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Un de mes amis, M. Serge Laramée pour ne pas
le nommer, m’a abondamment vanté les mérites des
ventes de timbres et monnaies sur les encans
d’Internet. J’ai donc regardé la chose de plus près
avant de me lancer dans l’aventure et je vous livre ici
quelques constatations:

Le pionnier des ventes directes sur Internet est
sans contredit Amazon.com qui a débuté par la vente
de livres et a ajouté une section de ventes aux
enchères. Les timbres et monnaies américaines y sont
fortement présentes avec plus de 12000 lots de
monnaies et 4000 lots de timbres. Le Canada y est
presque absent avec 232 pièces de monnaies et 189
lots de timbres, quoique j’y ai déjà vu plus de 400
lots. Le Canada n’a même pas sa propre section
puisqu’il faut le rechercher dans le British
Commonwealth. Le pourcentage de vente y est très
faible pour les timbres (moins de 1%) mais est
beaucoup mieux à 20% pour les monnaies.

Le site eBay a démarré sur le site personnel d’un
français travaillant en Californie pour que sa femme
puisse compléter sa collection d’accessoires des
bonbons PEZ. C’est aujourd’hui LE site des ventes à
l’encan avec plus de 4 millions de lots offerts chaque

semaine. Côté monnaies, plus de 90 000 lots dont plus
de 3000 du Canada qui atteignent un fort pourcentage
de vente à 53%. Les timbres y sont aussi présents avec
plus de 108000 lots dont près de 4000 du Canada qui
ont un taux de réussite de 45% et parfois même 65%,
selon les jours où vous consultez le site.

Vous pouvez y trouver des aubaines extra-
ordinaires ou voir des lots de timbres bien ordinaires
s’envoller à des prix très élevés. Je connais deux ou
trois vendeurs qui n’hésitent pas à mettre un prix de
départ à 0.01$ même lorsque la valeur du lot dépasse
1000$. Ils vendent évidemment 100% de leurs lots.

Le site d’enchères de Yahoo.com est gratuit,
contrairement aux deux précédents où des frais de
toutes sortes sont exigibles. Il y a plus de contenu
qu’Amazon, mais environ la moitié moins que eBay.
Par contre, les chances de vendre sont très minces
pour les pièces canadiennes, à moins de 1% pour les
timbres et 9% pour les monnaies. Les prix de départ y
sont généralement plus élevés si bien qu’il est rare de
voir plusieurs personnes renchérir sur un lot, chose qui
est courante sur eBay où plus de la moitié des lots font
l’objet de plusieurs enchères (bids).

Si vous envisagez de vendre sur ces sites, il faut
vous dire que le processus est très long et fastidieux.
Je vous recommande donc un site qui offre un logiciel
de gestion des encans. Un petit bijou!
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Le mois dernier, j’ai commencé à vous parler des
ventes à l’encan sur Internet et fait une courte revue de
trois principaux sites : eBay, Yahoo et Amazon.

Je viens de trouver quelques statistiques qui viennent
d’être publiées sur l’achalandage des sites d’enchères
pour le mois d’août 2000.

Tenez-vous bien, le site eBay a reçu la visite de
11 millions de personnes différentes contre 3 millions
pour Yahoo. Le nombre de pages consultées est
effarant : près de 3 milliards de pages pour eBay et
229 millions pour Yahoo. Le nombre moyen de visites
par usager unique était de 25 sur eBay et 8 sur Yahoo.
Il y a donc de l’action.

Misez juste
Lorsque vous misez à un encan sur Internet, c’est
comme à n’importe quel autre encan. Il faut vous fixer
une limite de prix et ne pas succomber à l’excitation
du moment, à moins que ce ne soit un article vraiment
très rare. Il y a de fortes chances qu’un autre article
semblable soit offert dans les jours ou semaines
suivantes. Pour un article courant, sans grande rareté,
vous pouvez trouver plusieurs vendeurs dans la même
semaine.
Il y a évidemment des gens qui ne tiennent pas compte
de cette règle élémentaire. J’ai vu des lots finir à des
prix anormalement élevés.

Transactions électroniques
J’ai commencé à vendre quelques timbres sur eBay et
j’ai trouvé fantastique la possibilité qu’ont les
acheteurs de faire leur paiement par carte de crédit
directement sur Internet. Par exemple, j’avais un
encan qui s’est terminé entre minuit et 1h00 du matin.
Moins de douze heures plus tard, le client avait reçu
son email l’avisant qu’il avait gagné le lot;  il a fait
son paiement par Internet à eBay qui m’a avisé par
email que le client avait payé et que l’argent serait
déposé directement dans mon compte de banque dans
quelques jours; les timbres du client ont été mis à la
poste à 14h00. Très rapide !

Soyez curieux
Tous les vendeurs ne sont pas également habiles à
décrire les timbres ou monnaies qu’ils offrent. J’ai
trouvé des aubaines en regardant des articles dont la
description n’était pas claire ni attrayante et que peu
de gens regardaient.
Portez également attention aux photos des articles
offerts. J’ai acheté trois feuillets de timbres canadiens
avec hologramme. La photo montrait un des trois
feuillets avec une navette en haute orbite sur plusieurs
timbres. C’est une variété cataloguée à 75$ que les
autres n’ont pas remarqué, ni même le vendeur
semble-t-il.

Bonne chasse !

Jean Lafontaine 
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Jean Lafontaine 

De bons et de mauvais achats

Le mois dernier, j’ai mentionné que des lots se
vendaient parfois très chers, parfois très bon marché.
Il y a aussi des achats à prix raisonnable. Vous y
trouvez aussi des objets très ordinaires et d’autres
beaucoup plus rares. J’ai relevé quelques exemples:

manth@astampcoin.com qui
a une cote de 6706 clients
différents, a vendu un pli
portant un CL42 à 31.09 US$
+ 5.00 de frais, soit
l’équivalent de 55.00 dollars
canadiens. L’enveloppe est cataloguée dans Unitrade
à 50.00$

gregmanning-stamps, un important marchand
américain, offrait un lot de timbres canadiens neufs
sans charnière entre les numéros 454 et 1027,avec
une valeur faciale de 145$ canadiens. Les enchères
ont débuté à 56US$ et se sont terminées au même
prix, à mon plus grand bonheur. Il faut dire que le lot
était offert sur Amazon.com où il n’y a pas beaucoup
d’activité pour les timbres canadiens.

mcmichigan (1697) a vendu une enveloppe
commerciale avec un timbre hologramme (1442)

valant 10$ canadiens à 12.50US$,
soit plus de 20.00 Cdn$. Ici, le
prix élevé pourrait accorder crédit
à la rareté.

Si vous désiriez combler quelques trous dans votre
page des petites reines,
brejtfus@earthlink.com
offrait un lot de petites
reines avec defauts,
valeur de  295$ à
1.00$. Les 9 enchères ont fait monter le lot à 8.51U$
+ 1$ de frais.

Une rareté offerte par moonlight (67), un
1175a nouvelle dentelure s’est envolé à
33U$.

Vendu par gsadi@aol.com (472) un lot de feuillets et
timbres seuls: Scott 753-756 & 756a, 1066b, 1122-
1125 & 1125a ayant une valeur faciale de 8.56 Cdn$
a cloturé à 3.25 U$ + les frais. Je suis arrivé trop tard
pour celui-là, l’encan était fermé.

gerald.rodrigue@sympatico.ca
(858) de Laval vend une série
PetroCanada à 9.99 U$ + 1$.
L’acheteur recevra un rabais de
1$ s’il paye avec BillPoint. Considérant la valeur de
50$ au catalogue, c’est un bon prix.
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Vous cherchez quoi au juste ?

Avant de commencer à miser sur les premiers
encans que l’on trouve sur Internet, il est sage de se
préparer et d’établir un plan d’attaque.

Définissez ce que vous recherchez. Vous voulez
acquérir quelques pièces bien précises pour votre
collection ? Alors faites-en une liste et commencez les
recherches sur Internet. Regardez d’abord ce qui est
disponible et comparez les prix. Fixez-vous un
maximum. C’est très important, pour éviter de vous
laisser emporter par la fièvre des enchères. Ne vous
inquiétez pas si vous ne trouvez pas immédiatement
ce que vous cherchez. Il s’ajoute plus de 100 000 lots
de timbres chaque semaine. L’objet de vos rêves fera
surface un de ces jours.

Si vous recherchez des aubaines, faites le tour,
mais là encore, fixez vous des limites. Les aubaines se
trouvent plus facilement à la dernière heure. Sélection-
nez les encans qui finissent dans les prochaines heures
et vérifiez les articles qui n’ont pas encore d’acheteur
ou ceux qui en ont 1 ou 2. La description n’est peut-
être pas intéressante et il n’y a pas d’image, mais le lot
pourrait être valable si le prix vous convient.

Misez juste !

Lorsque vous avez répéré un achat intéressant,
misez le montant minimum requis et surveillez votre
lot. Si vous recevez un message (email) vous
avertissant que votre mise a été dépassée par un autre
acheteur, c’est que ce dernier a utilisé une fonction
pratique de mise par procuration. C’est très utile si
vous ne voulez pas surveiller votre lot pendant des
heures. Il vous suffit de miser immédiatement le
montant maximum que vous êtes prêt à payer et
l’ordinateur du site augmentera la mise en votre nom
juste assez pour que vous restiez le premier sur la
liste, jusqu’à concurrence de votre maximum.

Tirez juste !

Vous avez misé sur votre lot préféré. Vous êtes
le premier sur la liste. Il ne reste que quelques minutes
avant la fin . L’encan se termine, mais quelqu’un
d’autre a raflé le lot. Voilà ! Vous venez d’être la cible
d’un tireur d’élite (sniper).  Le truc consiste à attendre
généralement 30 à 60 secondes avant la fin pour miser
afin que les autres acheteurs n’aient pas le temps de
réagir. Vous pouvez faire la même chose, mais vous
risquez de perdre le lot si le miseur précédent a offert,
par procuration, un montant supérieur ou si un autre
tireur d’élite vous fait concurrence.

Amusez-vous bien !

Bulletin de liaison, décembre 2000, p. 7

93



���������������������

Un bon achat
Un Canada no 47, classé
beau-très beau avec charnière
s’est envolé à 29.75 US$ soit
moins de 45.00 dollars
canadiens sur une valeur au
catalogue entre 225 et 500$.
sur eBay par karlmarq du
Québec.

Un beau Parlement
Douze sur-enchères on fait monter ce superbe timbre
du Parlement [#159] sans charnière, de 100$ à
261$ US, soit un peu moins de 400$ canadiens. Cet
article était offert par sales@gatewestcoin.com de
Winnipeg. Pour une valeur au catalogue de 800$, ce
n’est pas si mal.

Une bonne farce
Le feuillet canadien des drapeaux [Scott 832a] a une
valeur faciale de 2.04$ et se catalogue à 5.25$ .
Croyez-le ou non, hsundvik@hotmail.com du New
Jersey en a offert un feuillet à 3.00US$ plus 2.00US$
de frais de poste, soit un total de plus de 7.50$ en
argent canadien. Pas surprenant que seulement 8 des
70 lots qu’il offre ait conquis un acheteur.  Le 9
janvier dernier, 6 de ces feuillets étaient offerts sur
eBay à des prix variant de 0.50$ à 3.00$ US plus les
frais. Eh bien, celui à 3.00$ avait déjà une surenchère
à 3.50 alors que celui à 0.50 était encore invendu.
Comme quoi les enchères, c’est fou, fou, fou !

Un bel oiseau
Vous ne le croirez pas! J’avais marqué ce lot pour le
surveiller à la fin des enchères et je l’ai manqué de
peu. Lorsque j’y suis
retourné, l’encan était
terminé et ce
magnifique feuillet de
timbres gravés a
cloturé à 1.32$US
plus des frais de 1$.
C’est quand même en
dessous de la valeur
faciale.
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