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Valeurs 
Niveau 

% 
mensuelle 

% depuis 
début 2013 

% 12 mois 
glissants à fin juillet 2013 

WineDex 100 1732 -0,06% 0,93% 7,30% 

WineDex Bordeaux 1920 -0,05% 2,31% 6,30% 

WineDex Bourgogne 1819 -0,09% 0,77% 9,75% 

WineDex Rhône 1168 0,09% -1,46% -1,98% 

CAC40 696 6,37% 3,28% 13,59% 

 

 

 

Les indices WineDex iDealwine ont-ils été frappés par la torpeur estivale ? Le WineDex 100 est resté 

table en juillet (-0,06%). Il continue cependant à afficher une performance positive depuis le début 

de l’année (+0,93%), et sur les douze derniers mois sa progression s’établit à 7,30%. 

Contrairement à la Bourse qui subit depuis deux mois des évolutions fortement contrastées, à la 

hausse comme à la baisse, les indices WineDex sont restés imperturbables. Après une légère hausse 

de 0,45% en juin, le WineDex 100 est resté stable en juillet (-0,06%). Mais derrière cette apparente 

langueur se cachent des évolutions contrastées selon les régions, qui appellent un décryptage. Les 

résultats enregistrés au cours de la vente on-line du 17 juillet sur iDealwine apportent quelques 

éléments d’analyse. 

  



Vente on-line – 17 juillet 2013 

Tempérée sur les grands crus bordelais, mais toujours fiévreuse sur les grands bourgognes, avec une 

nette percée des blancs : telle est la tendance à l’issue de la dernière vente on-line qui se déroulait 

sur iDealwine jusqu’au 17 juillet dernier, réunissant des acheteurs venus de 27 pays. Et là où il va 

falloir surveiller vraiment la température au cours des prochaines semaines, c’est sur les vins de la 

vallée du Rhône. Un prix record vient d’y être enregistré.  

Durant l’été, l’appétit des amateurs ne faiblit pas, loin s’en faut. Et la dernière vente on-line, qui s’est 

déroulée sur iDealwine jusqu’au 17 juillet peut en attester. Parmi les quelque 2000 lots vendus lors 

de cette adjudication, ceux de la vallée du Rhône méritent une attention particulière. Cette région se 

réveille d’une longue torpeur, avec des prix qui ne décollaient plus, et des volumes vendus que l’on 

voyait se réduire comme une peau de chagrin au fil des ventes aux enchères. Pourtant, depuis le 

mois de mai 2013, on guette les signes de la reprise qui s’amorce. Les résultats de la vente on-line du 

17 juillet semblent confirmer la tendance. 

L’une des bouteilles les plus recherchées de la région, un hermitage cuvée 

Cathelin 1998 du domaine Chave, a enregistré un prix record lors de cette vente : 

l’acquéreur, un amateur qui enchérissait d’Autriche, a dû débourser 1203€ pour 

l’acquérir, soit un prix en hausse de 21% sur la cote iDealwine ! Il faut dire que 

cette cuvée, régulièrement gratifiée de la note maximale de 100/100 par Robert 

Parker, n’est pas produite chaque année, et lorsque Jean-Louis Chave décide de 

la commercialiser, 200 caisses tout au plus sont mises sur le marché. A peu près 

introuvables. Parmi les autres flacons rares de cette région, signalons le millésime 

1957 de Château Rayas, vendu 425€ ; le millésime 1989 du même vin, adjugé 

531€, ou encore une Côte-Rôtie Côte Brune 1988 du domaine Gentaz-Dervieux 

(devenu depuis le Domaine Rostaing), vendue 366€. Les belles signatures 

traditionnelles ont enregistré de beaux résultats, à commencer par les LA-LA-LA de Guigal, dont les 

prix grimpent à nouveau : +24% pour La Mouline 1999 (413€), + 10% pour la Landonne de la même 

année (413€ également), et +6.5% pour La Turque 1988. 

A Bordeaux, le rare Vieux Château Certan 2009 a été adjugé 256€ 

la bouteille (+18% par rapport à la cote iDealwine). Les prix 

s’affichent en hausse sur les vins millésimés 2005 : Cos d’Estournel 

: 165€ (+3,77%), Angélus (+4% à 269€). A noter également, une 

hausse de 6,20% sur La Mission Haut Brion, à 377€. Dans ce 

millésime, le prix des Carruades de Lafite est en revanche resté 

stable à 177€. Mais il faut dire que les échanges sur Lafite 

continuent à s’ajuster à la baisse quel que soit le millésime, un 

repli est de l’ordre de 5% par rapport à la cote : Lafite Rothschild 1995 se vend 501€, Lafite 1982 

atteint 2005€ la bouteille pour un lot de 6 bouteilles. Sur les vins du Château Mouton Rothschild, on 

note que si les années récentes subissent un repli de l’ordre de 5% par rapport à la cote iDealwine, 

sur le 2009 par exemple, à 629€. Les années plus anciennes progressent, à l’instar du 2001 (+7.2% à 

283€). Petrus 1989 frôle les 2500€ (2477€ exactement), en hausse de 17% sur la mise à prix et de 9% 

sur la cote iDealwine. Le 1985 en revanche s’inscrit en baisse (-9%) à 1008€. Idem pour le millésime 

2009 (-5% à 2359€). Le 2010 s’établit au prix du 2009, à 2359€ également. Dans un millésime moins 



prisé, 1994, la hausse est nette : le prix d’adjudication s’inscrit en hausse de 18% par rapport à la 

mise à prix, et  de 9% sur la cote iDealwine, à 1156€. 

D’une manière générale, les perspectives économique incitant à la prudence, le marché continue à 

s’ajuster sur les vins de cette région. On note que les plus grands millésimes, dont le cours avait 

flambé ces dernières années, subissent actuellement un repli. Un exemple, le millésime 1995 : Cheval 

Blanc 1995 : 263€  sur le 1995 (-4%) ; Haut Brion 1995 : 279€ (-5%), Château Margaux: 283€ (-8%). 

En Bourgogne, vif succès pour les grands vins blancs 

En Bourgogne, où les belles enchères sont toujours foison, le grand cru Richebourg est toujours aussi 

prisé, même dans les petites années : le 1993 du domaine Méo Camuzet a ainsi été adjugé 861€, en 

hausse de près de 50% sur la cote iDealwine. Deux millésimes anciens de romanée-conti ont trouvé 

preneur à 4836€ pour un millésime 1976 et à 4246€ pour un 1974. Des prix élevés, mais qui ne 

marquent pas de ferveur spéculative particulière, les années récentes étant plus recherchées. 

Les grands chardonnays sont de retour ! On note en effet que les blancs, 

longtemps éclipsés par les grands pinots noirs, semblent retrouver la faveur 

des amateurs : le domaine Leflaive est particulièrement à l’honneur, avec un 

Bâtard-Montrachet 1996 vendu 330€ la bouteille et un Puligny Montrachet 

Les Pucelles 2002 à 213€. Le domaine des Comtes Lafon enregistre aussi de 

belles enchères : un Meursault 1er Cru Les Perrières 2004 s’échange 165€ 

(+11% par rapport à la cote iDealwine), tandis que le Montrachet 2001 

atteint 708€. On note également la bonne tenue du Corton Charlemagne du 

domaine Coche-Dury, dont le 2006 s’est vendu 1120€. Quant au Chablis 

grand cru Les Clos du domaine Raveneau, il s’inscrit en nette hausse sur le millésime 2000, vendu 

238€ (+25% par rapport à la cote). Belle enchère également pour le magnum de Corton-Charlemagne 

2005 du Domaine Bonneau du Martray, vendu 360€. 

Autres régions : de jolis prix en Champagne 

Si on se livre à un petit inventaire à la Prévert des belles enchères enregistrées 

dans les autres régions, on y trouvera une bouteille de Cognac Camus 1914, 

adjugé 295€, un Armagnac Vieille Réserve Lafite Rothschild vendu 372€ ou des 

magnums de Pouilly Fumé Silex Domaine Didier Dagueneau 2009 acquis 177€ 

pièce. Les champagnes occupent une place de choix : la cuvée Millésime Brut 

Blanc de blancs Extra-Brut 1999 de Jacques Selosse a atteint 303€, dans le 

millésime 2002 elle a été adjugée 271€. La cuvée René Lalou 1982 de chez 

Mumm s’est vendue177€, Quant au magnum de la fameuse « Cuvée S » 1999 de la maison Salon il 

s’est envolé à 472€. Et pour finir sur un format gargantuesque, il fallait débourser  1769€ pour 

acquérir un jéroboam de Cristal 1999 de chez Roederer : c’est un amateur luxembourgeois qui l’a 

emporté. 

Voir en pages suivantes les principaux résultats de la vente on-line du 17/07/2013  



Vente on-line du 17 juillet 2013 – Les plus belles adjudications de Bordeaux 

 



  

Vente on-line du 17 juillet 2013 – Les plus belles adjudications de Bourgogne   

 



Vente on-line du 17 juillet 2013 – Les plus belles adjudications de la Vallée du Rhône  

 



 

 Vente on-line du 17 juillet 2013 – Les plus belles adjudications dans les autres régions 

 



 


