par mois
c. Moins d’une fois par mois, mais plusieurs fois par année
d. Environ 1 ou 2 fois par année, ou moins
2. Au cours des prochaines années, pensez-vous augmenter, maintenir ou réduire la
fréquence de vos achats en ligne?
a. Augmenter
b. Maintenir
c. Diminuer
d. Ne sais pas
3. Habituellement, utilisez-vous principalement un téléphone intelligent, votre ordinateur
personnel ou un ordinateur partagé (ordinateur partagé avec d’autres personnes,
membre de la famille, ordinateur au bureau, etc.) pour faire votre magasinage en ligne?
Choisir uniquement le type d’appareil avec lequel vous faites le plus d’achat.
a. Téléphone intelligent
b. Tablette
c. Ordinateur personnel (seulement vous-même utilisez cet appareil)
d. Ordinateur partagé/publique (ordinateur familial, poste de travail d’un
employeur, cyber-café, bibliothèque, institution d’enseignement, etc.)

Section 2 : Questions sur la modulation des prix en ligne (ordre des questions aléatoire)

2.1. CONNAISSANCES
Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
2.1.1. Les commerçants peuvent suivre mes activités en ligne uniquement lorsque je suis sur
leurs propres sites Web
2.1.2. La plupart des sites de commerce en ligne me permettent facilement d'effacer les
informations qu'ils ont recueillies à mon sujet.
2.1.3. Les informations que les commerçant en ligne possèdent à mon sujet peuvent être
utilisées pour déterminer les prix qu'ils vont me facturer lorsque je magasine sur leur site Web.

2.1.3. Il est permis qu’un commerçant en ligne partage des informations personnelles à mon
sujet avec ses filiales.
2.1.4. Il est légal pour un commerce en ligne de facturer simultanément à deux consommateurs
un prix différent pour un même produit.
2.1.5. Il est légal pour un commerce sur la rue de facturer simultanément à deux
consommateurs un prix différent pour un même produit.
2.1.6. Lorsqu’un commerçant en ligne a une politique de confidentialité, cela signifie qu’il ne
partagera pas mes informations personnelles avec d'autres entreprises.
2.1.7. Une entreprise peut savoir que j’ai lu un courriel qu’elle m’a envoyé même si je ne lui
réponds pas.
2.1.8. Quand je navigue sur le site d’un commerçant en ligne, ce dernier peut recueillir des
informations sur moi, même si je n’achète rien.

2.2. ATTITUDES
Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
(Utiliser une échelle du type Tout à fait en désaccord; plutôt en désaccord; plutôt en accord et
tout à fait en accord)
2.2.1. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne me facture un prix basé sur ce qu'il sait à
propos de moi.
2.2.2. Si je fais confiance à un commerçant en ligne, cela ne me dérange pas qu’il se procure des
informations à mon sujet auprès de sociétés de base de données.
2.2.3. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne facture simultanément des prix différents à
des personnes différentes pour un même produit.
2.2.4. Les commerçants en ligne devraient être tenus de faire savoir à leurs clients qu’il existe
différents prix pour les mêmes produits.
2.2.5. Cela me dérangerait d'apprendre que d’autres paient un prix différent que moi pour un
même produit.
2.2.6. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne me facture un prix différent qu’à d’autres
clients.
2.2.7. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne conserve des enregistrements détaillés de
mes comportements d'achat.

2.2.8. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne utilise les informations qu'il a à propos de
moi afin de personnaliser les produits qu’il me propose.
2.2.8.1. Il est acceptable qu’un commerçant en ligne utilise les informations qu'il a à propos de
moi afin de personnaliser les prix des produits qu’il me propose.
2.2.10. Ce que les entreprises savent de moi ne peux pas me nuire.
2.2.11. Je suis nerveux à propos des entreprises ayant des informations sur moi.
2.2.12. Cela ne me dérange pas que les sites web que je fréquente recueille des informations
personnelles sur moi.
2.2.14. Les politiques de confidentialité des sites web des commerçants sont faciles à
comprendre.
2.2.16. Je sais ce que je dois faire pour protéger mes informations personnelles de pratiques
douteuses que pourraient avoir certaines entreprises.
2.2.17. Je fais confiance aux institutions réglementaires canadiennes pour protéger les
informations personnelles des consommateurs qui font affaire avec des commerçants en ligne.
2.2.18. Je fais confiance aux commerçants en ligne pour ne pas partager d'informations avec
d'autres entreprises quand ils disent qu'ils ne feront pas.

Section 3 : Session de magasinage
1. Première étape : Installer l’extension qui permet à Option consommateurs d’enregistrer
l’information
-

Ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur Google Chrome
Insérez le lien suivant dans la barre de navigation :

https://chrome.google.com/webstore/search/option%20consommateurs?hl=fr
-

Cliquez sur le bouton bleu « + Ajouter à Chrome ».

-

Ensuite, dans la fenêtre de dialogue, cliquez sur « Ajouter l’extension ».

-

Enfin, fermez l’onglet de navigation.

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

2. Deuxième étape : Obtenir l’empreinte numérique de votre appareil
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante : https://amiunique.org/fp

-

Cliquez sur le bouton « Voir l’empreinte de mon navigateur ».

-

Cliquez sur le bouton « Voir plus de détails ».

-

Enfin, fermez l’onglet de navigation.

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

3. Troisième étape : magasinez en ligne!
Détaillant : Costco
4.1 Téléviseur chez Costco
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.costco.ca/
Entrez « TV 4K » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Enfin, fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

4.2 Lave-vaisselle chez Costco
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.costco.ca/
Entrez « Lave-vaisselle » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

4.3 Ordinateur portable chez Costco
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.costco.ca/
Entrez « Ordinateur portable » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

4.4 Matelas chez Costco
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)

-

Allez à l’adresse suivante :

-

https://www.costco.ca/
Entrez « matelas grand lit » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

Détaillant : Walmart
5.1 Ordinateur portable chez Walmart
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.walmart.ca/fr
Entrez « ordinateur portable » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

5.2 Écouteurs chez Walmart
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.walmart.ca/fr
Entrez « écouteurs » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

5.3 Drones chez Walmart
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.walmart.ca/fr
Entrez « Drone » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

5.4 Téléviseurs chez Walmart
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
-

https://www.walmart.ca/fr
Entrez « TV 4K » dans l'onglet de rec
herche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

Détaillant : Home Depot
6.1 Perceuses chez Home Depot
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :

https://www.homedepot.ca/fr/accueil.html
-

Entrez « perceuse » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »
Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

6.2 Ventilateur de plafond chez Home Depot
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
https://www.homedepot.ca/fr/accueil.html
-

Entrez « ventilateur de plafond » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

6.3 Lave-vaisselle chez Home Depot
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
https://www.homedepot.ca/fr/accueil.html
-

Entrez « lave-vaisselle » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

6.4 Tournevis chez Home Depot
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
https://www.homedepot.ca/fr/accueil.html
-

Entrez « tournevis » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

Détaillant : Canadian tire
7.1 Perceuses chez Canadian Tire
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
http://www.canadiantire.ca/fr.html
-

Cliquez sur la loupe

-

Entrez « perceuse » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

7.2 Vélos de montagne chez Canadian Tire
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
http://www.canadiantire.ca/fr.html
-

Cliquez sur la loupe

-

Entrez « vélo de montagne » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

7.3 Tentes chez Canadian Tire
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
http://www.canadiantire.ca/fr.html
-

Cliquez sur la loupe

-

Entrez « tente » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

7.4 Bâton de hockey pour adulte chez Canadian Tire
- Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
- Allez à l’adresse suivante :
http://www.canadiantire.ca/fr.html
-

Cliquez sur la loupe.

-

Entrez « baton de hockey adulte » dans l'onglet de recherche et appuyer sur « Entrée »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

8. Air Canada
8.1 Voyage à La Havane (Cuba) par Air Canada
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home.html

-

Entrez « YUL » dans l'onglet de lieu de départ

-

Entrez « HAV » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 3 mars 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Entrez « 10 mars 2018 » dans l’onglet de la date de retour

-

Choisir 2 passagers

-

Cliquez sur le bouton rouge « Trouver »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

8.2 Voyage à Paris (France) par Air Canada
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home.html

-

Entrez « YUL » dans l'onglet de lieu de départ

-

Entrez « CDG » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 21 juillet 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Entrez « 11 août 2018 » dans l’onglet de la date de retour

-

Choisir 2 passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton rouge « Trouver »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

9. Air Transat
9.1 Voyage à La Havane (Cuba) par Air Transit
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.airtransat.com/fr-CA/accueil

-

Entrez « YUL » dans l'onglet de lieu de départ

-

Entrez « HAV » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 3 mars 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Entrez « 10 mars 2018 » dans l’onglet de la date de retour

-

Choisir 2 passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton vert « Continuer »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

9.2 Voyage à Paris (France) par Air Transit
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home.html

-

Entrez « YUL » dans l'onglet de lieu de départ

-

Entrez « CDG » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 21 juillet 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Entrez « 11 août 2018 » dans l’onglet de la date de retour

-

Choisir 2 passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton vert « Continuer »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

10. Expedia.ca
10.1 Voyage à Paris (France) par Expedia.ca
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.expedia.ca/

-

Cliquez sur « Vol + Hôtel »

-

Entrez « YUL » dans l’onglet d’Origine

-

Entrez « CDG » dans l’onglet de destination et choisissez l’aéroport Charles de Gaulle

-

Entrez « 21 juillet 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Entrez « 11 août 2018 » dans l’onglet de la date de retour

-

Choisir une seule (1) chambre dans l’onglet du nombre de chambre

-

Choisir deux (2) passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton jaune « Rechercher »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

10.2 Voyage à La Havane (Cuba) par Expedia.ca
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
https://www.expedia.ca/

-

Cliquez sur « Vol + Hôtel »

-

Entrez « HAV » dans l’onglet de destination et choisissez l’Aéroport international José
Marti

-

Entrez « 3 mars 2018 » dans l’onglet de la date d’arrivée

-

Entrez « 10 mars 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Choisir une seule (1) chambre dans l’onglet du nombre de chambre

-

Choisir deux (2) passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton jaune « Rechercher »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

11. Booking.com
11.1 Voyage à La Havane (Cuba) par Booking.com
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
www.booking.com

-

Entrez « HAV » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 3 mars 2018 » dans l’onglet de la date d’arrivée

-

Entrez « 10 mars 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Choisir une seule (1) chambre dans l’onglet du nombre de chambre

-

Choisir deux (2) passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton bleu « Rechercher »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

11.2 Voyage à Paris (France) par Booking.com
-

Ouvrez un nouvel onglet de navigation (ouvrir une nouvelle page web)
Allez à l’adresse suivante :
www.booking.com

-

Entrez « CDG » dans l’onglet de destination

-

Entrez « 21 juillet 2018 » dans l’onglet de la date d’arrivée

-

Entrez « 11 août 2018 » dans l’onglet de la date de départ

-

Choisir une seule (1) chambre dans l’onglet du nombre de chambre

-

Choisir deux (2) passagers adultes

-

Cliquez sur le bouton bleu « Rechercher »

-

Fermer l’onglet de navigation (fermer votre page web)

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

12. Désinstallation de l’extension d’Option consommateurs
-

À droite de la barre de navigation vous verrez un petit icone avec le logo d’Option
consommateurs

-

Cliquez dessus avec le bouton de droite de votre souris et choisissez l’option
« Supprimer de Chrome »
Cliquez sur le bouton bleu « Supprimer » qui apparaitra dans une nouvelle fenêtre.
Fermer votre onglet de navigation

-

CLIQUEZ ICI LORSQUE VOUS AVEZ FERMÉ LA PAGE WEB PRÉCÉDENTE

13. Dernière étape : Informations sociodémographiques à des fins de statistiques.
Niveau scolaire (barèmes habituels)
Revenu du ménage : (barèmes habituels)
Langue maternelle : (FR / Ang / origines latine (autre que FR) / origines asiatiques / origines
germaniques / origines africaines)

Annexe 2 – Réponses aux questions du sondage
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QSEX

Êtes-vous...
N=
Homme
Femme

01
02

107
58
49

100%
54%
46%

Homme
Femme

68

QAGE

Dans lequel des groupes d'âge suivants vous situez-vous ?
N=
17 ans et moins
18 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 ans et plus

17 ans et moins
18 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

107
0
16
17
10
9
9
16
11
15
4
0
0

100%
0%
15%
16%
9%
8%
8%
15%
10%
14%
4%
0%
0%

60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 ans et plus

69

QPROV

Dans quelle province habitez-vous ?
N=
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
Terre-Neuve et Labrador
Les Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
Yukon

Alberta
ColombieBritannique
Île-du-PrinceÉdouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
Terre-Neuve et
Labrador
Les Territoires du
Nord-Ouest
Nunavut
Yukon

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

107
17
21
0
0
0
0
35
34
0
0
0
0
0

100%
16%
20%
0%
0%
0%
0%
33%
32%
0%
0%
0%
0%
0%

74

Q1

Nous cherchons à connaitre votre opinion sur certaines pratiques commerciales sur
des sites de vente en ligne de grands détaillants. À quelle fréquence achetez-vous
des biens en ligne ?
N=
À toutes les semaines ou presque
Environ une fois par mois
Moins d'une fois par mois, mais plusieurs
fois par année
Environ 1 ou 2 fois par année, ou moins

01
02

107
47
39

100%
44%
36%

03

17

16%

04

4

4%

À toutes les semaines
ou presque
Environ une fois par
mois
Moins d'une fois par
mois, mais
Environ 1 ou 2 fois
par année,

75

Q2

Au cours des prochaines années, pensez-vous augmenter, maintenir ou réduire la
fréquence de vos achats en ligne?
N=
Augmenter
Maintenir
Diminuer
Ne sais pas

Augmenter
Maintenir
Diminuer
Ne sais pas

01
02
03
04

107
66
39
1
1

100%
62%
36%
1%
1%

Retour à l'index

76

Q3

Habituellement, utilisez-vous principalement un téléphone intelligent, votre
ordinateur personnel ou un ordinateur partagé (ordinateur partagé avec d'autres
personnes, membre de la famille, ordinateur au bureau, etc.) pour faire votre
magasinage en ligne? Choisir uniquement le type d'appareil avec lequel vous faites
le plus d'achat.
N=
Téléphone intelligent
Tablette
Ordinateur personnel (seulement vousmême utilisez cet appareil)
Ordinateur partagé/publique (ordinateur
familial, poste de travail d'un employeur,
cyber-café, bibliothèque, institution
d'enseignement, etc.)

01
02

107
23
4

100%
21%
4%

03

79

74%

04

1

1%

Téléphone intelligent
Tablette
Ordinateur personnel
(seulement
Ordinateur
partagé/publique
(ordinateur

79

Q211

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Les commerçants peuvent suivre mes activités en ligne uniquement lorsque je suis sur
leurs propres sites Web.
N=
107 100%
Vrai
01
70
65%
Faux
02
37
35%

Vrai
Faux

80

Q212

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
La plupart des sites de commerce en ligne me permettent facilement d'effacer les
informations qu'ils ont recueillies à mon sujet.
N=
107
Vrai
01
43
Faux
02
64

100%
40%
60%

Vrai
Faux

81

Q213

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Les informations que les commerçant en ligne possèdent à mon sujet peuvent être
utilisées pour déterminer les prix qu'ils vont me facturer lorsque je magasine sur leur site
Web.
N=
107 100%
Vrai
01
70
65%
Faux
02
37
35%

Vrai
Faux

82

Q214

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Il est permis qu'un commerçant en ligne partage des informations personnelles à mon
sujet avec ses filiales.
N=
107 100%
Vrai
01
72
67%
Faux
02
35
33%

Vrai
Faux

83

Q215

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Il est légal pour un commerce en ligne de facturer simultanément à deux consommateurs
un prix différent pour un même produit.
N=
107 100%
Vrai
01
64
60%
Faux
02
43
40%

Vrai
Faux

84

Q216

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Il est légal pour un commerce sur la rue de facturer simultanément à deux
consommateurs un prix différent pour un même produit.
N=
Vrai
01
Faux
02

107
46
61

100%
43%
57%

Vrai
Faux

85

Q217

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Lorsqu'un commerçant en ligne a une politique de confidentialité, cela signifie qu'il ne
partagera pas mes informations personnelles avec d'autres entreprises.
N=
107 100%
Vrai
01
65
61%
Faux
02
42
39%

Vrai
Faux

86

Q218

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Une entreprise peut savoir que j'ai lu un courriel qu'elle m'a envoyé même si je ne lui
réponds pas.
N=
107 100%
Vrai
01
79
74%
Faux
02
28
26%

Vrai
Faux

87

Q219

Dites-nous si vous pensez que les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Quand je navigue sur le site d'un commerçant en ligne, ce dernier peut recueillir des
informations sur moi, même si je n'achète rien.
N=
107 100%
Vrai
01
89
83%
Faux
02
18
17%

Vrai
Faux

88

Q22A

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne me facture un prix basé sur ce qu'il sait à
propos de moi.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
35
33%
Plutôt en désaccord
02
38
36%
Plutôt en accord
03
27
25%
Tout à fait en accord
04
7
7%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

89

Q22B

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Si je fais confiance à un commerçant en ligne, cela ne me dérange pas qu'il se procure
des informations à mon sujet auprès de sociétés de base de données.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
18
17%
Plutôt en désaccord
02
47
44%
Plutôt en accord
03
33
31%
Tout à fait en accord
04
9
8%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

90

Q22C

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne facture simultanément des prix différents à
des personnes différentes pour un même produit.
N=
107 100%
Tout a fait en désaccord
01
35
33%
Plutôt en désaccord
02
33
31%
Plutôt en accord
03
32
30%
Tout à fait en accord
04
7
7%

Tout a fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

91

Q22D

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Les commerçants en ligne devraient être tenus de faire savoir à leurs clients qu'il existe
différents prix pour les mêmes produits.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
4
4%
Plutôt en désaccord
02
16
15%
Plutôt en accord
03
40
37%
Tout à fait en accord
04
47
44%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

92

Q22E

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Cela me dérangerait d'apprendre que d'autres paient un prix différent que moi pour un
même produit.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
6
6%
Plutôt en désaccord
02
21
20%
Plutôt en accord
03
35
33%
Tout à fait en accord
04
45
42%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

93

Q22F

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne me facture un prix différent qu'à d'autres
clients
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
40
37%
Plutôt en désaccord
02
36
34%
Plutôt en accord
03
24
22%
Tout à fait en accord
04
7
7%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

94

Q22G

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne conserve des enregistrements détaillés de
mes comportements d'achat.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
16
15%
Plutôt en désaccord
02
29
27%
Plutôt en accord
03
48
45%
Tout à fait en accord
04
14
13%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

95

Q22H

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne utilise les informations qu'il a à propos de
moi afin de personnaliser les produits qu'il me propose.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
9
8%
Plutôt en désaccord
02
28
26%
Plutôt en accord
03
49
46%
Tout à fait en accord
04
21
20%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

96

Q22I

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Il est acceptable qu'un commerçant en ligne utilise les informations qu'il a à propos de
moi afin de personnaliser les prix des produits qu'il me propose.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
31
29%
Plutôt en désaccord
02
37
35%
Plutôt en accord
03
28
26%
Tout à fait en accord
04
11
10%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

97

Q22J

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Ce que les entreprises savent de moi ne peut pas me nuire.
N=
Tout à fait en désaccord
01
Plutôt en désaccord
02
Plutôt en accord
03
Tout à fait en accord
04

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

107
25
38
37
7

100%
23%
36%
35%
7%

98
Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Je suis nerveux à propos des entreprises ayant des informations sur moi.
N=
107
Tout à fait en désaccord
01
5
Plutôt en désaccord
02
28
Plutôt en accord
03
59
Tout à fait en accord
04
15

Q22K

100%
5%
26%
55%
14%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

99

Q22L

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Cela ne me dérange pas que les sites Web que je fréquente recueille des informations
personnelles sur moi.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
20
19%
Plutôt en désaccord
02
37
35%
Plutôt en accord
03
39
36%
Tout à fait en accord
04
11
10%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

100

Q22M

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Les politiques de confidentialité des sites Web des commerçants sont faciles à
comprendre.
N=
107
Tout à fait en désaccord
01
27
Plutôt en désaccord
02
38
Plutôt en accord
03
33
Tout à fait en accord
04
9

100%
25%
36%
31%
8%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

101

Q22N

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Je sais ce que je dois faire pour protéger mes informations personnelles de pratiques
douteuses que pourraient avoir certaines entreprises.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
9
8%
Plutôt en désaccord
02
39
36%
Plutôt en accord
03
44
41%
Tout à fait en accord
04
15
14%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

102

Q22O

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Je fais confiance aux institutions réglementaires canadiennes pour protéger les
informations personnelles des consommateurs qui font affaire avec des commerçants en
ligne.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
14
13%
Plutôt en désaccord
02
38
36%
Plutôt en accord
03
43
40%
Tout à fait en accord
04
12
11%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

103

Q22P

Dites si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Je fais confiance aux commerçants en ligne pour ne pas partager d'informations avec
d'autres entreprises quand ils disent qu'ils ne feront pas.
N=
107 100%
Tout à fait en désaccord
01
14
13%
Plutôt en désaccord
02
43
40%
Plutôt en accord
03
35
33%
Tout à fait en accord
04
15
14%

Tout à fait en
désaccord
Plutôt en désaccord
Plutôt en accord
Tout à fait en accord

186

Q13A

Dernière étape : Informations sociodémographiques à des fins de statistiques. Quel
est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint?
N=
Primaire partiel
Primaire complété
Secondaire partiel
Secondaire complété
École de métiers partiel
École de métiers complété
Cégep / Collège partiel
Cégep / Collège complété
Université partielle
Université complétée
Postuniversitaire partiel
Postuniversitaire complété

Primaire partiel
Primaire complété
Secondaire partiel
Secondaire complété
École de métiers
partiel
École de métiers
complété
Cégep / Collège
partiel
Cégep / Collège
complété
Université partielle
Université complétée
Postuniversitaire
partiel
Postuniversitaire
complété

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

107
0
0
2
15
4
5
4
19
10
30
3
15

100%
0%
0%
2%
14%
4%
5%
4%
18%
9%
28%
3%
14%

187

Q13B

Dernière étape : Informations sociodémographiques à des fins de statistiques. Dans
laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total de votre foyer avant
impôt ?
N=
9,999 $ et moins
10,000 $ à 19,999 $
20,000 $ à 29,999 $
30,000 $ à 39,999 $
40,000 $ à 49,999 $
50,000 $ à 59,999 $
60,000 $ à 69,999 $
70,000 $ à 79,999 $
80,000 $ à 89,999 $
90,000 $ à 99,999 $
100,000 $ à 109,999 $
110,000 $ à 119,999 $
120,000 $ à 129,999 $
130,000 $ à 139,999 $
140,000 $ à 149,999 $
150,000 $ et plus
Je préfère ne pas répondre

9,999 $ et moins
10,000 $ à 19,999 $
20,000 $ à 29,999 $
30,000 $ à 39,999 $
40,000 $ à 49,999 $
50,000 $ à 59,999 $
60,000 $ à 69,999 $
70,000 $ à 79,999 $
80,000 $ à 89,999 $
90,000 $ à 99,999 $
100,000 $ à 109,999
$
110,000 $ à 119,999
$
120,000 $ à 129,999
$
130,000 $ à 139,999
$

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99

107
1
3
9
9
6
9
7
10
4
16
11
5
3
0
0
7
7

100%
1%
3%
8%
8%
6%
8%
7%
9%
4%
15%
10%
5%
3%
0%
0%
7%
7%

140,000 $ à 149,999
$
150,000 $ et plus
Je préfère ne pas
répondre

188

Q13C

Dernière étape : Informations sociodémographiques à des fins de statistiques.
Quelle est votre langue maternelle ?
N=
Français
Anglais
Autre langue aux origines latines (autre que
Français)
Autre langue aux origines asiatiques
Autre langue aux origines germaniques
Autre langue aux origines africaines

Français
Anglais
Autre langue aux
origines latines
Autre langue aux
origines asiatiques
Autre langue aux
origines germaniques
Autre langue aux
origines africaines

01
02

107
32
64

100%
30%
60%

03

1

1%

04
05
06

9
1
0

8%
1%
0%

