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Ventes aux enchères : les tendances décelées par iDealwine MONDE

Le dernier baromètre annuel de ventes aux enchères de V&S publié par iDealwine revient

sur l’année pour le moins atypique qu’a été 2020. Si les domaines et les appellations les

plus prestigieuses y tiennent toujours le haut du pavé, l’appétence grandit pour les vins

« différents », moins chers et/ou bio, voire nature.

L’année 2020 a été une bonne année pour

iDealwine, avec 176 687 flacons adjugés (+4% vs

2019), pour un montant total de 23,4 M€ (+8%).

Le titre du vin le plus cher revient à un musi-

gny 2001 du Domaine Leroy adjugé à 17499 €,

talonné par un cognac Louis XIII (16588 €).

Bien que toujours majoritaires en nombre de

transactions opérées sur le site, les bordeaux y

ont moins la cote, alors qu’à l’inverse, les bour

gognes ne cessent de prendre de l’ampleur.

Ainsi, les bordeaux, qui représentaient une

vente sur deux il y a encore cinq ans, ne pèsent

plus que 36% des volumes échangés et 34%

de la valeur, contre seulement 26% en volume

pour les bourgognes mais... 37% en valeur !

Si, en France, l’origine Bordeaux domine tou

jours de la tête et des épaules avec 37% de la

valeur, contre 30% pour la Bourgogne, le rap

port de force s'inverse radicalement dans de

nombreux pays étrangers, à l’image du Japon

où 67% des achats concernent des bourgognes,

56% à Hong Kong et même 96% à Taïwan !

Idem aux États-Unis où leur part s’élève à 56%,

puis viennent les vins de la vallée du Rhône,

Bordeaux n'arrivant qu’en 3e position.

La vallée de la Loire et le Jura émergent

De nouvelles tendances se dessinent. C’est

notamment le cas pour les vins du Jura qui,

l’an dernier, ont représenté 2% des ventes,

tant en volume qu'en valeur : plus de 3000

flacons (+11%) auraient changé de mains

sur la plate-forme, pour un CA en hausse de

43%, notamment grâce aux vins jaunes et

à des signatures comme les domaines des

Murmures, des Miroirs, Bruyère-Houillon...

Autre fait marquant : les prix. Les vins de

Loire leur doivent une grande part de leur

dynamisme, avec une hausse plus impor

tante des volumes (+6%) que de la valeur

(+3%) pour un prix moyen de « seulement »

77 € la bouteille.

En quête de vins différents, moins « exclu

sifs », certains amateurs n’hésitent pas à

sortir des sentiers battus. Dans les cham

pagnes, le site de vente aux enchères en

ligne a ouvert ses portes à des producteurs

et à leurs vins nature, comme ceux de la

maison Péters, Agrapart... « Les vins bio,

biodynamiques et nature connaissent une

très forte progression, 
annonce Angélique

de Lencquesaing, co-fondatrice d’iDealwine.

ils représentent 40% de nos ventes directes

et environ 25% de nos enchères, même si
l'estimation est rendue difficile par le fait

que les vieux millésimes de certains do

maines, aujourd'hui bio, ne l'étaient pas en

core à l'époque. » Hakim Bendaoud


