
Avec la contribution de deux de nos critiques partenaires, Antonio Galloni et Neal Martin
(Vinous), la Partie II de l’étude de Wine Lister sur Bordeaux explore les meilleurs vins et
appellations en 2020, évalue les progressions les plus importantes en termes de qualité
et de popularité au cours de l’année. L’étude examine la performance des prix à long
terme ainsi que la présence aux enchères des meilleurs vins Bordelais.
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Bordeaux | Tenir la distance (de qualité)

Nous examinons le top 15 des vins
qui signent le plus fort
pourcentage de progression au
titre de la Qualité entre leur
millésime 2020 et la moyenne de
leurs millésimes. Ferrière, Durfort-
Vivens, La Lagune et La Dominique
continuent leur ascension
qualitative sans fléchir et prennent
une fois encore les quatre places
de tête. Haut-Bages Libéral et La
Gaffelière font aussi partie du club
pour la deuxième année
consécutive, aux côtés de neuf
nouveaux arrivants.

Nous utilisons les chiffres compilés par Wine Market
Journal à partir des ventes réalisées par les
principales maisons de ventes aux enchères dans le
monde pour transposer les volumes traités relatifs à
un vin donné (en nombre de bouteilles). Les premiers
crus et leurs équivalents de la rive droite dominent le
top 15 montré ici à gauche; Lafite, Mouton, et Margaux
ayant le plus grand volume de bouteilles vendues aux
enchères. Plusieurs "super seconds", dont Léoville
Las Cases et Cos d'Estournel, figurent sur la liste,
tandis que Cheval Blanc est le seul producteur à voir
son second vin figurer dans le classement.
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Valandraud

Les Carmes Haut-Brion

Petit Cheval

Marquis d'Alesme

Pédesclaux

Belair-Monange

La Gaffelière

Croix de Beaucaillou

Coutet

Larcis-Ducasse

Alors que la pandémie a entraîné une augmentation sans
précédent du temps passé sur écran et que le secteur
s’oriente vers des solutions numériques, nous passons
en revue, sur le graphique à droite, les vins de Bordeaux
dont la popularité a le plus augmenté en termes de
recherches en ligne. Cela s'exprime par un classement,
déterminé en fonction des recherches effectuées sur le
site web numéro un du vin dans le monde, Wine-
Searcher. Valandraud a gagné plus de 100 places entre
juin 2020 et avril 2021. Neuf autres vins ont fait des
progrès significatifs, dont un blanc doux, Coutet.

En savoir plus : www.wine-lister.com/analysis

Progressions de la recherche en ligne | top 10

Volumes traités aux enchères– top 15 

“2020 forme le troisième volet d'une trilogie de grands millésimes bordelais” - Antonio Galloni & Neal Martin (Vinous)

Scores Qualité – super-performances 2020
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PLACES GAGNÉES RANG DE RECHERCHE AVRIL 2021

https://www.winemarketjournal.com/?source=winelister
https://www.wine-searcher.com/
http://www.wine-lister.com/analysis

