
Qui sont ces Français qui prévoient d’acheter 
leurs cadeaux de Noël aux enchères ?

Une étude de L’Observatoire des ventes aux enchères
par Interencheres 

► 68% souhaitent offrir un cadeau unique et personnalisé à leurs proches

► 84% ne réduiront pas leur budget cadeau

► Ils dépenseront 300 euros en moyenne

► 93% enchériront en ligne

Au sein du marché en plein essor de la seconde main, les ventes aux enchères en ligne 

occupent une place de plus en plus importante jusqu’à devenir l’un des modes d’achat 
privilégiés de certains Français. Ces derniers sont cette année d’ailleurs particulièrement 

nombreux à envisager d’acheter leurs cadeaux de Noël aux enchères. 

Qui sont ces Français qui prévoient d’acheter aux enchères et quelles sont leurs motivations ?

Interencheres, site N°1 des ventes aux enchères en France qui propose tous les ans plus de 

3 millions de lots expertisés par les commissaires-priseurs, est allé sonder ses utilisateurs 
qui ont majoritairement répondu qu’ils prévoyaient d’acheter leurs cadeaux de Noël 
aux enchères.

Cette étude a été réalisée à partir d’un sondage mené par Interencheres 
du 7 au 15 octobre auprès d’un échantillon de 500 répondants de la plateforme. 

https://www.interencheres.com/
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Qui sont ces Français qui prévoient d’acheter 
leurs cadeaux de Noël aux enchères ?

Une étude de L’Observatoire des ventes aux enchères
par Interencheres 

La principale motivation : la quête de cadeaux uniques et personnalisés

Plus de deux-tiers des acheteurs envisagent de recourir aux enchères dans le but de 
dénicher un cadeau unique et personnalisé pour leurs proches. L’originalité du bien (33%) 

sera d’ailleurs le premier critère pris en compte lors d’un achat, avant son authenticité (24%), 

son prix (20%) ou encore son état (19%).

Selon un sondage mené auprès de la communauté d’Interencheres, la majorité des utilisateurs 

prévoient d’acheter leurs cadeaux de Noël aux enchères. 

Cette tendance est nouvelle pour 58% d’entre eux qui déclarent être plus enclins à recourir 

cette année aux ventes aux enchères pour leurs achats de Noël, et notamment pour les jeunes 

générations. En effet, 61% des enchérisseurs âgés de moins de 30 ans ont l’intention 
d’acheter leurs cadeaux aux enchères, devant les trentenaires (57%), les 40-50 ans (51%) et les 

seniors (51%). 

La recherche de bonnes affaires anime quant à elle 25% des enchérisseurs, et jusqu’à 
30% chez les femmes. Plus de deux tiers d’entre eux déclarent être plus enclins cette année 

à faire leurs courses de Noël aux enchères, dans un souci d’économie face à la baisse du 

pouvoir d’achat, une préoccupation croissante pour les Français en cette fin d’année.

Quelles sont leurs motivations ?
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    Les biens proposés aux enchères répondent à la recherche des 
consommateurs qui veulent donner du sens à leurs acquisitions et 
sortir des standards de la grande distribution en trouvant des pièces 
uniques, inédites souvent chargées d’histoire. 

Sur Interencheres, vous pouvez par exemple vous offrir un sac Chanel 
vintage qui n’est plus édité aujourd’hui, retrouver la pièce manquante 
du service de table favori de votre mère ou encore acheter un rare 
millésime d’un grand cru bordelais introuvable sur les circuits 
classiques de distribution et faire le bonheur de votre beau-père !

Enchérir c’est bien plus qu’acheter. C’est une expérience singulière 
qui vous place en compétition avec plusieurs acheteurs et qui conduit 
souvent à une vraie montée d’adrénaline. C’est à vivre au moins une 
fois dans sa vie !

Bénédicte Valton de Jorna

directrice commerciale, marketing et communication d’Interencheres.
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84% ne réduiront pas leur budget de Noël 

La majorité des enchérisseurs a prévu cette année de privilégier le plaisir à la restriction. 

En effet, 72% des enchérisseurs prévoient d’allouer le même budget aux cadeaux de Noël 

que les années précédentes, et 12% envisagent même de le réévaluer à la hausse. Cette 

réévaluation concerne néanmoins davantage les hommes que les femmes qui, pour 22%, 

comptent cette année réduire leur budget cadeau.   

Le budget moyen se situe autour de 200 euros pour les femmes et 400 euros pour les 
hommes. Cet écart s’accentue encore pour les petits budgets : 16% des femmes se sont 

fixées une enveloppe inférieure à 100 euros contre 4% des hommes. 

Le budget diffère également en fonction du lieu de résidence. À Paris, ils sont 55% à prévoir 

d’allouer un budget supérieur à 300 euros, et 18% d’entre eux se sont fixés une enveloppe 
de plus de 1 000 euros, contre 9% en région. 

400€ 200€

Quel budget moyen se sont fixés les enchérisseurs pour leurs cadeaux ?
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Les jeunes générations davantage sensibilisées à la seconde main

Si les cadeaux de seconde main se démocratisent, les enchérisseurs ne l’envisagent pas pour 

l’ensemble de leurs proches. Ils sont seulement 7% à déclarer être prêts à offrir un bien 
de seconde main à leurs grands-parents et 13% à leurs beaux-parents. 

Cette réticence encore marquée d’offrir un bien d’occasion aux aînés ou à un entourage 

qui impose un certain art de la diplomatie, comme les beaux-parents, témoigne d’un 

choc de générations. Les plus jeunes sont davantage sensibilisés à la seconde main 
qui fait désormais partie intégrante de leur culture résolument portée par une démarche 

écoresponsable.

Ainsi, 61% des enchérisseurs prévoient ce type de cadeau pour leurs conjoints et 58% 
pour leurs enfants ou ceux de leur entourage.

À quels membres de leur entourage envisagent-ils d’offrir un cadeau de seconde main ?
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Quels types de cadeaux seront déposés sous le sapin ?

Sous le sapin, les enchérisseurs prévoient de déposer principalement des œuvres d’art 

(tableaux, dessins, sculptures, objets d’art), des bijoux et montres ou des objets de 

décoration. 

    Les enchères sont un point d’entrée idéal pour chiner des pièces de luxe à prix attractifs. 
Les ventes de bijoux, montres, sacs ou vêtements connaissent de ce fait un engouement inédit 
avec la digitalisation des enchères qui a permis de renouveler considérablement la clientèle, 
en attirant un public de nouveaux collectionneurs ou modeuses connectés. Les chiffres du 
secteur du textile sont probants : sur Interencheres, les sommes dépensées dans les ventes de 
mode ont doublé en trois ans. 

Bénédicte Valton de Jorna

directrice commerciale, marketing et communication d’Interencheres.

Les moins de 30 ans suivront principalement       
les ventes de mode, bijoux et montres 

La sélection des cadeaux diffère néanmoins en fonction des âges. Les moins de 30 ans 
privilégieront les bijoux, montres, vêtements et accessoires de mode, tandis que cette 

sélection s’accompagnera de biens high-tech dans la liste de Noël des enchérisseurs âgés de 

30 à 49 ans.
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Les courses de Noël se dérouleront en ligne dès novembre

93 % des enchérisseurs privilégieront un achat en ligne, plus rapide et plus facile 

d’accès que l’achat en salle des ventes. Trois quarts d’entre eux préféreront profiter de 
l’adrénaline des ventes Live en enchérissant en direct depuis leur ordinateur, quand 17% 

d’entre eux tenteront leur chance en déposant un ordre d’achat secret en amont de la vente et 

10% opteront pour le canal des ventes Online, 100% dématérialisées. 

La course aux cadeaux de Noël a déjà commencé pour 83% des enchérisseurs, tandis qu’ils 

sont seulement 15% à attendre la première quinzaine de décembre et 2% à prévoir des 

cadeaux de dernière minute.



INTERENCHERES, LE SITE N°1 QUI DÉMOCRATISE LES VENTES AUX ENCHÈRES

I N T E R E N C H E R E S 
le site N°1 qui démocratise les ventes aux enchères

Alors que le marché de la seconde main explose, les ventes aux enchères gagnent du terrain et 

attirent de nouveaux adeptes, soucieux de recourir à une consommation plus économique et 

écoresponsable. 

Avec 40 millions de visites par an, Interencheres a réussi le pari de démocratiser le marché 
traditionnel des enchères, longtemps jugé opaque, intimidant et élitiste, grâce à son système de 

ventes Live et Online qui donne accès à plus de 16 000 ventes par an et 3 millions de lots. 

Le site leader des enchères en France se démarque des sites de e-commerce classiques en 

proposant une expérience d’achat unique alliant l’adrénaline des enchères, la transparence 
des prix et la garantie d’objets expertisés par des professionnels habilités par l’Etat.

    En donnant une seconde vie aux objets, les 
maisons de ventes aux enchères ont depuis leur 
origine encouragé un mode de consommation 
durable. Elles ont aujourd’hui un rôle clé à 
jouer dans la mutation vers des habitudes 
d’achat plus économiques et écoresponsables. 
Interencheres leur offre pour cela la meilleure 
vitrine digitale avec ses 40 millions de visites 
annuelles et sa communauté de 1,3 million 
d’inscrits. Les ventes Live et Online permettent 
à tous de vivre depuis leur ordinateur ou leur 
smartphone l’expérience exaltante des enchères 
et d’accéder à une offre de plus de 3 millions de 
lots par an. 

Frédéric lapeyre, directeur général d’Interencheres.

► le site n°1 des enchères en France depuis 21 ans

► 79% des maisons de ventes aux enchères françaises vendent sur Interencheres

► Plus de 3 millions de lots vendus par an

► 1,3 million d’enchérisseurs actifs et 40 millions de visites par an

► 534 millions d’euros dépensés en 2021 sur le site

https://www.interencheres.com/
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Interencheres allie les forces du e-commerce 
à l’expérience unique des ventes aux enchères

Avec Interencheres, les enchères n’ont jamais été aussi accessibles. Depuis 2011, le site 
retransmet en « Live » les ventes aux enchères organisées partout en France par les 
commissaires-priseurs français. Grâce à une retransmission vidéo, les internautes peuvent 

assister à la vente, suivre et participer au feu des enchères comme s’ils étaient en salle. Ce 
système de ventes à distance démocratise le monde des enchères traditionnel longtemps 

jugé intimidant, en ouvrant les portes des hôtels de vente français et en donnant accès à 
tous à plus de 3 millions d’objets expertisés par an. 

Un service de ventes Online a été lancé en 2021 pour répondre aux nouvelles habitudes 
d’achat en ligne. Ce nouveau canal de vente permet aux amateurs d’art, d’objets de 

collection ou de véhicules, de prendre part aux ventes en direct, sans contrainte de lieu et de 

temps, tout en bénéficiant des mêmes garanties. 

Derrière ces ventes Live ou Online, chaque lot est expertisé par un commissaire-priseur 
qui, fort de son statut d’officier ministériel, s’assure de l’authenticité et en détermine la 

nature, l’état et la valeur.
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Une croissance exponentielle depuis 10 ans

Interencheres a été lancé au début des années 2000 à l’initiative de commissaires-priseurs 

visionnaires qui, alors qu’Internet en était à ses balbutiements, ont compris que l’avenir de la 

profession se jouerait sur sa capacité à se renouveler et à se réinventer en prenant le virage 

du numérique. 

D’un simple site d’annonces de vente en 2000, Interencheres est devenu le site 
numéro 1 des ventes aux enchères en ligne en France, avec le lancement de son service 

de ventes Live en 2011. Comptant deux commissaires-priseurs à sa création, Interencheres 
rassemble aujourd’hui la majorité des commissaires-priseurs français, soit 337 maisons de 

vente installées partout en France (79% du marché français).

Les ventes Live de la plateforme connaissent une croissance exponentielle, marquée par 

un rebond spectaculaire depuis 2020. 

Produit vendu généré par les ventes Live sur Interencheres (en millions d’euros frais inclus) 

534M€

396M€

219M€

157M€
134M€

100M€

61M€
38M€

16M€
4M€1M€

+144%
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    La pandémie, avec le confinement du 
marché des ventes physiques, a donné un coup 
d’accélérateur inédit à l’activité digitale des 
ventes aux enchères. 

Interencheres a ainsi clôturé l’année 2021 avec 
534 millions d’euros d’adjudications sur le Live, 
soit une progression de +144% en deux ans. 

Avec le Live, les commissaires-priseurs attirent 
désormais en moyenne 300 inscrits par
vente, une audience qui équivaut à celle des 
plus grands hôtels de ventes du monde.

dominique le coënt-de Beaulieu, Président du directoire 
d’Interencheres.



LEXIQUE 
des enchères

Les « ventes Live » sont des ventes 
physiques, organisées en salle par 
les commissaires-priseurs, qui sont 
retransmises en direct sur internet 

par l’intermédiaire d’une vidéo. Les 
enchérisseurs peuvent ainsi suivre 

et participer au feu des enchères en 
direct depuis leur ordinateur.

Les « ventes Online » sont des 
ventes 100% dématérialisées qui se 

déroulent en un temps déterminé 
par le commissaire-priseur.

Les « ordres d’achat secrets » 
consistent à déposer une offre 

d’achat sur un lot en amont 
d’une vente qui sera jouée 
automatiquement lors des 

enchères. L’ordre est secret car 
il n’est jamais communiqué au 

commissaire-priseur.

CONTACT 
presse

Diane Zorzi
dzorzi@cpmultimedia.com 

07 81 79 09 98

https://www.interencheres.com/

