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En raison de la pandémie actuelle, les Canadiens se servent de plus en plus d'Internet au 
quotidien, par exemple pour acheter ou vendre des biens, ou se chercher un emploi. Dans le 
cadre de la semaine de l'ordinateur du Mois de sensibilisation à la cybersécurité, le Centre 
antifraude du Canada (CAFC) tient à vous rappeler d'être vigilants lorsque vous naviguez sur 
Internet.  
 
Le présent bulletin dresse la liste des cinq fraudes en ligne les plus courantes et renferme des 
conseils de prévention. 
 

Les cinq fraudes en ligne les plus courantes ciblant des 
Canadiens en 2019 

Type de fraude Signalements Nbre de 
victimes 

Pertes (en $ CA) 

Marchandises 1 414 1 052 1 528 100 $ 
Service 1 366 1 018 1 461 200 $ 

Vente d'un bien par le 
plaignant 

1 076 793 691 800 $ 

Emploi 560 232 710 000 $ 
Marchandises contrefaites 309 281 100 000 $ 

 
Remarque : Moins de 5 % des victimes de fraude feraient un signalement au CAFC. 
 
Principaux conseils pour vous protéger 
 

• Méfiez-vous des prix fortement réduits (p. ex. des rabais de 80 %). Assurez-vous de connaître la 
valeur marchande des produits. 

• Portez attention aux erreurs d'orthographe ou à la mention du produit comme étant « 
l'article ». 

• Méfiez-vous des annonces où des animaux de compagnie sont à donner ou offerts en deçà de la 
valeur marchande. Dans la mesure du possible, faites l'achat d'un animal de compagnie en 
personne.  

• Trouvez et vérifiez les coordonnées de la compagnie (adresse, no de téléphone, courriel) avant 
d'acheter. 

• Consultez les critiques de clients et cotes de sources tierces. 
• Faites attention aux sites où vous affichez votre curriculum vitæ. Les fraudeurs se servent de 

sites Web légitimes pour trouver des victimes. 

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/merchandise-marchandises-fra.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/service-fra.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/merchandise-marchandises-fra.htm#a1
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/merchandise-marchandises-fra.htm#a1
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/job-emploi-fra.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/merchandise-marchandises-fra.htm#a2
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• Prenez le temps de faire des recherches sur un employeur et de confirmer qu’il embauche. 
• Obtenez d’autres conseils pour vous protéger contre la fraude. 
• Tenez-vous au courant des fraudes et protégez les autres en partageant vos connaissances avec 

eux. Parlez-en à deux autres personnes et demandez-leur d’en faire autant. Une chaîne 
ininterrompue de 25 personnes qui en parlent à deux personnes permettrait de rejoindre toute 
la population du Canada.   

Si vous ou une personne que vous connaissez croyez avoir été victime de fraude, communiquez avec le 
Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou rendez-vous au www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca.   
 

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/protect-protegez-fra.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/index-fra.htm

