
BORDELAIS

Le prix de la majorité des AOC 
bordelaises poursuit la baisse 
entamée en 2019. A l’opposé, 
le marché de quelques rares 
appellations prestigieuses reste 
dynamique avec des prix/ha qui 
poursuivent leur progression.

En Bordeaux et Côtes de Bordeaux, 
les prix poursuivent leur baisse pour 
atteindre une valeur dominante de 
12 000 €/ha. 
Les biens bâtis présentant un 
caractère architectural remarquable 
conservent une attractivité auprès 
des investisseurs, français ou 
étrangers, lorsque la surface en 
vigne n’est pas trop importante. 
La fin de l’année 2021 a été marquée 
par un regain d’intérêt des acteurs 
locaux qui semblent sortir de leurs 
positions attentistes, considérant 
que l’essentiel de la baisse des prix 
est désormais actée.
Le groupe côtes suit la tendance 
observée sur les Bordeaux. Les 
prix/ha des secteurs de Cadillac, 
Blaye et Bourg baissent d’environ 
6%. L’hectare de Cadillac Côtes de 
bordeaux s’échange sur une basse 
moyenne de 13 000 €/ha tandis 
que les Blaye Côtes de Bordeaux se 
négocient à la valeur moyenne de 
15 000 €/ha et les Bourgs 18 000 €/
ha. Castillon parvient à échapper 
à la baisse, en raison notamment 
de l’intérêt que portent certains 
opérateurs de Saint-Emilion pour 
les jolis terroirs de ce secteur, 
lesquels s’échangent sur une base 
moyenne de 25 000 €/ha avec un 
maximum à 35 000 €/ha pour les 
meilleurs emplacements. 
En Pessac-Léognan, le déséquilibre 
chronique entre l’offre et la 
demande de vignes plantées ainsi 
que la disponibilité terres AOC non 

plantées qui s’étiole continuent 
d’alimenter la hausse des prix dont 
la dominante atteint désormais 
650 000€/ha en hausse de 8 % par 
rapport à 2020. 
Dans les Graves, les prix accusent 
une légère baisse pour atteindre 
une valeur dominante de 32 000 €/
ha. 
A Sauternes, les prix se 
maintiennent aux environs 
de 30 000 €/ha. L’année 2021 
n’a pas été très propice au 
sursaut escompté à la suite 
du développement de l’offre 
oenotouristique. 
Les difficultés commerciales des 
liquoreux de la rive droite, Loupiac 
et Sainte-Croix-du-Mont ont 
perduré en 2021. La valeur moyenne 
à l’hectare des vignes de ces AOP 
semble néanmoins se stabiliser aux 
environs de 12 000 €/ha. 
En Médoc, le mouvement de 
baisse entamé en 2019 sur les AOP 
génériques Médoc et Haut-Médoc 
se poursuit. Les vignes AOC Médoc 
s’échangent désormais à 38 000 €/
ha en moyenne et les vignes AOC 
Haut-Médoc à 60 000 €/ha. Listrac 
suit la même tendance avec une 
baisse de 8 % par rapport à 2020 
(60 000 €/ha) tandis que Moulis 
parvient à maintenir un prix moyen 
voisin de 80 000 €/ha. 
Si Margaux affiche une certaine 
stabilité avec un prix moyen de 
1 500 000 €/ha et des valeurs 
maximums proches de 2 500 000 €/
ha, les prix continuent de progresser 
à Saint-Julien (1 800 000 €/ha) 
et à Pauillac (3 000 000 €/ha) 
dans un marché où l’offre reste 
rare et inférieure à la demande 
particulièrement sur les meilleurs 
terroirs. 
A Saint-Estèphe, le prix dominant 
reste stable aux environs de 
550 000 €/ha.
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LE PRIX DES VIGNES (€/HA)
Prix moyen correspondant à des vignes plantées, en bon état et d’âge moyen

Appellation 2021 2020 2019

 Saint-Julien 1 800 000 1 600 000 1 300 000

 Margaux 1 500 000 1 500 000 1 300 000

 Pauillac 3 000 000 2 800 000 2 300 000

 Saint-Estèphe 550 000 550 000 550 000

 Moulis 80 000 80 000 80 000

 Listrac 60 000 65 000 70 000

 Haut-Médoc 60 000 65 000 75 000

 Médoc 38 000 40 000 50 000

 Sauternes 30 000 30 000 30 000

 Liquoreux Rive Droite 12 000 12 000 13 000

 Cadillac Côtes de Bordeaux 13 000 14 000 16 000

 Bordeaux Rouge 12 000 13 000 15 000

 Bordeaux Blanc 12 000 13 000 15 000

 Grave de Vayres 14 000 15 000 17 000

 Graves Rouge 32 000 34 000 34 000

 Graves Blanc 32 000 34 000 34 000

 Pessac-Léognan 650 000 600 000 500 000

 Pomerol 2 000 000 2 000 000 1 900 000

 Lalande de Pomerol 250 000 250 000 240 000

 Saint-Emilion 300 000 300 000 290 000

 Satellites de Saint-Emilion 85 000 85 000 95 000

 Canon Fronsac 100 000 100 000 100 000

 Fronsac 25 000 28 000 30 000

 Côtes de Bourg 18 000 19 000 21 000

 Blaye Côtes de Bordeaux 15 000 16 000 18 000

 Castillon/Francs Côtes de Bordeaux 25 000 25 000 25 000

En Libournais, l’attrait de l’AOC 
Saint-Emilion se maintient. Si 
la dominante reste stable aux 
environs de 300 000 €/ha, les prix 
dans les secteurs les moins prisés 
ont amorcés un mouvement de 
baisse avec des valeurs voisines 
de 230 000 €/ha. La compétition 
pour accéder aux meilleurs terroirs 
reste très intense et les prix peuvent 
dépasser les 5 000 000 €/ha en cas 
de vente de propriétés classées de 
bonnes renommées.   
Les appellations satellites de Saint-
Emilion marquent le pas. Si les 
meilleurs terroirs de Montagne 
trouvent toujours preneur à 
120 000 €/ha, les vignes en AOC 
Puisseguin ou Lussac, lorsqu’elles 
ne bénéficient pas de situations 
très favorables, peinent désormais 
à trouver preneur et leur prix 
moyen (65 000 €/ha) accuse une 
baisse de 7 %. A Saint-Georges 
l’extrême rareté de l’offre permet de 

maintenir un niveau de prix voisin 
de 150 000 €/ha.  
Les prix du vignoble de Pomerol 
se stabilisent à une moyenne de 
2 000 000 €/ha avec des prix qui 
peuvent atteindre des valeurs 
supérieures à 7 000 000 €/ha. 
A Lalande-de-Pomerol, les prix 
se stabilisent vers 250 000 €/ha 
en moyenne. L’intérêt pour cette 
appellation ne se dément pas.  
A Fronsac, la baisse initiée en 
2020 se poursuit et la dominante 
des prix/ha se replie désormais à 
25 000 €/ha même si les meilleurs 
terroirs peuvent encore s’échanger 
à près de 60 000 €/ha. Canon-
Fronsac se maintient aux environs 
de 100 000 €/ha.  


