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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Publication du Baromètre iDealwine 2019 des enchères de vin 
 

Paris, le 28 mars 2019 : iDealwine, première maison de vente aux enchères de vin en France, publie son Baromètre 

annuel, un bilan des ventes aux enchères de vins en 2018, qui met en perspective les principales tendances du 

marché pour 2019. Très attendue par les amateurs, cette publication leur livre une véritable mine d'informations : 

analyse des événements majeurs qui ont affecté le marché en 2018, palmarès des vins les plus chers et des 

domaines les plus présents aux enchères, analyse des indices WineDex® ; dans chaque région, identification des 

icônes, établies ou en devenir, et des signatures qui émergent. A la clé, une centaine de pages de conseils pour 

gérer sa cave et prendre les bonnes décisions d’achat ou de de revente. 

2018, encore une année record pour les enchères iDealwine 

L'année 2018 marque de nouveaux records pour iDealwine. Record en termes de valeur, avec un montant total 

d'adjudications de 17 460 k€ (+32%), réalisés au travers de la maison d’enchères (OVV) IWA, filiale d’iDealwine. 

Record de volume avec 143 000 flacons adjugés (+28%). Record de cadence avec 43 ventes en 2018 (+65%), dont 

huit ventes consacrées à des collections particulières. Le prix moyen du flacon adjugé est demeuré stable à 122€ 

(contre 119€ l'année passée) - une aubaine pour les acheteurs - et les prix s’échelonnent de 1€ à 16 173€. Les 

amateurs ont enchéri des quatre coins du monde, avec pas moins de 60 nationalités représentées.  

Les principales tendances de marché en 2018-2019  

L'analyse des enchères 2018 met en relief deux grandes tendances : le phénomène des vins bio, biodynamiques et 

nature qui s'est amplifié et pérennisé, d’une part, et d’autre part l'engouement pour les vins du Rhône qui s'est 

encore accentué. Les vins bio, biodynamiques et/ou nature ont en effet représenté 19% des volumes vendus sur 

iDealwine en 2018 (17% en valeur) un véritable engouement se crée autour de certains domaines nature : 

Overnoy (Jura), Richard Leroy et Bernaudeau (Loire), L’Anglore et Thierry Allemand (Rhône), Yvon Métras 

(Beaujolais).... En valeur, la vallée du Rhône est la région qui a le plus progressé (+3%), représentant 11% des vins 

vendus aux enchères iDealwine, ce qui s'explique par une hausse du volume, la proportion passant à 13% (+2%), 

mais aussi par l’envolée des prix. C'est essentiellement le Nord de la région (Chave, Jamet, Clape, Gonon, 

Allemand…) qui a porté cette croissance. Au Sud, Châteauneuf du Pape se détache (Château Rayas, Henri 

Bonneau), tandis que de beaux domaines émergent dans les appellations voisines (Cairanne, Vaqueyras). 

Les trois grandes régions traditionnelles (Bordeaux, Bourgogne, Rhône) représentent encore 87% de la valeur et 

80% des volumes vendus aux enchères iDealwine, malgré une baisse de la part relative de Bordeaux et de la 

Bourgogne. Le TOP5 des domaines les plus présents aux enchères (en valeur) compte Petrus (867k€), Mouton 

Rothschild (732k€,) le domaine de La Romanée-Conti (681k€), Lafite Rothschild (666k€) et Coche-Dury (454,5k€). 

Les tendances de fond de ce marché demeurent : c'est avant tout la quête de la qualité et de la rareté qui guide le 

choix des amateurs, tout particulièrement en 2018 - avec le décès de plusieurs vignerons emblématiques comme 

Henry-Frédéric Roch ou Auguste Clape. Les volumes de production, l'âge du vin, la disparition ou la retraite de 

vignerons réputés sont autant d'éléments qui influent sur les cours des grands crus.  

WineDex® : les indices vins d’iDealwine en hausse de 19% en 2018 

En 2018, les indices WineDex® d’iDealwine ont nettement accéléré leur croissance, en hausse de 19% (+9,6% l'an 

dernier) portée essentiellement par la Bourgogne (+27,4%), bien loin devant Bordeaux (+4,5%) et la vallée du 

Rhône (+1,6%). Face au marché actions, le vin reste une valeur refuge : en 2018 le CAC40 s’est replié de 12%. 

Les vins les plus chers de 2018  

Le lot le plus cher de l'année : 12 bouteilles, Château Latour 1961 – lot adjugé 46 816€ le 24/05/2018 

La bouteille la plus chère de l'année : 1 bouteille, Romanée-Conti 2005, Domaine de la Romanée-Conti -  

Flacon adjugé 16 173€ le 26/12/2018 



LLOG 
             
 

Contact presse iDealwine : Elsa Ginestet - e.ginestet@idealwine.com 
190, rue d’Estienne d’Orves - 92700 Colombes - Tél. 01 56 05 83 45 - Facebook et Twitter @iDealwine - Instagram @idealwine_official 

 

 

Baromètre iDealwine 2019 des enchères de vin  

95€ - 96 pages - ©iDealwine.com  

A propos d’iDealwine 

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%). 
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 International Wine Auction - opérateur de ventes volontaires agréé sous le n°027-2012 -, 
iDealwine a enregistré 17,4M€ TTC d'adjudications en 2018, un montant en progression de plus de 30%, qui vient confirmer sa 
position de leader sur le marché.  
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. 


