
 

Indices iDealwine : stables des en février, +3,02% depuis début 2013 

 

 

 

 

Paris, le 13 mars 2013 : Après un début d’année sur les chapeaux de roue, le mois de février s’est 

montré plus calme sur le front des ventes aux enchères de vin. Si le prix des bourgognes continue de 

s’apprécier, les vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône s’affichent en léger retrait. 

 Une fois passé le Nouvel An chinois, les achats de grands crus se sont stabilisés aux enchères. Mais 

attention, le marché est loin d’être atone ! L’intérêt des acheteurs professionnels demeure intact 

lorsque les vins sont proposés par lots de six ou de 12 bouteilles, si possible dans leur caisse bois (ou, 

pour certains vins de Bourgogne) dans le carton d’origine. Quant aux particuliers, ils continuent à 

porter un regard éclectique sur les vins proposés dans les ventes, élargissant progressivement le 

spectre de leurs achats à de nouvelles régions de production et aussi en allant rechercher des vins 

étrangers.  

L’indice WineDex iDealwine 100 reflète l’évolution des cours sur les vins les plus représentatifs de la 

cote, déclinés dans les dix derniers millésimes présents aux enchères (1999 à 2008 actuellement). Il 



se limite donc aux trois régions qui concentrent l’essentiel des échanges sur le marché des ventes 

aux enchères : Bordeaux, la Bourgogne, et la vallée du Rhône. Cet indice de référence du marché a 

progressé de 0,82% au cours du mois de février, une hausse qui doit beaucoup à l’attrait que 

continuent à exercer les grands crus de Bourgogne sur le marché mondial. L’indice régional WineDex 

Bourgogne s’est en effet apprécié de 1,64% sur le mois. Pendant ce temps, les indices WineDex 

iDealwine Bordeaux et Vallée du Rhône s’inscrivaient en retrait : -0,31% pour les Bordeaux et -0,77% 

pour les vins du Rhône. Cette situation reflète la stabilisation des cours des vins récents après la 

vague de surchauffe intervenue en début d’exercice…. Et ne prend pas en compte le dynamisme du 

segment des vins plus anciens, qui connaissent un engouement croissant. Au final, le marché des 

ventes aux enchères débute l’année 2013 sur une note optimiste. D’ailleurs, la hausse de 3,02% 

enregistrée depuis le début de l’année 2013 sur l’indice général WineDex iDealwine 100 surperforme 

actuellement un CAC40 pourtant euphorique. 

Vos vieux vins ont-ils encore de la valeur ? 

De belles enchères ont été enregistrées sur des millésimes anciens, voire très anciens, lors de la 

dernière vente aux enchères qui s’est déroulée on-line sur iDealwine. C’est le moment ou jamais de 

faire le tri dans votre cave ! 

La vente on-line qui se déroulait sur iDealwine jusqu’au 13 février dernier a vu s’envoler les prix de 

quelques vieux flacons bordelais : Château Gruaud Larose 1928, un vin toujours assez recherché dans 

les millésimes des années 1920, s’est ainsi vendu 531€. Château Beychevelle, dans le même 

millésime, atteignait même 826€. Sans surprise, les premiers crus classés se valorisent toujours bien 

dans les années de collection. Château Latour 1947 a inscrit la semaine dernière un joli résultat à 

770€, en hausse de plus de 30% sur sa cote. Le Château Mouton Rothschild 1918 a quant à lui atteint 

767€, ce qui ne constitue pas un record car la bouteille n’était pas parfaite, mais tout de même une 

jolie somme. Les sauternes se conservent bien, et leur prix s’apprécie lui aussi régulièrement dans les 

ventes aux enchères. Ainsi, un Château Climens 1929 s’est vendu 826€, et un Rayne Vigneau 472€ 

dans le millésime 1908. 

SI l’on regarde du côté de la Bourgogne, les prix atteignent des niveaux stratosphériques : une 

bouteille du grand cru La Tâche 1923 a été adjugée 3 656€. Un musigny 1921 du domaine de Vogüé 

atteignait quant à lui 2949€. Et il fallait débourser 1569€ pour acquérir un autre musigny de 1966, 

signé Faiveley celui-ci : de beaux résultats pour ces vins issus de domaines à la réputation désormais 

planétaire. A une autre échelle des flacons moins prestigieux réalisent des scores plus qu’honorables. 

Prenez ce flacon de Montrachet 1929 (mise Nicolas), il s’est tout de même vendu 342€ ! Un 

Latricières-Chambertin de même provenance, également millésimé 1929 s’est vendu 377€. Un clos 

saint-denis de la même année a grimpé jusqu’à 307€. Parti à un euro, un gevrey-chambertin « les 

Saints » 1928 vendu sans prix de réserve est monté jusqu’à 265€. 

Annexe : principaux résultats de la vente aux enchères on-line du 13 février 2013  
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Quelques faits marquants sur la vente on-line du 13 février 2013 

2632 lots ont été acquis par 634 acheteurs de 21 pays différents, les acheteurs étrangers 

représentant 31% des achats.   

N° 
lot 

Description du lot / Prix de vente lot*  
Cote iDealwine 

(unitaire) 
Variation Type d'acheteur 

  Lot description Selling price iDealwine's Price Change Buyer's Profile 

4344 
1 bte(s) La Tâche GC 1923 -  

Domaine de la Romanée-Conti 

3 656 € 3 100 € 

18% Professionnel français 
£3 196 £2 710 

4 890 USD 4 146 USD 

37 912 HKD 32 147 HKD 

4509 
1 bte(s) Chambertin GC - 2009 -  

Bernard Dugat-Py 

2 241 € 1 238 € 

81% Professionnel danois 
£1 959 £1 083 

2 997 USD 1 656 USD 

23 239 HKD 12 842 HKD 

6299 6 bte(s) Château Angélus 2005 

1 629 € 269 € 

17% 
Amateur 

luxembourgeois 
£1 424 £235 

2 178 USD 360 USD 

16 889 HKD 2 790 HKD 

1093 1 bte(s) Clos du Mesnil - 1979 - Krug 

1 427 € 1 360 € 

5% 
Amateur 

luxembourgeois 
£1 248 £1 189 

1 909 USD 1 819 USD 

14 799 HKD 14 103 HKD 

1847 1 bte(s) Cuvée S - 1983 - Salon  

425 € 198 € 

112% Professionnel français 
£371 £173 

568 USD 265 USD 

4 403 HKD 2 053 HKD 

4355 
2 bte(s) Clos de Tart GC 1985 - 

Mommessin  

566 € 283 € 

129% 
Professionnel 
singapourien 

£495 £247 

757 USD 378 USD 

5 871 HKD 2 935 HKD 

6301 6 bte(s) Château Pavie 2003 

1 286 € 191 € 

30% 
Professionnel 

allemand 
£1 124 £167 

1 719 USD 255 USD 

13 331 HKD 1 981 HKD 

2178 
1 bte(s) Côte-Rôtie La Turque E. 

Guigal 2005 

401 € 339 € 

18% Amateur français 
£351 £296 

536 USD 453 USD 

4 158 HKD 3 515 HKD 

2117 
6 bte(s) Châteauneuf-du-Pape Le Clos 

du Caillou Réserve 1998 
Sylvie Vacheron 

1 038 € 156 € 

11% Professionnel italien 
£907 £136 

1 388 USD 209 USD 

10 763 HKD 1 618 HKD 

2082 
1 bte(s) Châteauneuf-du-Pape Deus 
Ex Machina 2010 - Clos Saint-Jean  

474 € 413 € 

15% Amateur français 
£415 £361 

634 USD 552 USD 

4 917 HKD 4 283 HKD 

2176 
3 bte(s) Côte-Rôtie Cote Brune  

Domaine Jamet 2005 

543 € 181 € 

8% Amateur français 
£474 £158 

726 USD 242 USD 

5 626 HKD 1 877 HKD 

1010 
1 bte(s) Napa Valley 2009 -  

Screaming Eagle 

1 415 € 1 282 € 

10% Amateur français 
£1 237 £1 121 

1 893 USD 1 715 USD 

14 676 HKD 13 294 HKD 

1050 
1 bte(s) Oakville Opus One 2005 - 

Baron Philippe de Rothschild - Robert 
Mondavi  

200 € 151 € 

32% Amateur japonais 
£175 £132 

268 USD 202 USD 

  

2 079 HKD 1 566 HKD 

* Les prix indiqués incluent les frais prélevés par la société de vente à l’issue de l’enchère / These prices include the buyer’s premium 


