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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouvelles taxes américaines sur les vins français : la crainte des entreprises françaises 
 

Paris, le 9 octobre 2019 : La société iDealwine, premier acteur français de vente de vins aux enchères et l’un des 

leaders mondiaux des enchères de vin en ligne, se montre extrêmement inquiet suite à la récente annonce 

américaine de frapper les vins français d’une taxe ad valorem de 25%, à compter du 18 octobre 2019, dans le 

contexte de litige avec l’UE concernant le secteur aéronautique. Les Etats-Unis, marché porteur et en forte 

croissance, constitue en effet un axe de développement stratégique pour les années à venir. 

Les Etats-Unis, axe majeur de développement d'iDealwine à l'international 

Face à la décision américaine d’apposer une nouvelle taxe de 25% sur les vins français, espagnols et allemands, les 

conséquences pourraient s’avérer dramatiques pour les entreprises de la filière comme iDealwine. En effet, "La 

France est le deuxième fournisseur européen des États‐Unis en vins tranquilles en contenant de moins de 2 litres, 

derrière l’Italie.", rappelle dans un communiqué la Fédération des Exportateurs de vins et spiritueux (FEVS). De 

plus, si l'aéronautique représente le premier excédent commercial de la France, les vins et spiritueux se placent 

juste en deuxième position, ce n'est donc pas une décision anodine pour le commerce extérieur français. 

Chez iDealwine, si les Etats-Unis ne représentent pour le moment une part minime du chiffre d'affaires de la 

société (<5% en 2018), ce pays est en revanche l'un des marchés les plus dynamiques et l'un des principaux axes 

de développement international d’iDealwine pour les cinq prochaines années. En effet, le marché américain est 

particulièrement adapté à l'offre de grands vins rares d'iDealwine. "Il s'agit d'un marché mature et connaisseur. 

Les Américains ont figuré parmi nos premiers clients non Français à acheter chez nous les vins du Clos Rougeard, 

des vins naturels, des vins du Jura… Compte tenu des contraintes existant déjà à l’importation, nous avons pénétré 

à petits pas ce marché, mais il s'est montré très réactif et dynamique. Notre chiffre d'affaires dans cette zone a 

augmenté de presque 62% entre 2018 et 2019 (janvier-septembre). Ce succès nous a conduits à mettre en oeuvre 

un projet de développement dédié, avec une présence physique accrue. Nous serons par exemple à New-York en 

novembre lors du salon Matter of Taste du Wine Advocate (ex. Robert Parker). Une prochaine étape devrait 

consister en l'ouverture d'un bureau à New York, comme nous l'avons réalisé à Hong Kong en 2013 – cette zone 

étant par la suite devenue notre premier pays acheteur étranger - . Nous avions prévu de nombreux 

investissements et des embauches en vue de développer ce marché. Cette taxe supplémentaire de 25% apposée 

sur les vins à destination des Etats-Unis remet grandement en cause nos projets de développement. Nous 

attendons la réaction de nos clients américains pour ajuster notre stratégie. Nous espérons vivement que le 

gouvernement nous soutiendra par la poursuite des négociations avec les Etats-Unis, afin de rétablir la situation", 

explique Cyrille Jomand, Président-Directeur Général d'iDealwine. 

 

 

A propos d’iDealwine | Trouver l’introuvable 

Implanté en Europe et en Asie (Hong Kong), iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat de vin, la revente de cave et 

la cotation de grands crus. En 2018 les ventes de vin sur la plateforme d’iDealwine (enchères + achat direct) se sont établies à 

23M€ (+29%). iDealwine figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des ventes aux enchères on-line de vin. Au travers de 

sa filiale IWA Auction, iDealwine a enregistré 17,4M€ TTC d'adjudications en 2018, un montant en progression de plus de 

30%, qui vient confirmer sa position de première maison française de vente de vin aux enchères. Pour compléter son offre de 

vins rares, iDealwine propose également une vaste sélection disponible en achat direct (hors enchères). Cette sélection est 

régulièrement renouvelée et enrichie, car elle associe les vins acquis en direct auprès d’un réseau de près de 500 domaines, 

et une offre de millésimes anciens issue des rachats de caves de particuliers. Très dynamiques également en 2018, ces ventes 

ont atteint 5,6 M€ en 2018. Les vins vendus au travers d’iDealwine sont expédiés dans 60 pays. 

 


