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Ventes des Hospices de Beaune 2019: moins de fûts, prix plus
élevés?

Visuel indisponible

Ventes des Hospices de Beaune 2019: moins de fûts, prix plus élevés? (Crédits photo : Pexels - Bruno
Cantuária

Les ventes des Hospices de Beaune qui seront organisées ce dimanche 17 novembre seront marquées par
un nombre de fûts en baisse de 30% par rapport à l'exceptionnelle année 2018.
Le troisième dimanche de novembre est une date clé pour les amateurs de vin de Bourgogne: c'est
traditionnellement le grand rendez-vous des ventes des Hospices de Beaune. L'an passé, les ventes ont établi
un record avec un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros pour le vin seul , et de 17 millions si l'on ajoute
les spiritueux.

Cette 159ème édition organisée ce dimanche 17 novembre, succédant à deux années exceptionnelles sera
particulière. Le nombre de tonneaux présentés à la vente sera très nettement inférieur à celui de 2018.
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Seulement 589 fûts - tonneaux de 228 litres - passeront au feu des enchères de Christie's, soit 30% de moins
que l'année dernière.

Cette année, ces ventes aux enchères de vin considérées comme les plus célèbres au monde disperseront
ainsi 118 fûts de vin blanc et 471 fûts de rouge. La météo à l'origine de cette réduction de production n'a pas
ménagé les viticulteurs. Ils ont dû affronter toutes les vicissitudes du temps: cycle végétatif précoce lié à un
hiver précoce suivi de gel au mois d'avril, puis d'un été marqué par la canicule et de violentes chutes de grêle.
Bref, on peut difficilement imaginer pire conjugaison d'événements météorologiques.

Conjoncture internationale délicate
L'offre moindre que les années précédentes aura-t-elle un effet sur les prix? «En ce qui concerne la qualité des
vins nous serions en droit de l'espérer», explique Jean-David Camus, responsable de la vente aux particuliers
de la Maison Albert-Bichot, premier acheteur lors de ces ventes bourguignonnes. «Hélas, nous sommes
aussi tributaires des achats des clients étrangers qui acquièrent plus de 50% des 200 millions de bouteilles
de Bourgogne». Et pour écouler le 1,5 million d'hectolitres produits, le contexte international joue un rôle
prépondérant. «Il est difficile de savoir comment va évoluer la situation internationale, assure Jean-David
Camus. Entre le Brexit, la situation difficile à Hongkong qui est une plaque tournante importante dans cette
région du monde, la Chine dont la croissance commence à ralentir, mais aussi les taxes Trump aux États-
Unis, il est bien difficile de prévoir les prix».

Pour attirer une clientèle de particuliers, Jean-David Camus leur propose - à l'exemple des parts de chevaux
de course -, de mutualiser l'achat d'un fût. En réservant l'achat avant la vente sur le site internet hospices-
beaune.com d'au moins une bouteille dont le prix final sera compris entre 95 et 130 euros, ils pourront accéder
à ce rêve d'amateurs de vin. La maison Albert-Bichot se charge d'acquérir les fûts le jour de la vente, d'élever
le vin dans ses caves puis de l'expédier à ses clients 12 à 18 mois plus tard. Chaque année, 200 personnes
- dont 20% d'étrangers - accèdent ainsi à l'univers de l'œnologie.

«Pièce des Présidents»
Événement dans l'événement, la vente de la«pièce des Présidents», un Corton Grand cru Les Bressandes:
l'année dernière, deux fûts de 228 litres avaient été acquis pour 230.000 euros chacun, loin toutefois du record
de 480.000 pour un seul fût en 2017.

Pour animer les ventes, les organisateurs ont fait appel cette année au basketteur fraîchement retraité Tony
Parker, au comédien François-Xavier Demaison qui arpente souvent les vignes du côté de Thuir, dans les
Pyrénées orientales, et enfin à l'animatrice de M6 Ophélie Meunier. Ils seront chargés de faire monter les
enchères au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ainsi que de l'association Autour des
Williams, qui soutient la recherche contre une maladie orpheline.

À noter qu'à l'exception donc de cette«pièce des Présidents», la recette de la vente de ses vins est reversée
à l'institution hospitalière des Hospices.

Lire la suite de l'article sur LeFigaro.fr
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