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I – CONNAÎTRE LES ARNAQUES 
 

1.1 - Ces escrocs qui vous guettent 
 
Lieu de culture, de socialisation, de connaissance, le Web n’en est pas moins un repaire 
d’arnaqueurs hors pair. La vigilance reste donc de mise. Les relations virtuelles, la difficulté à 
identifier les interlocuteurs, les technologies, constituent autant de risques. 
 
Se faire arnaquer sur Internet est de l’ordre de quelques minutes. Dans l’esprit des arnaqueurs de 
tout poil, le réseau des réseaux représente une manne mondiale de pigeons à plumer. Ils s’y donnent 
donc rendez-vous. Toujours au fait des évolutions technologiques, champions de la malice et de 
l’astuce qui tue l’internaute crédule. Vous-mêmes avez sans doute reçu ces courriers électroniques 
complètement bidon vous informant qu’un mystérieux homme d’affaires (souvent africain) en exil 
quémande votre aide pour récupérer sa fortune personnelle. Pour cela, c’est simple, il (ou elle, sa 
femme, sa fille…) vous demande de lui envoyer votre relevé d’identité bancaire afin de faire virer 
sur votre compte une somme astronomique (souvent plusieurs millions d’€) que vous lui restituerez 
ensuite en prélevant une commission confortable.  
Voilà une juteuse perspective de gagner sans effort 300 000 €… 
Les victimes qui y ont cru et qui ont envoyé les coordonnées bancaires y ont laissé leur chemise. Le 
dignitaire en exil était un petit malfrat caché dans un cybercafé et il vous aura extorqué quelques 
milliers d’euros avant que vous compreniez la forfaiture. 
Le même principe prévaut pour la vente de votre voiture à l’étranger : vous êtes censé encaisser le 
prix du transport et le restituer. Et puis quoi, encore ? Il suffit d’un pigeon, en l’occurrence quelques 
dizaines quand même à s’être laissés abuser à ce petit jeu… 
 
Plus globalement, les floués du Net se comptent par milliers. 

 
Symantec estime à 7 milliards de dollars par an le montant des arnaques en ligne ! 
Au cours de l’année, on a pu constater une augmentation de 104% du nombre 
d’infractions constatées par rapport à l’année passé par le ministère de 
l’Intérieur. 

 
 

1.2 - Les mesures gouvernementales 
 

Face au phénomène qui ne cesse de s’aggraver, et afin de tenter de mettre un terme aux agissements 
de ce que l’on peut considérer comme une véritable mafia, Michèle Alliot-Marie, alors qu’elle était 
encore ministre de l’Intérieur, a lancé début 2009 une vaste campagne de prévention pour lutter 
contre les arnaques de plus an plus fréquentes, notamment sur Internet. 

 
Un plan qui venait en réaction à un chiffre éloquent : les infractions économiques 
ont progressé de 8,7% entre novembre 2007 et décembre 2008.  
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Le dispositif, appelé Info-Escroqueries, a pour ambition d’alerter la population contre ces arnaques 
dont « Internet est devenu un vecteur privilégié » dixit les pouvoirs publics.  
Dans ce cadre, une plaquette a été imprimée à 3 millions d’exemplaires à destination du public.  
Une plate-forme téléphonique et une adresse internet (www.internet-signalement.gouv.fr) ont été 
mises en place pour contacter les services de police, obtenir des renseignements ou dénoncer une 
tentative d’escroquerie.  
 
 

1.3 - Les nouvelles technologies sans cesse détournées 
 
Les arnaqueurs ne connaissent pas de limite. Ils utilisent à la fois l’email, le Web en usurpant par 
exemple l’interface de votre site bancaire pour vous inciter à communiquer des données 
personnelles (hameçonnage ou phishing) mais aussi le téléphone mobile en vous envoyant des SMS 
incitatifs qui vous conduisent vers des appels surtaxés. Ils savent aussi vous obliger à saisir votre 
adresse email pour bénéficier d’inscription à des services gratuits devenus miraculeusement payants 
au bout de quelque temps. Mais le pire, c’est que celui qui se fait arnaquer est peu fier, et peine à 
ester en justice. 
 
Si vous n’avez été victime que d’une tentative d’escroquerie, contribuez donc à endiguer de 
phénomène en signalant aux autorités de la mésaventure vécue.  
En l’absence de préjudice réel (d’ordre financier), inutile de vous rendre au commissariat.  
 
Contactez la plate-forme de signalement sur http://internet-signalement.gouv.fr.  
 
 

 
 

Vous pouvez également agir par téléphone en appelant le 0811 02 02 17 (au prix d’une 
communication locale). Le dépôt de plainte n’entre en jeu que si vous êtes 
malheureusement la victime d’un abus avéré, avec extorsion d’argent. Le préjudice doit se 
montrer alors clairement quantifiable. 
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1.4 - En cas de perte d’argent !? 
 
La plainte sera déposée dans la région où se situe votre ordinateur.  
 
- Si vous résidez à Paris ou en région parisienne, contactez la Befti, la Brigade d’enquêtes sur les 
fraudes aux technologies de l’information, par courrier à cette adresse, 163 avenue d’Italie, 75013 
Paris, par téléphone au 01 40 79 67 50 ou encore par courriel (Pref-pol.DRPJ-BEFTI-
GESTION@interieur.gouv.fr). 
 
- Depuis la province, portez plainte auprès du Service régional de police judiciaire de votre ville, de 
la police ou de la gendarmerie. Demandez à parler à un enquêteur spécialisé en criminalité 
informatique (ECSI), s’il existe.  
Dans tous les cas de figure, vous pouvez également contacter l’Office central de lutte contre la 
criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).  
 
- Un formulaire de contact en ligne existe à l’adresse 
www.interieur.gouv.fr/sections/contact/police/cybercriminalite. 
 
 

 
 
 

Dans tous les cas, retrouver les sommes détournées par les arnaqueurs relèvera du 
miracle. Hormis les cas de débit injustifiés sur votre carte bancaire, toutes les autres 
formes d’escroquerie restent difficiles à prouver.  
En outre, il n’existe pas de couverture spécifique pour récupérer les sommes 
dérobées…Ne reste donc que la prudence et la prévention. 
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1.5 - Votre responsabilité est engagée 
 
L’achat sur des sites comme eBay (http://annonces.ebay.fr)  
ou d’autres sites d’annonces classiques comme leboncoin.fr impliquent que vous soyez très vigilant. 
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Les malfrats peuvent se servir de ces sites pour vendre des produits volés ou contrefaits.  
Or, la législation française est très claire sur ce thème : si vous achetez des marchandises volées 
ou contrefaites, vous êtes considéré comme un receleur et par conséquent vous risquez 
l’implication judiciaire comme n’importe quel autre  trafiquant.   
Bonne foi ou pas, comment faire croire à un représentant de la loi que vous pensiez être dans la 
légalité en achetant des lunettes de soleil Gucci à 15 € alors qu’elles sont vendues dix fois plus cher 
dans le commerce ? 
 
La pression policière est bien réelle et la traque aux arnaqueurs en ligne n’est plus une vue de 
l’esprit. 
 
Dans le courant du mois de juillet de cette année, suite à de nombreuses plaintes d’internautes lésés 
qui n’avaient pas reçu leurs commandes passées sur eBay, les gendarmes ont démantelé un réseau 
de revente de produits contrefaits depuis la Thaïlande, animé et orchestré par un couple originaire 
de la région parisienne.  
Tout a commencé par la vente via le site d’enchère de consoles de jeux vidéo d’occasion, vendues 
pour un montant global de 12 000 €. Elles n’ont jamais été envoyées à leurs acquéreurs.  
Face à ce premier succès, le réseau a gagné en assurance et a créé le site Topdufoot.com. Sur ce 
pseudo-site d’e-commerce, le malfaiteur vendait des maillots des plus grands clubs européens pour 
17 € au lieu de 80 dans le commerce.  
Pour proposer des tarifs défiant toute concurrence, Topdufoot s’approvisionnait directement dans les 
usines textiles asiatiques dont certaines étaient spécialisées dans la contrefaçon.  
Le bénéfice généré par cette opération s’élevait à près de 30 000 €.  
L’arnaqueur sera jugé en avril 2010 pour « escroquerie, vente de produits contrefaits et défaut de 
déclaration fiscale ». 
 
 
2 Des conseils de bon sens 
 
 
Pour éviter de tomber dans une arnaque, quelques conseils de bon sens s’imposent. Ils ne 
nécessitent aucune connaissance particulière en informatique, mais simplement un peu de vigilance 
et de recul.  
Pour les achats de produits d’occasion, calculez toujours le ratio entre le prix du neuf et le prix de 
vente sur le site d’enchères ou de petites annonces. Si ce ratio est trop important, c’est qu’il y a 
probablement une arnaque. 
 

 
Dans toute transaction, ce n’est pas comme au poker :  
on ne paie pas pour voir. 
 
 
 

 
Les arnaqueurs ne vous enverront pas le produit qu’ils vous ont promis, c’est pourquoi ils voudront 
toujours encaisser l’argent avant même de vous proposer un rendez-vous réel pour vous montrer 
prétendument l’objet convoité. 
Dans tous les cas, il est préférable, pour les achats importants, de rencontrer le vendeur. 
 

Règle intangible : face aux offres de loterie, d’héritages, de commission sur grosse fortune, 
de ventes auto, suspectez l’escroc. Si vous n’êtes pas sûr, ne jamais rien payer.  

 



Initiation à Internet 
Médiathèque de Bussy Saint-Georges 

8 

 
 
 
II -  Les 10 ARNAQUES les plus fréquentes en ligne 
 
 

1) Les produits commandés qui n’arrivent jamais… 
 
C’est sans doute l’arnaque la plus courante. Vous achetez via Internet, non pas sur des sites d’e-
commerce, mais sur des sites de petites annonces ou des sites d’enchère. 
Plusieurs précautions à prendre : la réputation du vendeur, sur eBay ou encore sur 
Priceminister.com, le système de notation aide à savoir ces que les autres internautes ont pensé d’un 
vendeur. En fonction, vous saurez si vous devez ou non accorder votre confiance. Autre précaution : 
l’envoi en contre-remboursement. Quelques frais en sus, mais vous ne payez que si vous recevez la 
marchandise… 
 

 
 
 

2) L’arnaque aux fausses locations saisonnières 
 
C’est la grosse tendance de l’année 2009. L’arnaqueur propose des séjours de rêve, promet des 
vacances peu coûteuses dans un cadre idyllique à l’étranger. Vous réglez un acompte, vous recevez 
des clés et quand vous arrivez sur les lieux, il n’y a pas d’appartement ou les clés n’ouvrent aucune 
porte. Les destinations les plus touchées sont l’Espagne et plus précisément la région d’Alicante. 
Soyez donc très vigilant. Les sites spécialisés dans la préparation des vacances comme 
www.abritel.fr font le maximum pour trier les annonces mais des abus persistent. A fuir plus 
particulièrement, les annonces signées par des sociétés comme morairaway.com ou encore Denia 
Beach, qui n’ont pas d’existence véritable.  
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3) Les abonnements cachés : plus moyen de se désabonner… 
 
Cette arnaque est malheureusement de plus en plus fréquente et répond à un scénario bien huilé.  
 
Vous cherchez sur Internet un contenu spécifique comme un logiciel ou une information. Vous 
arrivez sur un site qui répond à vos attentes mais pour récupérer le fichier ou l’information, il faut 
s’inscrire en créant un compte.  
En soi, rien de bien original, mais au terme de l’inscription il faut régler une redevance d’un euro. 
Ce n’est pas cher, vous acceptez. Il est cependant précisé qu’au terme d’un mois, l’abonnement au 
service coûtera 29,90 € mais qu’il est possible de se désabonner à tout moment. Confiant, vous 
validez l’inscription.  
Le seul souci c’est que la procédure de désabonnement ne fonctionnera jamais et que les 
débits seront réguliers.  
Mieux encore dans certains cas, le site affiche un message d’erreur et vous demande de relancer la 
procédure d’inscription. Sans vous en apercevoir, vous créez deux comptes distincts et sera 
prélevé…deux fois.  

 
Pour vous épargner ces arnaques, restez sur les sites gratuits en priorité et ne faites circuler 
vos coordonnées bancaires que sur des sites bien connus et bien identifiés. 
 

 
4) Le faux héritage spécialité africaine 

 
C’est devenu un grand classique qui repose sur le fantasme de l’oncle 
d’Amérique qui vous lègue sa fortune.  
Vous recevez un jour un email qui vous informe qu’un aïeul 
décédé a fait de vous son légataire universel. Mais voilà, pour 
toucher le magot, il faut prouver votre identité en fournissant le 
maximum de détails personnels.  
Et puis il y a bien sûr les frais de généalogistes, les frais juridiques, les 
commissions bancaires. Bref tout un éventail de prestations qui sont 
autant de préalables indispensables pour toucher votre héritage.  
Le notaire est souvent basé en Côte d’Ivoire et préfère que ces frais lui 
parviennent via Western Union*… 
 
 

Ne tombez jamais dans le panneau. Si vous êtes vraiment héritier, un notaire vous 
contactera par voie de recommandé avec accusé de réception et certainement pas par 
courrier électronique. 

 
 
* Western Union : La société Western Union (www.westernunion.fr) est spécialisée dans le 
transfert d’argent de personne à personne, des mandats et des services commerciaux. 
La compagnie possède plus de 270 000 agences dans plus de 200 pays et territoires.  
Bien que le service soit connu pour son sérieux et sa fiabilité, il est souvent mis en cause dans des 
affaires d’escroquerie car des arnaqueurs se présentent dans les locaux avec de faussent pièces 
d’identité ou soudoient le personnel pour retirer des sommes en contournant tous les systèmes de 
protection. 
Soyez vigilant avant d’envoyer de l’argent. 
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5) Les arnaques aux petites annonces d’animaux 
 
La particularité des escrocs, c’est d’être au fait des goûts de leurs contemporains.  
Ils surfent notamment sur la vague des NAC (Nouveaux animaux de compagnie). Ces imaginatifs 
de "tout poil" ont disséminé sur les sites d’annonces et sur les forums des offres d’oiseaux exotiques 
et autres raretés qu’il est difficile de se procurer à l’animalerie du coin.  
 
Sur le papier, l’arnaque est simple et passe par un 
tiers de confiance comme Western Union* par 
exemple. Le problème, c’est que même si l’escroc 
procède à l’envoi de vos perruches, elles seront 
interceptées par les douanes françaises. Dans le 
meilleur de cas, les animaux ne pénétreront pas 
sur le territoire. Dans le pire, vous serez accusé 
d’importation illégale.   
 

 
Pour acheter vos animaux des plus courants au plus exotiques, renoncez aux petites 
annonces.  

 
 

6) L’arnaque par phishing, le faux site qui ressemble au vrai 
 
Le phishing (en français hameçonnage), est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir 
des renseignements personnels.  
L’arnaque consiste à faire croire à la victime qu’elle s’adresse à un établissement bancaire, 
une administration ou encore un site très réputé afin de l’inciter à communiquer des 
renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc.  
 
Le plus souvent, les données sollicitées sont envoyées par courrier électronique. Vous recevez un 
email très formel, apparemment de votre banque. Suite à de prétendus problèmes de sécurité, vous 
devez communiquer vos coordonnées bancaires et vos mots de passe dans un formulaire en ligne. 
Vous cliquez sur le lien et aboutissez sur un site qui ressemble en tout point à celui de votre banque. 
Si vous communiquez les données, vous serez tombé dans le piège.  

 
Pour éviter l’arnaque, vérifiez l’adresse exacte du site, elle diffère légèrement de l’url 
classique : Creditagricol.fr au lieu de creditagricole.fr par exemple.  

 
 
 
Si vous utilisez 
un navigateur à 
jour, des filtres 
anti-phishing 
existent et 
affichent des 
alertes quand le  
site est suspect. 
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7) L’arnaque sur le site de rencontre 
 

 
Sans limite ni scrupules, les arnaqueurs n’hésitent pas à exploiter la solitude de 
leurs proies. 
 
 

Les vrais sites sérieux de rencontre produisent des efforts colossaux pour tenter d’endiguer le 
phénomène.  
Les arnaques les plus fréquentes reposent sur des femmes prétendument africaines ou en 
provenance d’Europe de l’Est.  
Les premiers échanges par courrier électronique sont encourageants et, très vite, on vous promet le 
grand amour.  
La belle aimerait sincèrement faire votre connaissance, « en vrai », mais, pour venir en France, les 
procédures sont onéreuses : passeports, visas, billets d’avion sont au menu. La malheureuse n’a 
évidemment pas le sou et aurait besoin d’un virement. Vous vous exécutez et jamais vous ne 
revoyez ni votre argent ni la belle qui s’avère être un grand costaud d’1 m 80 qui s’est bien amusé 
derrière son ordinateur.  

 
Le seul conseil pour éviter l’arnaque : l’amour, ça ne se monnaie pas.  
 

 
 

8) L’arnaque par SMS et Internet 
 
Bien que sensiblement en marge par rapport à Internet, le téléphone portable est 
aujourd’hui le symbole de la convergence et n’échappe pas au phénomène de l’arnaque et 
du spam.  
 

 
Ainsi, il est désormais très fréquent de recevoir des SMS qui vous invitent soit à vous 
connecter sur des services en ligne, soit à des numéros surtaxés pour recevoir un message très 
important en provenance d’un de vos contacts ou pour profiter d’une promotion ou d’un 
service essentiel à votre survie.  
 
Tout cela n’est évidemment qu’un prétexte pour ponctionner votre compte personnel.  
Soit en alourdissant considérablement votre facture de téléphone mobile, soit en piochant sans 
retenue sur votre compte-courant si vous n’avez pas été prudent. 
 
L’arnaque la plus courante reprend un texte de cette forme "Mémo : le 06XXXXXXXX a un 
message photo en attente sur notre service. Pour le consulter, envoyez PHOTO au 8XXXX 
(3€+Px1SMS- NoPub envoi stop)".  

 
S’il s’affiche, effacez-le immédiatement. 
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9) L’arnaque à la voiture d’occasion 
 
Deux scénarios possibles selon que 
vous soyez acheteur ou vendeur. 
  
- En tant que vendeur, vous mettez 
une annonce en ligne pour vendre 
votre auto. Un acheteur potentiel 
vous contacte mais voilà, c’est bien 
dommage, il possède bien un 
chèque de banque, mais le 
montant est nettement supérieur 
au prix fixé pour la voiture.  
Qu’à cela ne tienne. Il vous donne le chèque et vous lui redonnez la différence.  
Si vous vous exécutez, le temps que la banque rejette son faux chèque, il aura disparu dans la 
nature.  
 
- Si vous êtes acheteur, le risque réside surtout dans la possibilité de vous retrouver acquéreur 
d’un véhicule volé.  
 

Pour échapper à ces arnaques, n’acceptez pas d’offres trop inespérées. Préférez les 
rencontres bien réelles à l’adresse du vendeur plutôt que sur un parking de supermarché 
et optez plutôt pour un numéro de téléphone fixe vérifié et identifié plutôt que pour un 
numéro de mobile.  

 
 
 

10)  L’arnaque à la fausse loterie 
 
Bonne nouvelle, vous voilà lauréat d’un tirage exceptionnel auquel vous n’avez jamais 
participé ! 

 
Pour empocher votre gain, il faut d’abord 
prouver votre identité. Il vous faut ouvrir un 
compte dans le pays où vous allez toucher 
votre gain (souvent un pays africain). 
  
Fort heureusement, un cabinet d’avocat est là 
pour vous guider dans les démarches. C’est 
parti pour un festival de frais. A chaque fois 
que vous êtes censé toucher votre gros lot, une 
nouvelle embûche administrative vous en 
empêche. L’affaire peut durer des mois et vous 
saigner littéralement. 
 

  
L’annonce de ce gain inespéré provient toujours par courrier électronique.  
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III –  LES ADRESSES UTILES  

 
 

� Que choisir (www.quechoisir.org)  
 

� CLCV  (www.clcv.org) 
 

� Les arnaques.com (www.lesarnaques.com) 
 

Vous avez été victime d’une arnaque en général et d’une arnaque sur Internet en particulier ? 
Rien ne vous est encore arrivé, mais vous voulez vous préparer au cas où ? 
Sur ce site Web, vous trouverez toutes les informations sur les arnaques et escroqueries les 
plus courantes. 
Elles sont classées par catégorie (Achat, Communication, Immobilier, etc.) et les animateurs du 
site (réunis en association de lutte contre les escroqueries) vous donnent toutes les informations 
soit pour prévenir la menace, soit pour agir, une fois que vous êtes entre les griffes d’un 
arnaqueur. 
 

A retenir tout particulièrement, la rubrique intitulée Adresses utiles qui vous conduit 
directement vers des sites de défense de consommateurs ou vers des instances de police 
ou de judiciaires. 

 
Dans tous les cas, pensez à consulter les forums sur le site. Ils sont très instructifs car ils sont 
fondés sur les (mauvaises) expériences des visiteurs. Les animateurs du site, y font beaucoup de 
modération et répondent à de nombreuses questions. 

 
� Hoaxbuster.com (www.hoaxbuster.com) 
 
Dans 90% des escroqueries perpétrées en ligne, le vecteur a été le courrier électronique. 
Or, il s’avère que sur ce site, vous avez à votre disposition une gigantesque base de données des 
messages électroniques frauduleux en circulation sur le Web à l’heure actuelle. 
  
Pour vous assurer que vous n’allez pas tomber dans le piège, il suffit d’utiliser le moteur de 
recherche et de saisir par exemple l’objet du message, une phrase du texte pour que 
Hoaxbuster.com vous dise immédiatement si cet email a déjà été signalé par d’autres 
internautes. 
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IV – LES QUESTIONS A SE POSER 
 
 
 

� Le site a-t-il une existence légale? 
 
- Vous achetez certes, mais le site est-il bien légal ? Y a-t-il une société contre laquelle vous pourrez 
vous retourner. 
 
 

� L’affaire n’est-elle pas trop belle ? 
 
- Lorsque vous avez l’impression que l’affaire tient du miracle, enclenchez le mode méfiance… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant,      

tous à vos ordis ! 

 


