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Hospices de Beaune : les prix vont-ils encore flamber cette
année ?
Visuel indisponible
En 10 ans, les produits de cette célèbre vente de vins ont triplé. Après deux années de faibles récoltes qui
ont fait exploser les prix, la hausse va-t-elle se poursuivre ?
Ce dimanche 18 novembre aura lieu la 158e vente de vin des hospices de Beaune en Bourgogne. Cette
célèbre vente de charité qui a lieu tous les 3e dimanches de novembre de l'année, rassemble professionnels
et amateurs de vin du monde entier.
En 10 ans les produits de la vente ont triplé. Plus de 13 millions d'euros ont été récoltés l'an dernier , 7,6
millions en 2016 et un peu plus de 4 millions en 2007. La hausse va-t-elle se poursuivre cette année ?
« Je ne pense pas que la hausse des prix sera spectaculaire cette année. Les prix sont déjà élevés et les
quantités importantes devraient permettre de rester sage » avance Jean-David Camus, responsable de l'offre
avec les particuliers de la maison Albert Bichot. Cette dernière est la première acheteuse de la vente depuis
20 ans.
La récolte 2018 permettra aux Hospices de proposer à la vente 828 pièces de vin (l'équivalent de 288
bouteilles), soit 41 pièces de plus que l'an dernier (787 pièces) et 243 pièces en plus qu'en 2016 (585 pièces).
Ces deux dernières années, les récoltes très faibles à cause des conditions climatiques, avaient contribué à
faire exploser les prix du vin de Bourgogne. « On est arrivé à des niveaux de prix qui placent les vins des
Hospices dans l'élite des vins de Bourgogne. Malgré la qualité objective du millésime proposé cette année,
les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » poursuit Jean-David Camus..
Dans les coulisses de la vente des Hospices, quelques jours avant la vente...
Qu'est-ce que la vente des Hospices de Beaune ?
Est mis aux enchères chaque année du vin en vrac du domaine viticole des Hospices de Beaune. Soixante
hectares de vignes dont plus de la moitié sont des « Premiers Crus » : les meilleurs, les plus chers aussi. Ce
vin estampillé « Hospices de Beaune » sera ensuite élevé et mis en bouteille par des maisons de vin. Les
acheteurs sont pour les trois quarts des négociants éleveurs locaux et pour un quart des particuliers. Parmi
eux, figurent de plus en plus d'étrangers.
« Les étrangers représentent 80 % de la clientèle présente depuis 5 ans. Il y a 10 ans, l'essentiel des
acquéreurs étaient des Français » explique Paul Aegerter , directeur de la maison de vins Jean-Luc et Paul
Aegerter. « Des connaisseurs à fort pouvoir d'achat dans le monde entier sont de plus en plus nombreux pour
des volumes disponibles qui restent faibles » argumente Jean-David Camus. Un phénomène qui contribue
également à faire monter les prix.
Autres facteurs de la hausse : l'ouverture de la vente aux particuliers en 2005. La société britannique
d'enchères Christie's a pris à cette date les rênes de la vente, jusqu'alors réservée aux maisons de négoce
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locales. « L'aura de l'événement, l'engouement autour de la Bourgogne ainsi que la venue de Christie's sont
différents éléments qui ont contribué à ce retournement de situation » poursuit Paul Aegerter.
Vente de charité
L'argent de cette vente de charité revient en intégralité à l'hôpital de la ville de Beaune. En plus, les Hospices
de Beaune soutiennent chaque année depuis 1945 une ou plusieurs oeuvres caritatives en leur versant les
profits d'une pièce de vin mise en vente explicitement à cette fin, la « pièce du président ». Cette année, cette
pièce maîtresse est issue de l'appellation Corton Grand Cru Clos du Roi, l'un des plus majestueux Climats
des Grands Crus de la colline de Corton.
Temps fort de cette prestigieuse vente, la mise aux enchères de la pièce des présidents est animée par
cinq personnalités. L'actrice Nathalie Baye et Erik Orsenna, membre de l'Académie française, représenteront
l'Institut Pasteur. La comédienne Alice Taglioni et l'acteur Pascal Elbé soutiendront l'association Soeur
Emmanuelle Asmae, qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables. L'actrice Emmanuelle Béart
représentera l'association BAB qui aide depuis 2007 l'hôpital Trousseau de Paris à accueillir les enfants
atteints du cancer.
Acheter une bouteille des Hospices de Beaune
Seules les grandes fortunes peuvent enchérir seules pour acquérir des vins vendus en «pièce» entière, soit
228 litres, pour des sommes pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros...
Mais depuis 2009, la maison de négoce Albert Bichot a lancé un site internet (hospices-beaune.com)
proposant aux particuliers de lui confier leur argent et d'enchérir sur cinq vins sélectionnés au préalable : deux
vins blancs et trois vins rouges. Albert Bichot enchérit pendant la vente au nom de ses clients. Pour chaque
vin, un prix plafond est défini. Il ne sera pas dépassé durant l'enchère sinon le client sera remboursé. Et si le
prix est plus bas que prévu, le client récupérera la somme restante.
Concrètement, il est possible d'acheter une bouteille à partir de 60 à 130 euros selon la cuvée.
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