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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Publication du Baromètre iDealwine 2018 – Rapport sur les ventes aux 

enchères de vin en 2017 et perspectives pour 2018 
  

Paris, le 22 mars 2018 : iDealwine.com - 1er acteur des ventes aux enchères de vins en France - publie 

son baromètre annuel qui dresse le bilan des ventes aux enchères de vins en 2017 et révèle les grandes 

tendances du marché pour l'année 2018. Cette publication livre les palmarès des vins les plus chers, 

l'évolution des indices WineDex®, les icones des enchères, des focus par régions de l'évolution des cours 

des grands vins, les régions montantes et conseils d'achats pour bien gérer sa cave…  

2017, année record pour les enchères iDealwine 

En 2017, 26 ventes aux enchères ont été organisées sur iDealwine.com (deux par mois), ainsi que deux 

Collections Particulières (vente aux enchères d'une seule très belle cave). Plus de 111 000 flacons ont été 

adjugés aux enchères par IWA Auction, filiale d’iDealwine et opérateur agréé de ventes volontaires 

(+14%), pour un montant de 13,2 M€ (+19%). Le prix moyen du flacon échangé au travers de ces ventes 

s’élève à 119€ et les prix s'étendent de moins de 10€ jusqu'à… 17 146€ pour le vin le plus cher. Les 

acheteurs ont enchéri depuis 57 pays différents. De par sa position de leader du marché des enchères de 

grands vins, iDealwine dispose d'un poste d’observation unique sur le marché des grands crus. 

Les principales évolutions et tendances du marché du vin en 2017-2018  

Bien que demeurant majoritaire, la part des vins de Bordeaux dans le marché des grands vins continue de 

baisser : pour la première année, elle passe désormais sous le seuil des 50%, s'établissant à 46% en 

volume, et 47% en valeur dans la répartition globale des vins vendus aux enchères iDealwine. A l'inverse, 

la part des grands bourgognes a progressé, passant de de 21 à 25% en volume et 33% en valeur. En légère 

hausse, la part des vins du Rhône s'établit quant à elle à 12% des volumes et 9% en valeur. 

Les trois grandes régions représentent encore 80% des volumes échangés, mais c'est pourtant dans les 

20% restant que l'on observe les mouvements les plus dynamiques, avec un intérêt accru pour les 

meilleurs domaines en bio, biodynamie et nature issus des régions "secondaires" : le Clos Rougeard dans 

la Loire, les domaines Overnoy, Ganevat ou Tissot dans le Jura, Grange des Pères dans le Languedoc… 

Enfin, l'une des autres grandes tendances du moment est l'affirmation d'une demande croissante pour 

les alcools et spiritueux rares comme le whisky qui s'est imposé, notamment japonais. 

Les bouteilles et les lots les plus chers de 2017 : 

Le lot le plus cher de l'année : 

Assortiment de 9 bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti 2006 (1 Romanée-Conti, 2 La Tâche, 2 

Romanée Saint-Vivant, 1 Grands-Echézeaux, 3 Echézeaux). Lot adjugé 33 562 €, le 29/11/2017 

La bouteille la plus chère de l'année : 
1 bouteille de Romanée-Conti 2000 Domaine de la Romanée-Conti, adjugée 17 146 €, le 15/11/2017 

WineDex® : les indices vins d’iDealwine en hausse de 9,6% en 2017 

Les indices WineDex® d’iDealwine ont accéléré leur croissance en 2017, en hausse de 9,6% (+7,08% en 

2016), un chiffre comparable à celui des indices boursiers (+9,8% pour le CAC40), qui confirme la 

pertinence de l'investissement dans les grands crus. C’est à nouveau la Bourgogne qui a porté la croissance 

de cet indicateur créé et calculé par iDealwine : le WineDex® Bourgogne s’est en effet apprécié de 11,6%, 

portée notamment par la croissance de la demande asiatique. Le WineDex® Rhône a quant à lui progressé 

de 6,7% et celui de Bordeaux de 5,7%. 
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A propos d’iDealwine 
Implantée en France, à Londres et à Hong Kong, iDealwine est une plateforme mondiale pour l’achat, la revente et 
la cotation de grands crus. Spécialiste des ventes aux enchères de vins, iDealwine est aujourd’hui le premier site 
d’enchères on-line en Europe, au 2e rang mondial.  
Au travers de sa filiale IWA Auction, iDealwine a enregistré 13,2M€ TTC d'adjudications en 2017, un montant en 
hausse de 19% par rapport à 2016, qui vient confirmer sa position de leader sur le marché.  
Pour compléter son offre de vins rares, iDealwine propose également en achat direct (hors enchères) la Cave 
iDealwine, disponible en permanence ainsi que ses « Musts », une sélection pour constituer un fond de cave... idéal.  
Le chiffre d’affaires 2017 (enchères + achat direct) s’établit à 17,8M€ (+22%). 
 
 


