
Acquérir les bases de la dégustation et son vocabulaire,
apprendre à choisir son vin

 
Séance 4 : Les acteurs du vin : Où acheter son vin ? 

Comment est fixé le prix du vin ?



Où	est	il	plus	intéressant	d'acheter	vos	vins	?	Tout	dépend	de	vos	priorités	:	praticité,	qualité,	choix,	originalité,
conseil	?	Chaque	type	de	point	de	vente	satisfait	à	certains	critères.	Rarement	à	tous	!

80%

Les circuits d'achat

Le caviste
de la part de marché 

Les grandes surfaces
Prix compétitifs (achat en grande

quantité)
Nombre élevé de référencesPeu de vins "haut de gamme"
Absence de conseil
Stockage des vins de mauvaise qualité

Qualité et vins de petites propriétés
Conseil personnalisé

Le prix
L'accès, pas toujours avec parking
Discours qui peut sembler trop
technique

8%
de la part de marché 

A la propriété

5%
de la part de marché 

Visite du domaine et échange avec le
producteur
Dégustation

Distance et sur rdv car pas toujours
ouvert les week ends

Internet

2%
de la part de marché 

Une offre infinie
Utilisation de comparateur

Peu de conseil personnalisé
Frais de port et délai de livraison

La vente aux enchères
Accès à des millésimes anciens et des prix
intéressants, pas besoin de déplacement

Achat par lot, souvent
Réservé à des connaisseurs

Le club de vin
Renouvellement de l'offre et de la qualité
Animation d'une communauté autour du
vin
Frais d'entrée (parfois)
Achat par caisse uniquement



Quelques chiffres....



Boom du digital !



Le prix 

Le transport
2 facteurs influencent les coûts 
La distance et le moyen de transport

Le	prix	du	vin	est	un	élément	déterminant	de	la	décision	d'achat.	Or,	il	est	parfois	difficile	de	comprendre	de
grandes	variations	de	prix	d'une	bouteille	à	l'autre.	Plusieurs	facteurs	peuvent	l'expliquer...

Le prix du vin

Les critiques et
les guides

Le nombre d'intermédiaires
Vente directe / Importateur + distributeur + caviste

Le prix minimum de référence est
fixé au tonneau ou à l'hectolitre.
Il dépend du prestige de
l'appellation, de la zone viticole, ou
encore de la quanité disponible.

Depuis une vingtaine d'années,
l'influence des critiques nationaux ou

internationaux ou de guides a fait
flamber les prix de vins bien notés..

2 raisons :
- une faible production dès l'origine

- des millésimes vieux, un manque de vin.

A la rencontre de 3 influences
climatiques, la France voit sa météo

changer d'une année su l'autre, aussi la
qualité des vins s'avère meilleure

certaines années.

Le rendement
Plus il est grand, 
plus les prix sont bas.

Le type d'agriculture
Bio ou biodynamie demandent
davantage d'intervention dans le
vignoble, par conséquent,
engendrent un coût de production
plus élevé.

La production La distribution L'appellation

Le millésime Le vigneron La rareté

Les taxes et les douanes
Tva et droits d'accise

Certains vignerons
bénéficient d'une grande

notoriété.

Le rendement
Certains cépages sont

plus valorisés que
d'autres.

Le style de vin
Plus le vin vieilli, plus il est cher.



Cognac Louis XIII Rémy
Martin Rare Cask – Ambré :

16.578€
Assemblé à partir de 1.200 eaux-

de-vie et seul cognac du
classement, quatre générations
se sont relayées pour élever ce

nectar en fûts de chêne. Ce
dernier offre une complexité

aromatique unique qui se traduit
par de notes de miel, de fleurs

séchées, de mirabelle, de fleurs
blanches, de tabac blond, de

cuir, de fruits de la passion et de
bois précieux.

 

Montrachet Grand Cru
Domaine Leflaive –
Blanc (2006) : 7.122€
Le montrachet du
Domaine Leflaive est issu
d’une parcelle acquise en
1991. La cuvée provient de
sept parcelles ayant toutes
pour terroir un sol argilo-
calcaire. Les vignes sont
cultivées selon des
principes biodynamiques.
Le nez, d’une complexité
infinie, part sur des 
fruits blancs, de la 
confiture de 
prune et des 
noisettes. En 
bouche, on 
découvre un 
univers à part, 
un vin sec 
mais à la 
matière 
incroyablement 
riche. 
L’amplitude 
est hors 
du commun.

Criots-Bâtard-Montrachet Grand
Cru d’Auvenay – Blanc (2005) :
5.526€
Le Criots-Bâtard Montrachet est le
plus petit des trois grands crus de
Bâtard-Montrachet. D’une couleur or
clair, il évolue vers le jaune d’or tout
en développant un bouquet d’une
puissance exceptionnelle. Ce vin
riche et complexe présente des
arômes de citron, de beurré,
d’amande, de miel et 
d’épices.

Dom Pérignon Moët & Chandon –
Rosé Effervescent (1959) : 5.526€

Âgée de plus de 60 ans, cette
bouteille de Dom Pérignon offre des

notes harmonieuses aux délicats
arômes de baies rouges et sera le
compagnon idéal d’un dessert aux

fruits rouges.
 

Romanée-Conti Grand
Cru Domaine de la

Romanée-Conti – Rouge
(2009) : 16.578€

Un des domaines
les plus connus et

mythiques au
monde est

apprécié dans le
monde entier par

ses aromes
intenses de fruits
rouges. Sa faible

production et
l’exigence de cette

dernière sont
autant d’éléments

qui justifient ce prix
élevé.

 

Musigny Grand Cru
Georges Roumier –
Rouge (1990) :
9.824€
Ce vin rare, d’une
profusion aromatique
exceptionnelle, se
distingue par son
ampleur, ses tanins de
velours et sa superbe
longueur. En effet, le
Musigny est l’un des
deux grands crus de
Chambolle qui jouit de
la qualité de son sol
argileux qui lui permet
d’être l’un des vins les
plus fins, délicat et
élégant de
Bourgogne.

 

Hermitage
Ermitage Cuvée

Cathelin Jean-
Louis Chave –
rouge (1990) :

6.140€
 

Musigny Grand Cru
Leroy – Rouge (2001) :
17.499€
Si le domaine Leroy ne
possède que 27 ares
sur le célèbre Musigny,
ce grand cru a pourtant
toujours occupé une
place de choix au sein
de la famille Leroy
puisqu’il est devenu, au
fil des ans, l’un des vins
les plus fins de
Bourgogne et
particulièrement
apprécié pour ses notes
intenses de fruits
rouges.

Les dix vins les plus chers du monde vendus par le site iDealWine en 2020

Cette cuvée tire son nom du
peintre Bernard Cathelin, ami

personnel de la famille Chave, qui
a dessiné l’étiquette de cette
cuvée, née en 1990 pour lui

rendre hommage. Elle est dotée
d’une fabuleuse concentration et

d’une incroyable longévité.
Elaborée uniquement dans les

grands millésimes, sa production
est restreinte à environ 2000

bouteilles ce qui justifie les prix
élevés constatés aux enchères.

 

Château d’Yquem 1er Cru Classé Supérieur –
Blanc (1921) : 5.133€
Considéré comme le plus grand vin blanc liquoreux
du monde et seul premier cru supérieur classé en
1855, ce sauternes de légende persiste infiniment.
Développant de somptueux arômes de pêche,
ananas, noix de coco de muscade et de cannelle,
soutenus par les nuances de pain grillé, de caramel
et de vanille provenant du chêne neuf, ce vin
complexe et presque centenaire est une 
merveille pour tous les amoureux 
d’œnologie.

IGP Pays d’Hérault Grange des Pères
Laurent Vaillé – Rouge (1992) : 5.035€

Icône absolue du Languedoc, il fait
partie de la liste des « vins à boire au

moins une fois dans sa vie » de bon
nombre d’amateurs. Ce vin expressif,

épicé, avec en bouche, une belle chair,
de la puissance et des tanins racés

possède un très bon potentiel de garde
et est une valeur sûre pour le premier

entrant de ce classement.
 



C'est le vin le plus cher du monde : 500 000 euros la bouteille !!!
 

Une bouteille de Romanée-Conti millésime 1945 a été adjugée, en 2018, 558 000 dollars (482 000 euros), du jamais vu pour
du vin, lors d'une vente organisée par la maison Sotheby's à New York qui a vu deux bouteilles battre l'ancien record en la

matière. Le prix final, qui inclut les taxes et les commissions, correspond à 17 fois la limite haute de l'estimation initialement
établie par Sotheby's, soit 32 000 dollars (environ 28 000 euros).

 
Cette bouteille à l'étiquette tachée est l'un des 600 exemplaires produits en 1945, juste avant que le domaine de la

Romanée-Conti n'arrache les vignes pour les replanter ensuite. Le Romanée-Conti est souvent considéré comme le plus
grand vin de Bourgogne, peut-être le cru le plus prestigieux au monde.


