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En moyenne, un vin aux enchères se cède à 128 euros la bouteille

(Relaxnews) - D'après le baromètre annuel de la plateforme

internationale de ventes aux enchères de vin iDealwine, publié ce

jeudi 23 avril, une bouteille de vin se négocie en moyenne à 128

euros. Mais, les tarifs peuvent s'envoler jusqu'à 19.091 euros, pour

l’indéboulonnable domaine de la Romanée-Conti. Pour autant, ce n'est

pas la boisson de Bacchus qui constitue l'élixir le plus cher lors des

ventes aux enchères...

Jamais depuis son lancement il y a vingt ans la plateforme iDealwine

n'avait autant cédé aux enchères des bouteilles de vin. 168.652 flacons

ont trouvé preneurs, soit une hausse de 18% par rapport à 2018.

Concrètement, les acheteurs ont dépensé 21,5 millions d'euros pour

enrichir leur cave à vin, ce qui représente une progression de 23%. Un

bilan annuel qui vient confirmer que la vente aux enchères demeure

un canal d'achat indispensable pour les oenophiles collectionneurs.

Les portefeuilles les plus garnis ne sont pas les uniques enchérisseurs.

La fourchette de prix des vins est très large, démarrant à un euro, et

s'envolant jusqu'à 19.091 euros.

C'est dans le vignoble de la Bourgogne que le prix moyen d'une quille

est le plus élevé, soit 193 euros. La valeur a gonflé de 18% en l'espace

d'une seule année. La présence écrasante du domaine de la Romanée-

Conti dans le palmarès des vins les plus chers de l'année 2019 illustre

parfaitement ce constat. Le flacon le plus onéreux est un grand cru

2015, cédé à 19.091 euros. Le légendaire vignoble de la Côte des

Nuits constitue la deuxième propriété la plus attractive, après Petrus.

Quand le domaine bourguignon est mis aux enchères, les acquéreurs

dépensent 1.150.462 euros pour s'offrir son nectar, contre 1.250.829

euros pour le domaine bordelais emblématique de Pomerol. Les deux

signatures étaient déjà d'ailleurs au coude-à-coude dans le top 10 des

flacons les plus chers adjugés en 2003, au démarrage de l'activité

d'iDealwine.

A Bordeaux justement, le prix d'un flacon mis aux enchères coûte

en moyenne 120 euros (-5%). Le vignoble roi est troisième dans ce

classement après la Champagne dont le prix moyen s'élève à 141 euros.

La Vallée du Rhône suit, à 118 euros, puis le Jura à 97 euros, la Loire

à 71 euros, le Languedoc-Roussillon à 61 euros et enfin l'Alsace à

59 euros. En terme de volume, la force de frappe bordelaise est sans

égal bien sûr, puisque le vignoble représente 44% des vins vendus aux

enchères, contre 23% pour la Bourgogne et 12% pour la Vallée du

Rhône.

Le whisky, la boisson la plus chère vendue aux enchères
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Malgré l'emballement des tarifs des vins vendus aux enchères, ce n'est

pas le raisin qui génère les offres les plus affolantes. Un whisky de

50 ans d'âge de la maison Glenfiddich a en effet trouvé preneur pour

28.981 euros. Jamais iDealwine n'avait assisté à une telle position pour

un whisky dans son top annuel. Dans le palmarès des flacons les plus

coûteux, un autre whisky se hisse à la troisième position, celui de la

gamme The Balvenie de la distillerie Banffshire, à 18.420 euros.


