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BORDEAUX PRIMEURS 2021Ventes aux enchères :le retour
en grâce de Bordeaux
Dans les ventes aux enchères, les vins de Bourgogne restent en tête des échanges
avec une attractivité prononcée des domaines de la Romanée-Conti et Leroy mais,
sur le long terme, les vins de Bordeaux continuent detre une valeur refuge.

Si l'année 2021a été, comme 2020, mar

quée par la pandémie, elle n'a pas eu les
mêmes répercussions dans tous les secteurs.
Dans les ventes aux enchères de vins, elle fut
même l'année de tous les records. La société
française Idealwine, fondée en 2000, leader
mondial des enchères en ligne de vin, a ainsi
réalisé pour 28 millions d'euros dâdjudications
dans 60 pays acheteurs, soit une augmentation
de 24 % par rapport à 2020. Toutes les régions
viticoles ont profité de cette embellie mais la
Bourgogne bien davantage. « Elle est notre
signature numéro un.Elle constitue 38,3 %de nos
ventes en 2021 », énonce, avec énergie, Angéli
que de Lencquesaing, la cofondatrice d’Idea
lwine. Et il est fort probable que cette belle
région viticole le demeure encore en 2022.

Un record
Pour preuve : le 4 mai, un musigny (minuscule
appellation d’à peine 10 hectares où lon produit
essentiellement des vins rouges) 2006 du
domaine Leroy a changé de mains pour la
modique somme de... 34.100 euros, soit une
hausse de 21% par rapport à une précédente
transaction de 2021,où ce même flacon de 75 cl
s’était déjà arraché à 28.244 euros. En 2020, un
musigny 2001, toujours du domaine Leroy,

s’était vendu 17.499 euros. La Bourgogne serait
donc l'appellation actuellement la plus recher
chée, même si Angélique de Lencquesaing
constate toutefois un léger ralentissement :
« Nous avons constaté une baisse de 7,7 % en
volume, mais elle a ététrès largement compensée
par une hausse de22%des échangesen valeur sur
cette région. Ainsi, on a moins vendu de vins de
Bourgognemais à desprix beaucoupplus élevés.»
Cette baisse des transactions s’explique aisé
rnent par les faibles quantités produites par
cette région convoitée par le monde entier, en
raison des aléas climatiques de ces dernières
années. Les quantités proposées sont ridicules
au regard de celles des vignobles réputés de la
région bordelaise.
Et pour s’en convaincre, il suffit de comparer
deux domaines renommés en Bourgogne et à
Bordeaux. Par exemple, la Romanée-Conti en
Bourgogne n'est produite que sur 1,8hectare. Sa
production est très faible : par vendange, cel
le-ci se situe seulement entre 5.000 et
7.000 bouteilles par an. Or, tous les amateurs de
vin les convoitent. A Bordeaux, un Château
réputé comme Mouton-Rothschild a une pro
duction annuelle estimée à plus de 250.000 fla
cons. Résultat :le prix moyen d'une bouteille de
bourgogne échangée en 2021 est de 242 euros
quand une bouteille de bordeaux affiche un

tarif moyen de 116euros en 2021. La rareté se
répercute toujours sur le prix.

Bordeaux reste un marché attractif
Si la Bourgogne dornine le marché, Bordeaux
ne s'avoue pas vaincu. Ce vignoble semble
retrouver le chernin du succès, en partie grâce à
son appellation la plus convoitée, pomerol, « et
à des vignobles en biodynamie comme les Châ
teauxPontet-Canet,Palmer... »ajouteladynami
que Laurie Matheson, experte en vin pour la
rnaison de ventes aux enchères Artcurial. Châ
teau Petrus est le vin le plus présent dans les
transactions avec 336 flacons échangés en 2021
chez Idealwine. En avril dernier, chez Artcurial,
une caisse de 6 flacons du millésime 1989 a
trouvé acquéreur pour 25.516 euros pour une
estimation de 16.000 euros à la base.
L'attractivité pour les vins de Bordeaux est de
nouveau là. En 2021,elle a conforté son rang de
première région avec 40,4 % des flacons adju
gés chez Idealwine. « Nous ne retrouverons pas
la tendance des années 2000, reconnaît Angéli
que de Lencquesaing, mais nos demièresstatisti
ques montrent une augmentation de 21 % en
volume des échanges des vins de Bordeaux par
rapport à 2020. » Les vins de Bordeaux ont cette
capacité de se bonifier au fil des années. Le
tempsjoueenleurfaveur. S. O.
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Idealwine, leader mondial des enchères en ligne de vin, a réalisé pour
28 millions d’euros d’adjudications dans 60 pays acheteurs. Photo Artcurial

Dans le Top 50
des ventes les plus chères chez Idealwine

19domaines de Bordeaux et 19de Bourgogne
6 du Rhône, dont Rayas au top
2 de Champagne (principalement Dom Pérignon et Selosse)
1de Loire (Clos Rougeard)
1du Languedoc (Grange des Pères)
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