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Entre des actions déjà chères, des obligations qui peuvent difficilement 
monter plus haut, l'immobilier qui s'essouffle et des placements monétaires 
dont la rémunération est proche de son plafond, pourquoi pas miser sur le 
vin en 2007 ? 

Les grands crus proposés aux enchères avaient vécu une fin d'année 2005 
exceptionnelle, enchaînant records sur record, avec des prix parfois jugés 
irrationnels… Et pourtant, les dix premiers mois de 2006 ont confirmé cette 
tendance », assure, Angélique de Lencquesaing, du site Idealwine.com. Plusieurs 
facteurs ont poussé les prix à la hausse. A Bordeaux, la campagne de primeurs 
2005 a été marquée par une hausse des prix sans précédent avec un millésime 
qui s'annonce exceptionnel. Cette hausse se répercute progressivement sur les 
grands millésimes du XX° siècle, et ce mouvement devrait se poursuivre car si 
l'on compare le prix de sortie en primeur avec celui des millésimes anciens, ce 
dernier devrait mécaniquement s'apprécier dans le temps. Autre explication : le 
retour massif des acheteurs étrangers sur le marché français, amorcé à partir de 
la rentrée de septembre 2005, ne se dément pas. « La clientèle asiatique, bel et 
bien de retour, se montre de plus en plus active et avide, sans crainte de 
surpayer les plus grands crus de Bordeaux ». 

Du coup, l'offre de grands crus, dans les meilleurs millésimes, se fait plus rare et 
le marché se tend », ajoute Angélique de Lencquesaing. En Bourgogne, les 
grands crus forment un marché de niche : avec des productions microscopiques, 
les domaines se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de répondre à une 
demande aujourd'hui mondiale. Les millésimes anciens, même issus de la 
période plus difficile des années 1970, sont activement recherchés, sur les 
domaines-phares, bien sûr, mais aussi sur des signatures moins prestigieuses, en 
raison de la rareté de l'offre.  

« Le marché est plus calme en vallée du Rhône » conclut Angélique de 
Lencquesaing. Sur Châteauneuf du Pape, les adjudications se concluent à des 
prix toujours stables, mais la demande répond désormais présent face à une 
offre toujours abondante. Sur les grandes cuvées de Côte Rôtie, toujours stars 
des ventes dans les années matures, l'heure est à la stabilisation dans les 
millésimes récents (trio de Guigal, Jamet…). Hermitage demeure 
incontestablement l'une des appellations les plus prisées de la Vallée du Rhône. 

 


