
 

 

Baromètre des enchères du 1er semestre 2017 

Secteur « Art et objets de collection » 

Périmètre : les 10 premiers OVV de 20141 en termes de montant d’adjudication 

en France (hors frais) et hors after sales. Ces 10 OVV représentaient 50 % du 

montant total des ventes du secteur « Art et objets de collection » en 2014 et 

en 2016 (et plus de 81 % du montant total du top 20). Leurs performances 

reflètent donc sensiblement l’état du marché du top 20 et plus généralement 

donnent une tendance du marché.  

Les données sont à jour au 1/07/2017. Elles concernent 325 vacations.  

 Un montant total de ventes aux enchères représentant 340 M€ (hors 

frais). Soit, à la moitié de l’année 2017, l’équivalent de 49 % du montant 

annuel des ventes réalisées par ces 10 OVV en 2016. Le marché des 

enchères publiques en France « se tient » sur le premier semestre 2017. 

Hors l’évènement exceptionnel lié à l’adjudication d’une Ferrari Scaglietti 

en février 2016 par Artcurial2, le montant cumulé de leurs ventes serait 

en progression sur ce 1er semestre 2017 (+6%). 

 

 Un taux moyen d’invendus3 de 35,5 %, est en légère hausse (il était de 

34,6 % en 2016).  

 

  Globalement pour les 3 leaders (Christie’s, Sotheby’s, Artcurial), le taux 

d’invendu reste inférieur à 25 %. L’offre rencontre donc mieux la 

demande pour ces trois leaders. Sur ce 1er semestre, ces opérateurs ont 

                                                           
1
 Sotheby’s, Artcurial, Christie’s, Piasa, Tajan, Aguttes, Millon, Ader, Cornette de St Cyr, Beaussant-Lefevre. Les 

OVV dont les noms sont soulignés sont également dans le top 10 de 2016.  
2
 Vente du 5 février 2016, Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957, adjugée 32 M€ soit 26,9 M€ hors frais. Plus haute 

adjudication de l’année 2016. 
3
 Taux exprimé en nombre de lots invendus 



présenté moins de lots à la vente et ont aussi vendu moins de lots (- 16 

%). 

 

 Les 3 leaders représentent 77 % du total du montant des ventes du top 

10 de ce semestre (rappel : pour le 1er semestre 2016 ils représentaient 

79 %). Le montant des ventes reste donc toujours aussi concentré. Sur ce 

semestre, Christie’s (112,5 M€),  Sotheby’s (77 M€) et Artcurial  (71 M€) 

réalisent donc en cumul de ventes 260 M€ hors frais (soit – 3,9 %) par 

rapport au 1er semestre 2016.  

 

 Tajan  (15,8 M€) puis Millon (13,8 M€), tous deux en progression, sont au 

4e et 5 eme. 

 

 Les tendances du semestre pour trois secteurs : 

 

- Art contemporain : progression du montant des ventes des 3 leaders, 

dans un contexte de montant total des ventes stable.  

- Joaillerie et orfèvrerie : en progression. 

- Art d’Asie : un montant en retrait, essentiellement lié à une 

contraction tant de l’offre que du nombre de lots de haut de gamme 

vendus.   

 

 Part significative des lots de + de 25000 € dans le montant total adjugé : 

3 % des lots vendus font 75 % du montant des ventes. Pour les trois 

leaders, la concentration est la suivante : 

- Sotheby’s : 26 % des lots vendus font 87 % des ventes 

- Christie’s : 27 % des lots vendus font 90 % des ventes 

- Artcurial : 3,6 % des lots vendus font 75 % des ventes 

 

 Des ventes de collections privées toujours nombreuses (la principale 

étant « Les Giacometti d’Hubert de Givenchy » réalisée par Christie’s en 

mars) et plus d’une trentaine de records mondiaux attestent du 

dynamisme du marché des enchères d’art en France. 
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