
 
 

Les enchères de vins en 2006 : bilan et perspectives 
 

Paris, le 19 février 2007 : Les grands crus proposés aux enchères avaient vécu une fin d’année 2005 
exceptionnelle, enchaînant records sur record, avec des prix parfois jugés irrationnels… Et pourtant, les résultats 
enregistrés tout au long de l’année 2006 sont venus confirmer cette tendance. Dans le document annuel d’analyse 
des ventes aux enchères couvertes en 2006, iDealwine passe au crible les faits majeurs qui ont influencé le marché 
des enchères et dresse des perspectives pour 2007, pour les principales références des régions de Bordeaux, 
Bourgogne, Vallée du Rhône et Champagne. 
 
De mémoire d’iDealwine (cinq ans d’analyse, déjà !) jamais le marché des enchères n’avait enregistré de telles 
évolutions. La tendance profonde demeure certes la quête de la qualité, du flacon rare, des belles signatures et des 
millésimes de grande garde. Mais ce qui est plus nouveau, c’est l’évolution du profil des amateurs, et surtout les 
niveaux de prix que ceux-ci sont aujourd’hui prêts à payer pour certains vins. Ainsi, jamais depuis cinq ans n’avions-
nous observé un tel emballement sur une catégorie bien identifiée de crus et de millésimes : même les cotes 
iDealwine, pourtant ajustées à l’issue de chaque vente, ont enregistré un réel emballement en fin d’exercice ! 
 
Les premières semaines de l’année étant traditionnellement calmes, il était grand temps de photographier le 
marché, et de dresser un point global sur les faits qui ont marqué l’année 2006 sur le front des enchères. Le Bilan 
Annuel 2006 des Enchères iDealwine, aujourd’hui disponible, analyse en profondeur les principales valeurs qui ont 
animé ce marché, et dresse, pour chacun des segments analysés des perspectives pour l’année 2007. 
 
Millésimes, producteurs et cuvées à rechercher en priorité : ce document très attendu comporte tous nos conseils 
pour bien acheter, dès maintenant, et tout au long de l’année 2007.  
 
Au sommaire du numéro spécial Bilan Annuel 2006 :  
 

Faits marquants de l’année 2006 ……………….... 2 
 

Bordeaux :…………………………………………….... 3  
Evolution des grands millésimes de Bordeaux  
Vin par vin, un point sur les cotations 
Focus sur les millésimes récents, 1998 à 2003 
1982 et 1990 : faut-il vendre ou acheter ? 
Le « cas » Petrus 
Vieux Sauternes, de beaux résultats 
Formats extrêmes, la ruée 
Bourgogne :………………………………….………….9 
Mythique, le Domaine de la Romanée-Conti  
Dugat-Py : cher… 
Vieux millésimes, flambée des cours  
Clos de Tart, rare et recherché aux enchères 
Vogüé, Leroy et Jayer : toujours au sommet 
Quelques domaines à suivre 
Bourgogne blancs, les grandes signatures 

La Vallée du Rhône :……………………………..… 13 
Châteauneuf du Pape, stable 
Hermitage : toujours une valeur sûre 
Côte Rôtie de Guigal, stabilisation des cours 

Champagne vieux millésimes au sommet…….. 14 
 

NOTA BENE : Chaque résultat d’enchères indiqué dans ce 
document correspond au prix de vente en salle, c’est à dire au 
prix d’adjudication « au marteau » augmenté des frais de vente 
prélevés par l’étude qui organise la vente (en moyenne 18%). 

 

 
 
Cette étude est vendue 18.50€. Pour plus d’information au sujet de l’étude : 
Contact presse : Angélique de Lencquesaing : 01.56.05.86.12 - E-Mail : adl@idealwine.com 

BEST-OF des ventes 

Les plus belles enchères enregistrées en 2006
Le TOP 5 des mythes aux enchères :  

• Mouton Rothschild 1945 : 5664€ (Paris, juin 2006) 
• Romanée-Conti 1959 : 7.552€  (Paris, mai 2006) 
• Vosne-Romanée 1°C. Cros Parantoux Henri Jayer 1990 :  

2419€ (Paris, octobre 2006) 
• Musigny Vieilles Vignes 1949 : 2831€ (Paris, juin 2006) 
• Champagne Salon 1959 : 2370€ (Cannes, août 2006) 
 
Le flacon le plus spéculatif :  

• Petrus 2000 : 2003€, en hausse de plus de 50%  
par rapport aux cours de fin d’année 2005 

 
Le flacon le plus gargantuesque :  

• Un jéroboam de Château Latour 1961 , adjugé 61.131€ 
à Londres (octobre 2006) 

 
Le lot le plus chargé d’histoire :  

• Une collection de 100 millésimes de Château d’Yquem  
(1893 – 2001), adjugée 168 636€ à Londres (oct. 2006) 

 
La vente la plus médiatique :  

• La cave de la Mairie de Paris, vendue en octobre : 
Romanée Conti 1986 : 5709€ (+300%), La Tâche 1986 : 
2055€ (+600%), Petrus 1989 : 4567€ (+280%), 1990 : 4453€ 
(+220%), Cheval Blanc 1986 : 532€ (+270%), 1989 : 532€ 
(+230%), Margaux 1990 : 1141€ (+220%) 
 


