
 

Rapport d’enchères  à fin septembre 2014 

Au sommaire de ce rapport : 

1- Un point sur l’évolution des indices WineDex® iDealwine 

2- Les principaux résultats des ventes du mois de septembre 2014 

 

Indices WineDex-
CAC Niveau 

% 
Mensuelle 

% depuis 
début 2014 

% 12 
Mois 

glissants  

WineDex 100 1879 0,48% 9,49% 8,39% 

WineDex Bordeaux 2056 -0,35% 9,59% 7,27% 

WineDex Bourgogne 1989 0,85% 10,20% 9,00% 

WineDex Rhône 1252 0,48% 5,62% 7,81% 

CAC40 4394 0,64% 2,25% 4,95% 

 

 

 

 

 



 

Indices WineDex® iDealwine : la Bourgogne surpasse le CAC 40 

Les indices WineDex© iDealwine ont surpassé les performances du CAC 40 non seulement depuis le début de 

l’année 2014, mais aussi au cours des 12 derniers mois. Principaux contributeurs de ce résultat, les vins de 

Bourgogne, toujours aussi recherchés dans un marché qui souffre depuis plusieurs années d’une réelle pénurie de 

vins. 

La Bourgogne continue à tirer vers le haut les performances de l’indice WineDex© iDealwine 100 : depuis un an 

les 40 plus grands crus de cette région, qui composent le WineDex© iDealwine Bourgogne, ont vu leur cote  

progresser de 9%. A titre de comparaison, les valeurs du CAC40 affichaient dans le même temps une hausse de 

4,95%. Ces vins font l’objet d’une demande soutenue sur la plupart des grands marchés à l’export, qu’ils soient 

traditionnels (Europe, USA) ou plus récents, et spéculatifs (Asie). L’offre et la demande peinent à s’équilibrer, d’où 

un mouvement de hausse des prix qui s’amplifie de mois en mois sur les vins de la Côte de Nuits. La météo de ces 

dernières années n’a pas, c’est le moins que l’on puisse dire, contribué à fluidifier ce marché tendu. Dans un 

contexte de grande rareté des vins, les millésimes 2011, 2012 et 2013 ont en effet été des années de faible 

production. Face à la difficulté de s’approvisionner en vins issus des tout derniers millésimes, les amateurs de 

grands pinots noirs et de chardonnays se tournent désormais vers les années plus anciennes. Les vins présents 

dans l’indice WineDex© iDealwine Bourgogne sont issus des millésimes 2000 à 2009. Sur ces années, l’indice 

progresse donc de 9% en un an. Et pour les millésimes plus anciens encore la demande est encore plus forte, 

suscitant, dans des domaines tels que Armand Rousseau, Vogüé, Roumier ou Mugnier, des hausses de prix 

exponentielles. 

A Bordeaux, le WineDex© iDealwine s’inscrit en légère baisse (-0.35%). Une contraction liée à la faiblesse de la 

demande actuellement constatées pour les vins récents. Seul les grands crus issus du millésime 2000 et pour 

certains de 2005 tirent bien leur épingle du jeu actuellement : +37% pour Léoville Barton 2005, +33% pour Haut 

Bailly 2005, +25% pour Léoville Poyferré 2005 par exemple. 

Dans la vallée du Rhône les prix sont stables, en très légère hausse au cours du mois de septembre (+0,48% pour 

le WineDex© iDealwine Rhône). La tendance difficile à cerner tant les vins restent rares aux enchères, suscitant 

des évolutions de cours hiératiques, à l’instar des prix constatés pour les grandes cuvées de Côte-Rôtie de la 

maison Guigal, par exemple. Dans cette région longtemps restée à l’écart des phénomènes de hausses spéculatives, 

la reprise pourrait être plus forte au cours des mois à venir. 

Focus sur les belles enchères de la vente on-line du 24 septembre 

Lors de la vente on-line qui s’est déroulée en ligne jusqu’au 24 septembre dernier, on comptait, parmi les lots les 

plus recherchés, les bordeaux 2000 et 1996, des Sauternes anciens, de vieux millésimes de la Côte de Nuits et les 

vins du Château Rayas. Revue de détail des dernières tendances. 

A Bordeaux, le marché est relativement calme. Les caisses panachés de grands crus (millésimées 2005 et 2008) 

s’échangent à des niveaux de cours stables, voire en légère baisse par rapport à la cote iDealwine. Une 

exception: Petrus. Le roi des pomerols trouve preneur sans aucune difficulté, avec des prix en légère hausse y 

compris dans les tout derniers millésimes disponibles : +6% pour Petrus 2009 à 2340€, +2% pour le 2010 à 2220€ 

par exemple. 

Pour la plupart des grands crus bordelais il faut remonter un peu le temps pour trouver de beaux succès aux 

enchères. On les trouve sur les beaux millésimes, 2000 et 1996 notamment. Portés par leur rareté, les vieux 

flacons de Sauternes enregistrent de beaux résultats : une bouteille de Château d’Yquem 1944 a franchi le seuil 

des 1000€ (à 1080€ très exactement).  



En Bourgogne, on constate également la stabilisation - au plus haut niveau -  sur les cours des grands crus de la 

côte de Nuits, dans la plupart des millésimes récents. Sur les années plus anciennes c’est une autre histoire. Les 

vins du Domaine Drouhin sont plébiscités. A noter également, le succès des rares Vosne-Romanée Cros 

Parentoux 2003 d’Emmanuel Rouget, adjugés 780€ la bouteille (+77%). Quant aux flacons de Romanée Saint-

Vivant 1969 du domaine Noëllat, ils ont atteint 520€ la bouteille. En blanc, la tendance s’inscrit à la hausse sur 

les domaines phares, Coche-Dury en tête, même dans les années récentes. 

Recherchés, les vins de Château Rayas  

Une rare série de vins produits par le Château Rayas figuraient dans la vente du 24 septembre. Le Châteauneuf 

du Pape a suscité de belles enchères sur les millésimes 2007 (456€, +21%), 2005 (384€, +10%), 1998 (330€, 

+38%) et 2004 (252€ (+7%). Un bel accueil a aussi été réservé à la cuvée Pignan de Château Rayas (128€ pour le 

2007, +25%) ainsi qu’aux côtes du Rhône du Château de Fonsalette 2005 (92€). 

 

Vente on-line du 10/09/2014 : les grands crus de Bourgogne sous le feu des enchères 

La vente on-line qui s’est terminée le 10 septembre a donné lieu à de jolies enchères sur les vins des différentes 

régions de l’Hexagone. Le domaine Rousseau et son Chambertin sont toujours au sommet en Bourgogne. A 

Bordeaux sur les millésimes récents la tendance n’est pas clairement établie mais les millésimes mûrs font recette. 

A suivre également, les vins de la vallée du Rhône qui, après des mois de stagnation, repartent à la hausse.   

La Bourgogne demeure LA région qui suscite le plus fort engouement auprès des enchérisseurs. Le domaine 

Rousseau et son Chambertin sont toujours très recherchés, le millésime 1995 du domaine a été adjugé 600€ (+35%) 

et le 2007 492€ (+26%). La rareté du domaine Leroy lui permet de maintenir les prix au plus haut niveau. Les vins 

du domaine de Vogüé et notamment son célèbre Musigny restent eux aussi sur une tendance haussière.  Du côté 

des blancs là aussi les prix s’inscrivent en hausse notamment pour les Chablis grand cru les Clos des domaines 

Raveneau et Dauvissat. Le Meursault 2010 du domaine Coche Dury atteint des sommets et le Meursault Perrières 

2010 du domaine des Comtes Lafon franchit la barre des 200€ (216€, +39%).  

A Bordeaux il est difficile d’identifier une tendance claire, mais on peut cependant souligner les beaux résultats 

des grands millésimes de la région comme ce lot de six bouteilles de Château Montrose 1990 – noté 100/100 

Parker - vendue chacune 404€ (+5%) ou encore cette bouteille de Petrus 2000 adjugée 3180€ (+8%). Succès 

toujours au rendez-vous pour le fameux  millésime 1986 de Château Mouton Rothschild, un autre 100/100 Parker 

(612€). Château Lafite Rothschild se stabilise, le millésime 2000 se vend 1140€ (+0,88%).  Parmi les millésimes plus 

récents, le marché demeure indécis quant au sort à réserver au 2009 : certains domaines s’inscrivent en hausse, 

Ducru Beaucaillou notamment, d’autres en baisse à l’instar de Château Latour (1080€, soit -9%). 

Du côté de la vallée du Rhône, on observe que les prix de l’Hermitage de chez Chave se stabilisent après des mois 

de hausse. Sinon, du Nord au Sud de jolis résultats sont à noter : au Nord, sur les cuvées phares de Guigal ; au Sud 

à Châteauneuf-du-Pape, les prix repartent à la hausse comme le montre cette bouteille de Réserve des Célestins 

1988 d’Henri Bonneau adjugée 330€ (+30%). Dans les autres régions on notera que deux bouteilles de Vouvray 

Clos Naudin - Goutte d'Or 1990 de Philippe Foreau  ont été vendues 540€ l’unité à un amateur de Hong-Kong, soit 

une hausse de 30%. L’enthousiasme pour les vins du domaine du Clos Rougeard ne faiblit pas. Même tendance 

pour la star du Languedoc, Grange des Pères, désormais bien au-dessus de 100€ la bouteille.   

Consultez les rapports spécifiques des ventes qui se sont déroulées on-line sur iDealwine en septembre 2014 et 

la liste des plus belles enchères enregistrées durant ces ventes : 

 Rapport de la vente on-line du 10 septembre 2014 

 Rapport de la vente on-line du 24 septembre 2014 

http://www.idealwine.com/fr/le_marche_encheres/rapports-marche-mensuels-pdf/auction-report-OL-2014-09-10F.pdf
http://www.idealwine.com/fr/le_marche_encheres/rapports-marche-mensuels-pdf/auction-report-ol-2014-09-24.pdf

