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Le marché du vin a fini de s’enivrer 

Placement plaisir et de diversification par excellence, le vin a été porté par 
l’engouement des acheteurs chinois. Si l’heure est désormais à plus de 
modération, à long terme, les fins connaisseurs peuvent encore faire de 
belles affaires. 

Pierre Pringuet parle de « swing énorme ». Rien à voir avec un quelconque 

déhanchement au rythme d’un jazz endiablé ni avec le golf. Dans la bouche du PDG de 

Pernod Ricard , l’expression fait référence au dégrisement qui a suivi les années 

d’euphorie sur le marché des vins et spiritueux en Chine . L’ex-Empire du Milieu étant 

son deuxième plus gros marché (12 % des ventes et 15 % des profits), Pernod Ricard  a 

même été contraint de lancer une alerte sur ses résultats pour 2014. 

Des Chinois assoiffés 

L’indice Liv-ex 100, coté à Londres (!) et constitué de cent grands nectars, 

essentiellement de Bordeaux, a entamé sa décrue dès 2011. Entre janvier 2009 et juin 

2011, il s’est envolé de 74% et puis la bulle a fait pschitt : en trois ans, l’indice a perdu un 

tiers de sa valeur. « Alors que la Bourse chutait en 2008 et 2009, les prix du vin ont 

fortement augmenté grâce aux Chinois, explique Anthony Maxwell, directeur chez Liv-ex. 

La demande portait sur les vins de Bordeaux, notamment les premiers crus classés 

Château Lafite Rothschild, Château Margaux ou Mouton Rothschild. S’il existait une 

demande, rien ne dit en revanche qu’il existait une consommation sur ce marché qui 

était tout nouveau en Chine. Les vins étaient surtout amassés en vue de spéculer. » On 

se souvient qu’au printemps 2013, alors que l’Elysée faisait le tri dans sa cave, un 



groupe d’acheteurs chinois n’a pas hésité à casser sa tirelire pour s’emparer de deux 

flacons Château Lafite 1978, pour la modique somme de 3.800 euros, et un Pétrus 1990, 

à peine plus cher à 6.100 euros… 

 

Le vin du marché a fini de s’enivrer  

Mais à l’été 2011, le système s’effondre. Les spéculateurs se sont délestés de leurs 

précieuses bouteilles, plombant de fait le marché. Les indices WineDex, calculés par la 

société française iDealwine, une plate-forme de transactions sur les vins, montrent aussi 

des signes de faiblesse. S’ils sont en hausse depuis le 1er janvier, c’est grâce à l’entrée 

millésime 2009, qui a chassé l’année 1999 du panier. « L’entrée d’une année 

exceptionnelle comme 2009, caractérisée par de fortes hausses de prix à Bordeaux, 

n’est pas sans incidence sur le niveau global de l’indice », reconnaît Angélique de 

Lencquesaing, directrice générale déléguée d'iDealwine. Sans cela, l’indice serait en 

baisse. 

Le plan anti-corruption dégainé à la fin de l’année 2013 par le gouvernement chinois, 

visant à introduire plus de sobriété dans la pratique des cadeaux, a aussi dégrisé le 

marché, tout comme les restrictions budgétaires. Les investisseurs ayant cru faire une 

bonne affaire en stockant précautionneusement leurs vins, plutôt que de les déguster, 

auraient-ils eu tort ?  

Un marché peu liquide  



Mieux n’aurait-il pas valu vider les bouteilles et les tonneaux plutôt que de les regarder 

vieillir, espérant voir leur prix augmenter au fil des années ? D’autant que se pose un 

autre problème, celui de la liquidité. Sur ce terrain, le fonds d’investissement 

luxembourgeois Nobles Crus, spécialisé dans le vin haut de gamme (le très prisé 

Romanée-Conti y figurait en bonne place) et au ticket d’entrée tout aussi élitiste (125.000 

euros), a connu une cuite mémorable. Après des années d’excès, marqués par une 

croissance insolente, le fonds, dont les méthodes de valorisation ont rapidement intrigué 

les observateurs, s’est retrouvé confronté à d’importantes difficultés financières, un cash 

faible et des demandes massives de rachats d’actions de la part des clients. Pour faire 

face, les deux gérants n’ont pas eu d’autres choix que de se séparer dans l’urgence de 

quelques bouteilles, parfois à un prix inférieur à ce qu’ils espéraient. 

Sur le long terme, les rendements de l'élixir de Bacchus restent néanmoins attractifs. 

Dans leur étude « The Price of Wine » publiée en septembre 2013, les trois professeurs 

d’Economie Elroy Dimson, Peter L. Rousseau et Christophe Spaenjers sont arrivés à la 

conclusion que sur la période 1900-2012, le vin procure un rendement réel annualisé de 

5,3 %, qui tombe à 4,1 % en net (hors coûts d’assurance et stockage). Cela représente 

un gain nominal annualisé de 8,2 %, calculent-ils. C’est plus que le rendement des bons 

du Trésor, de l’art et des timbres, mais moins que les actions. Si le vin sous-performe les 

marchés d’actions, le rendement particulièrement élevé sur le premier et particulièrement 

bas sur le second incite à nuancer ce propos, souligne l’étude. Il faut aussi garder en 

mémoire que les frais de transactions et gestion sont plus élevés sur le vin que les 

actions… Une période de l’Histoire récente a été marquée par l’envolée des cours de l’or 

rouge : la Seconde guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, les prix ont été multipliés par 

sept. « Beaucoup de facteurs ont probablement joué un rôle : la guerre a profité aux vins 

haut de gamme français, le port de Bordeaux et beaucoup de châteaux étant occupés 

par les Nazis ; le gouvernement britannique a interdit les ventes de vins et spiritueux par 

des maisons de vente aux enchères non autorisées ; Christie’s a dû restreindre ses 

activités après le bombardement de ses principaux bureaux. Enfin, beaucoup de 

bouteilles ont été vendues lors de ventes aux enchères organisées par la Croix-Rouge. 

Elles ne sont pas incluses dans nos données, mais peuvent avoir fait monter les prix ». 

Affiner ses connaissances 

Autre enseignement important de cette étude : les prix des grands millésimes ont 

tendance à fortement augmenter au cours des trois-quatre premières décennies, avant 



de se stabiliser et d’être rejoints par des vins parfois de moindre qualité. « Pour les vins 

très vieux, la différence de prix entre haut et le bas de gamme n’est pas aussi importante 

que pour les récoltes récentes », souligne l’étude. En effet, nul ne peut prédire du goût 

en bouche d’un Château Margaux du début du siècle précédent, mais un investisseur 

pourrait être fier de l’entreposer dans sa cave….  

Le vin reste un bon investissement et un outil de diversification du portefeuille. « Les 

fondamentaux du marché restent sains, analyse Anthony Maxwell. Les Chinois se sont 

énormément retirés et le consommateur traditionnel a pris le relais. Le marché s’est 

diversifié, les acheteurs se tournant davantage vers le Rhône, la Bourgogne ou les vins 

italiens. » « Le vin reste un placement intéressant à long terme. Mais pour trouver de la 

performance, il faut être bon connaisseur et savoir se tourner vers d’autres régions, 

enchaîne Angélique de Lencquesaing. En Champagne, il existe quelques maisons 

confidentielles, comme le domaine Selosse, qui est aujourd’hui très recherché en Asie. » 

Concernant le Bourgogne, il faut être là aussi très pointu car les noms connus ont déjà 

atteint des sommets. « La Vallée de la Loire est une région très intéressante, poursuit 

Mme de Lencquesaing. Le rapport qualité/prix est incroyable et les vins n’ont pas encore 

été repérés sur le plan mondial. » 

 


