Indices WineDex® d’iDealwine
Stables en novembre, +18,95% depuis début 2012

Le marché marquerait-il une pause avant les grandes ventes de fin d’année ? Toutes régions
confondues, les indices WineDex® d’iDealwine se sont stabilisés en novembre (+0,37%).

Bordeaux
On ne peut pas encore parler de reprise s’agissant du prix des vins de Bordeaux mais, à tout le moins,
la baisse des cours semble endiguée : le WineDex® Bordeaux est resté quasiment étal sur le mois
(+0,15%). La réalité est plus contrastée sur le marché : les grands noms du médoc comme du
libournais s’échangent activement dans les ventes aux enchères, mais le redressement de prix
enregistré est compensé par la baisse des cours sur les millésimes moins prisés, toujours difficiles à
vendre. Autre raison de cette accalmie sur les cours : le volume de vins offerts à la vente, en nette
hausse dans la perspective des fêtes de fin d’année. Parmi les vins qui enregistrent tout de même de
belles performances, on compte les Saint-Emilion récemment promus : dans le sillage d’Angélus qui
reste une valeur phare des ventes, Château Pavie s’inscrit désormais à la hausse, même dans les
petits millésimes.

Bourgogne
Sur le front des pinots noirs et des chardonnays, même si le WineDex® Bourgogne ne progresse que
de 0,49%, la situation reste spéculative, la récente vente des Hospices de Beaune l’a prouvé avec une
hausse de plus de 50% des prix (68,8% pour les vins rouges, +18% pour les blancs). Les grands noms
de la Côte de Nuits continuent à bénéficier pleinement de l’effet de rareté, conjugué à une demande
asiatique insatiable. Romanée Conti, Roumier en rouge, Raveneau en blanc forment le trio gagnant
de la région.

Vallée du Rhône
Pour ce qui concerne la vallée du Rhône, la stabilité des prix prévaut toujours (+0,27% pour le
WineDex® Rhône), dans un contexte où, dans les ventes aux enchères, les vins de cette région sont
actuellement éclipsés par les bourgognes et les bordeaux.

Voir les graphiques en annexe :
-

Evolution des indices WineDex comparée au CAC40 depuis début 2012
Tableau de variation des indices
Faits marquants de la vente on-line du 14/11/2012
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Indices WineDex© - CAC 40 : variation depuis début 2012

WineDex®
WineDex® 100
WineDex® Bordeaux
WineDex® Bourgogne
WineDex® Rhône
CAC 40

Nov. 2012
+ 0,37%
+ 0,15%
+ 0,49%
+ 0,27%
+ 2,33%

Année /Yr 2012
+ 18,95%
- 2,272%
+ 33,61%
+ 9,46%
+ 11,25%
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Principaux résultats de la vente on-line du 14 novembre 2012
2418 lots vendus auprès de 587 amateurs professionnels et particuliers – 22 nationalités
acheteuses

* Le prix de vente inclue les frais acheteurs prélevés lors de la vente - The selling price includes the buyer's premium
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