Marché des enchères de vin
Les indices WineDex® iDealwine débutent l’année 2013 sous de bons auspices

Les indices WineDex® iDealwine
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Premières tendances de marché 2013 dans les ventes aux enchères de vin
Paris, le 6 février 2013 : Portés par la bonne tenue du prix des grands crus bordelais, les indices
WineDex® d’iDealwine ont débuté l’année 2013 sur une note optimiste. Certes, leur hausse est
moins marquée que celle du CAC40 (+4,36%) mais l’indice composite WineDex® 100 enregistre tout
de même à fin janvier une progression de 2,19%, autant dire un bon début sur un marché
traditionnellement calme durant les premières semaines de l’année.
Les principaux facteurs de hausse de l’indice composite WineDex® iDealwine 100 sont à rechercher
avant tout du côté de Bordeaux. Soumis à une cure d’assainissement tout au long de l’année 2012,
les grands crus classés bordelais (ou assimilés) avaient achevé l’exercice sur une micro-performance
(+0.93%). En janvier, Les premières ventes ont démontré que l’intérêt des amateurs ne se dément
pas pour les belles signatures du vignoble. Certains domaines ont particulièrement contribué à doper
le WineDex® iDealwine Bordeaux, et permettent d’expliquer sa performance de +4,02% en janvier :
ainsi, Petrus s’impose en tant que valeur sûre, notamment sur les millésimes déjà matures tels que
1985 (1116€, +18%) ou 1986 (1081€, +15%). Une tendance qui permet d’augurer de belles
performances pour les années plus récentes de cette star de Pomerol.
En Bourgogne, la frénésie spéculative observée au cours des derniers mois sur quelques grandes
signatures de la côte de Nuits s’est provisoirement calmée : l’indice WineDex® iDealwine Bourgogne
limite ainsi la hausse à 1,74% en janvier. Mais attention, on note que les grands amateurs sont
désormais prêts à élargir le spectre de leurs recherches. Certes, des noms comme Henri Jayer,
Rousseau, Roumier ou Mugnier continuent à afficher des prix record dans les ventes aux enchères de
vin. Quelques exemples enregistrés au cours du mois de janvier 2013 le montrent : Musigny 1985
(Mugnier) : 931€, Chambertin Clos de Bèze 1983 (Armand Rousseau) : 536€. Pour autant, ces
producteurs ne détiennent plus le monopole de la flambée des cours. L’appétit des amateurs s’étend
en effet aux vins des différents domaines Gros (et notamment les millésimes matures issus du
domaine Jean Gros), ceux des domaines Dugat, Prieur, Confuron et, en côte de Beaune, Hubert de
Montille ou Bonneau du Martray.
On notera que, longtemps, les grands domaines bourguignons se sont montrés réticents à entrer
dans le jeu des enchères, qu’ils jugeaient inutile, voire dangereusement spéculatif. Cette époque,
pour une bonne partie d’entre eux, appartient bel et bien au passé ! Car ils sont finalement de plus
en plus nombreux à succomber aux attraits de l’Asie, et à offrir à la vente quelques-uns de leurs
précieux flacons. On a ainsi récemment vu exploser les cours des vins des domaines Dujac et Roulot
sur la scène hongkongaise. Présenter des flacons directement issus du domaine constitue
indéniablement un argument déterminant pour séduire les enchérisseurs. Et ça marche. Un lot de six
bouteilles de Clos de la Roche 1978 du domaine Dujac a ainsi atteint HKD 221400 (21075€, soit
3512€ la bouteille), ce qui représente une hausse de 175% par rapport à la cote habituelle de ce vin.
Le même vin, présenté en jéroboam, s’est même vendu 16800€ ! Et dans le millésime 1990 il a
atteint 1873€ la bouteille, une véritable explosion de cours (+500%). L’une des conséquences de cet
élargissement de la demande à des domaines plus variés est de freiner la hausse spéculative sur le
prix des vins du domaine de la Romanée Conti. On a même enregistré à Hongkong en janvier des prix
de vente inférieurs à ceux pratiqués dans les ventes aux enchères françaises ! Un ajustement sans
doute provisoire en raison de la rareté des vins, mais qui mérite tout de même d’être souligné.

La situation reste plus stable dans la vallée du Rhône et l’indice WineDex® iDealwine Rhône n’a
pratiquement pas bougé en janvier (0,28%). Pour l’instant l’appétit asiatique reste contenu sur ces
vins. Pour autant il semble peu probable que les cours des grands vins de cette région, tant au nord
(Hermitage, Côte-Rôtie) qu’au sud (Châteauneuf du Pape) restent longtemps à l’écart de
l’élargissement de la demande, que l’on constate au niveau mondial. D’autant que le marché
américain se réveille lui aussi après quelques années d’éclipse, la scène asiatique ayant capté les feux
des projecteurs, monopolisant l’organisation des très grandes ventes. Par ailleurs, on connaît
l’appétit américain pour les vins de la vallée du Rhône, dont l’un des plus ardents défenseurs n’est
autre que … Robert Parker. Pour l’instant, les grands classiques de la région poursuivent une
progression régulière : c’est vrai pour les vins de château Rayas, du Clos des Papes ou du domaine
Henri Bonneau. Au nord, les grands côte-rôties de Guigal sont recherchés dans les millésimes
matures. Quant aux hermitages de Jean-Louis Chave, leur succès n’a jamais réellement été remis en
question et les prix progressent eux aussi régulièrement. Mais cette tendance pourrait évoluer, et
peut-être s’intensifier au cours de l’année.
Toutes régions confondues, le marché des grands crus va sans doute traverser des phases incertaines
en 2013, et les prix des grands crus pourraient subir des variations parfois hiératiques dans les ventes
aux enchères. Pour autant, il faut garder à l’esprit que non seulement la demande est solide, mais
qu’elle s’étend à de nouveaux marchés consommateurs. L’intérêt de ces nouveaux acheteurs se
porte sans complexe ni idée préconçue sur une gamme élargie de vins et de régions productrices.
Une formidable opportunité pour l’ensemble des grands vignobles du monde ! Les vins français
devraient en bénéficier, c’est sûr, mais dans un contexte concurrentiel accru.

Annexe : principaux résultats de la vente aux enchères on-line du 9 janvier 2013
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Principaux résultats de la vente on-line du 9 janvier 2013
2268 lots vendus auprès de 598 amateurs professionnels et particuliers – 18 nationalités acheteuses

Les plus belles enchères
Description du lot /
Lot description

Estimations /
Estimates

Prix de vente*
/
Selling Price

Variation /
Change

Type
d'acheteur /
Buyer’s profile

6 bte(s) Petrus 1986

5310 € / 6300 €

6486,7 €
5287,31 £
8468,26 $
65642,81 HKD

22%

Professionnel
Français

6 Magnums Château Lafite Rothschild 1988

5660 € / 7080 €

5661,12 €
4614,38 £
7390,48 $
57288,27 HKD

-

Professionnel
Anglais

12 bte(s) Château Haut Brion 1990

5240 € / 6050 €

5243,61 €
4274,07 £
6845,43 $
53063,24 HKD

-

Amateur Belge

3 bte(s) Petrus 2006

2830 € / 4250 €

3656,14 €
2980,12 £
4773,02 $
36998,67 HKD

29%

Professionnel
Anglais

12 bte(s) Château Latour 1993

3110 € / 3540 €

3585,38 €
2922,44 £
4680,64 $
36282,61 HKD

15%

Professionnel
Français

3 bte(s) Château le Pin 2008

2830 € / 3900 €

3420,26 €
2787,85 £
4465,08 $
34611,66 HKD

21%

Professionnel
Anglais

3 bte(s) Petrus 1985

2760 € / 3290 €

3349,5 €
2730,18 £
4372,71 $
33895,6 HKD

21%

Professionnel
Français

1 Magnum La Tâche GC - 2003 - Domaine de la
Romanée-Conti

3300 € / 4250 €

3302,32 €
2691,72 £
4311,11 $
33418,16 HKD

-

Professionnel
Italien

6 bte(s) Chambertin GC Clos de Bèze 1983 Armand Rousseau

1270 € / 1630 €

3219,76 €
2624,43 £
4203,33 $
32582,68 HKD

153%

Professionnel
Allemand

2480 € / 3180 €

3184,38 €
2595,59 £
4157,14 $
32224,65 HKD

29%

Professionnel
Allemand

6 bte(s) Bonnes-Mares GC 1985 - Jacques-Frédéric
Mugnier

Les variations de prix les plus importantes
Estimations /

Prix de vente* /

Variation
/

Type d'acheteur /

Estimates

Selling Price

Change

Buyer’s profile

25 € / 60 €

129,73 €
105,74 £
169,36 $
1312,82 HKD

441%

Amateur Français

280 € / 350 €

1144,02 €
932,49 £
1493,5 $
11577,02 HKD

304%

Professionnel Allemand

1 Magnum Ribera Del Duero Vega Sicilia Unico 1982
- Locando Y Chaves

470 € / 570 €

731,23 €
596,03 £
954,61 $
7399,76 HKD

55%

Amateur Français

2 bte(s) Musigny GC 1985 - Jacques Frédéric
Mugnier

680 € / 800 €

1863,45 €
1518,9 £
2432,7 $
18857,37 HKD

172%

Professionnel
Hong Kong

95 € / 95 €

247,67 €
201,88 £
323,33 $
2506,32 HKD

163%

Amateur Anglais

40 € / 50 €

106,15 €
86,52 £
138,58 $
1074,2 HKD

159%

Amateur Italien

1270 € / 1630 €

3219,76 €
2624,43 £
4203,33 $
32582,68 HKD

153%

Professionnel
Allemand

140 € / 210 €

330,23 €
269,17 £
431,11 $
3341,8 HKD

133%

Amateur Français

495 € / 600 €

1120,43 €
913,26 £
1462,7 $
11338,3 HKD

126%

Amateur Français

190 € / 235 €

401 €
326,86 £
523,5 $
4057,96 HKD

112%

Professionnel
Hong Kong

Description du lot /
Lot description
1 bte(s) Rhum Trois Rivières (70cl) 1969

6 bte(s) Chambolle-Musigny 1er Cru 1985 Jacques-Frédéric Mugnier

1 Magnum Château Mouton Baron Philippe 1955

1 bte(s) Chambolle-Musigny 1er Cru Les
Amoureuses 2002 - F.Magnien

6 bte(s) Chambertin Clos de Bèze GC Clos de Bèze
1983 - Armand Rousseau

2 bte(s) Musigny GC 2000 - Jacques Prieur

3 Magnums L'Extravagant de Doisy Daëne 2007

2 Magnums Pommard 1er Cru Clos des Epeneaux
1985 - Comte Armand

Quelques vins étrangers remarquables

Description du lot /

Estimations /

Prix de vente* /

Variation /

Type d'acheteur /

Estimates

Selling Price

Change

Buyer’s profile

660 € / 710 €

896,34 €
730,61 £
1170,15 $
9070,6 HKD

36%

Amateur Français

425 € / 460 €

589,7 €
480,66 £
769,84 $
5967,53 HKD

39%

Amateur Français

1 bte(s) Priorat L'Ermita 2001 - Alvaro Palacios

425 € / 520 €

424,58 €
346,08 £
554,28 $
4296,58 HKD

-

Professionnel Français

1 bte(s) Barossa Valley Penfold's Grange 1989
- Penfolds Wines

310 € / 360 €

285,41 €
232,64 £
372,6 $
2888,24 HKD

-7%

Amateur Français

180 € / 250 €

263,01 €
214,38 £
343,35 $
2661,56 HKD

46%

Amateur Français

3 bte(s) Tignanello 1999 - Piero Antinori

120 € / 130 €

168,65 €
137,47 £
220,17 $
1706,67 HKD

45%

Professionnel Pays-Bas

1 bte(s) Bolgheri Sassicaia 1995 - Famille
Incisa della Rochetta

110 € / 120 €

165,12 €
134,59 £
215,56 $
1670,95 HKD

56%

Amateur Russe

1 bte(s) Sine Qua Non Noble Albino 2001
(Blanc) - Sine Qua Non

140 € / 210 €

141,53 €
115,36 £
184,76 $
1432,23 HKD

-

Amateur Letton

3 bte(s) Allemagne Kabinett 2008 - Egon
Muller

90 € / 120 €

112,04 €
91,32 £
146,27 $
1133,8 HKD

27%

Professionnel Anglais

110 € / 140 €

106,15 €
86,52 £
138,58 $
1074,2 HKD

-

Amateur Suisse

Lot description
2 bte(s) Ribera Del Duero Vega Sicilia Unico
1970 - Locando Y Chaves

3 bte(s) Oakville Opus One 1990 - Rothschild
/ Mondavi

6 bte(s) 50cl Sicile Passito Sangue d'Oro 2008
- Carole Bouquet

1 bte(s) Napa Valley Cabernet Sauvignon
Special Selection 1992 - Caymus Vineyards

