
Enchères 2021 : quels ont été les vins les plus chers 

adjugés sur cette année record ? 

RÉTROSPECTIVE - iDealwine, première plateforme de vente de vin (et de 

spiritueux) en ligne, livre son palmarès des flacons les plus chers vendus en 

2021. Le haut de l’affiche est occupé par la Bourgogne malgré la bonne tenue de 

la région bordelaise. 
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Dans un marché mondial du vin représentant près de 100 milliards d’euros – celui des grands 

crus étant seulement de 0,1 % du volume pour 3 % de la valeur – celui des enchères a le vent 

en poupe ,et acquiert une nouvelle dynamique année après année. Le secteur oscille entre 

340 et 350 millions d’euros actuellement. En France, il reste artisanal, s’élevant à près de 50 

millions d’euros (+3,5% par rapport aux deux dernières années) avec plus de 80 000 lots 

vendus tous les ans et répartis entre les principaux acteurs du marché. Parmi eux, iDealwine, 

première plate-forme de vente de vin et de spiritueux – avec Finespirits Auction, un site de 

vente dédié aux alcools rares créé en partenariat avec la Maison du Whisky – en ligne 

(enchère et achats directs) et médium très représentatif du marché. 

» A LIRE AUSSI : Vins et spiritueux aux enchères : nos dix conseils pour bien choisir et 

investir 

https://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o150007-vins-aux-encheres-les-dix-commandements-du-parfait-amateur
https://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o150007-vins-aux-encheres-les-dix-commandements-du-parfait-amateur


Pour la sixième année consécutive, iDealwine se place en tête des opérateurs français 

d’enchères viti-vinicoles et représente 42% des adjudications de vin et de spiritueux en 

France. Une position qui permet au spécialiste d’avoir une vision analytique très précise du 

marché et d’observer nombre d’enseignements sur les tendances actuelles et futures de la 

filière, comme en témoigne la récente publication de son palmarès des plus belles 

adjudications vinicoles de l’année passée. 

Une année record accentuée par la forte pression des prix 

2021 marque, à nouveau, un très bon cru aux enchères pour les vins. Un marché qui explose, 

dopé notamment par la levée par le président des États-Unis Joe Biden de la taxe Trump sur 

les vins, ce qui favorise les achats et par des amateurs et collectionneurs toujours plus avisés 

et friands d’acquérir de nouvelles bouteilles avec des caves, et des stocks qui se sont raréfiés 

suite à la surconsommation à domicile pendant la crise. 

iDealwine signe donc en 2021 une nouvelle année record, avec une demande de plus en plus 

forte pour les grandes signatures de la viticulture française et des hausses de prix rarement 

observées indique la plateforme. Au total, 48 ventes aux enchères furent organisées dont 

neuf collections privées (des vacations dédiées à des caves exceptionnelles issues d’un seul et 

même vendeur). 190 000 bouteilles ont trouvé preneur, soit une hausse de 8,5% par rapport 

à 2020, pour un montant de près de 27,5 millions d’euros (+19,50%). À noter par ailleurs, la 

forte progression des spiritueux dans le monde des enchères, avec un accroissement des 

échanges de flacons – surtout le whisky, le rhum, l’armagnac et le cognac – qui deviennent de 

plus en plus rares et donc davantage onéreux. En 2018, aucun spiritueux n’occupait par 

exemple le classement des lots les plus chers d’iDealwine, qui observe dans ses palmarès 

récents l’arrivée de ces nouveaux produits. Ainsi, en 2021, six ventes spécialisées se sont 

déroulées sur la plateforme d’enchères digitales Fine Spirits Auction, pour un montant total 

d’environ deux millions d’euros. 

Des résultats salués par Cyrille Jomand, Président Directeur Général de l’opérateur de ventes 

pour qui «porté par l’intensification de la demande mondiale pour les grands crus, iDealwine a 

réalisé une année record qui vient valider son modèle disruptif d’enchères de vin digitalisées 

initié il y a 20 ans, et conforte donc son rang de première maison d’enchères mondiale dans ce 

domaine». 



Un palmarès aux couleurs de la Bourgogne… talonnée par Bordeaux 

Depuis plusieurs années, le vignoble bourguignon se place comme la région la plus attractive 

aux enchères (entre autres), aussi bien pour les investisseurs que pour les passionnés de jus 

de raisin. Et chaque année, la Bourgogne conquiert toujours plus de places dans le palmarès 

des plus belles bouteilles adjugées. Une hégémonie qui se traduit par 41 places occupées par 

la Bourgogne dans le Top 50 des lots les plus chers (contre 36 en 2021) et par 49 places dans 

le Top 50 des bouteilles adjugées (contre 39 l’an dernier). À l’instar du palmarès 2020, le 

flacon vendu le plus cher est un Musigny du Domaine Leroy, millésimé 2006 et adjugé 28 244 

euros. Concernant le classement par lots, le haut du podium est quant à lui occupé par une 

caisse panachée du mythique Domaine de La Romanée-Conti avec 12 grands crus du 

millésime 2017, parties pour 42 857 euros. 

De son côté, Bordeaux, qui représentait près de 80 % des volumes échangés sur iDealwine au 

début des années 2000, s’efface derrière sa rivale bourguignonne. Comme le révèle le 

nouveau palmarès, la part des vins bordelais dans le classement des bouteilles les plus chères 

se réduit d’année en année malgré des résultats qui restent certes significatifs, mais qui 

n’atteignent pas ceux de la Bourgogne, d’autant plus après l’envolée des prix des grands crus 

bourguignons en 2021. Une désaffection pour la région de Bordeaux qui peut s’expliquer par 

divers facteurs, dont le goût des amateurs de vin, qui privilégient des bouteilles plus jeunes – 

or les vins bordelais demandent des années de garde pour s’exprimer pleinement – ainsi que 

par l’arrivée des vins bios, biodynamiques et natures, que Bordeaux ne revendique pas ou 

peu. En tout état de cause, Bordeaux a donc perdu toutes ses places dans le palmarès des 50 

bouteilles les plus onéreuses. Néanmoins, le vignoble occupe encore dix places du 

classements par lots grâce aux châteaux locomotives de la région tels que Petrus, Cheval 

Blanc ou Mouton-Rothschild. À relever notamment, une caisse Carré d’As de 16 bouteilles 

(Petrus, Margaux, Latour et Haut-Brion) adjugée 27 016 euros. 

TOP 10 des flacons les plus chers de 2021 

- 1 Bouteille Musigny Grand Cru Leroy (Domaine) 2006 : 28 244 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1990 : 20 998 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2017 : 20 998 euros 

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-nuits/appellation-musigny
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bourgogne/cote-de-nuits/romanee-conti/d22507-domaine-de-la-romanee-conti
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20545-petrus
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion/d20568-chateau-cheval-blanc
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/saint-emilion/d20568-chateau-cheval-blanc
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/pauillac/d20576-chateau-mouton-rothschild
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d20532-chateau-margaux
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/rive-droite/pomerol/d20473-chateau-latour-a-pomerol
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/graves/pessac-leognan/d146863-chateau-haut-brion


- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2010 : 19 402 euros 

- 1 Bouteille Musigny Grand Cru Georges Roumier (Domaine) 1990 : 18 542 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2017 : 17 192 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2016 : 16 332 euros 

- 1 Bouteille Musigny Grand Cru Georges Roumier (Domaine) 1990 : 16 209 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1985 : 15 718 euros 

- 1 Bouteille Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1996 : 15 350 euros 

 

 

Lire en ligne  

https://avis-vin.lefigaro.fr/economie-du-vin/o150718-encheres-2021-quels-ont-ete-les-vins-les-plus-chers-adjuges-sur-cette-annee-record

