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Chiffres clés des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques – Année 2014 

 

Chiffres clés France 

  

 Un montant total adjugé, hors frais et tous secteurs confondus, de 2,5 Milliards d’euros, 

soit le plus haut niveau historique, en légère progression par rapport à 2012 (+2,2 %) qui 

masque des disparités : 

 Concentration accrue de l’activité : les 20 plus importants opérateurs de ventes, 

représentent près de 66 % du montant total adjugé en France, soit deux points de plus 

qu’en 2013 ; Paris-IDF représente 57 % du montant total des adjudications ;  

 Le secteur « Art et Objets de collection » qui représente 50 % du montant total des 

adjudications est en léger repli : 1254 M€ de montant total adjugé hors frais en 2014, 

soit – 1,1 % par rapport à 2013 ; 

 Près d’un opérateur de vente sur deux (48 %) a déclaré une baisse de son montant 

total annuel adjugé.  

 Décomposition du secteur « Art et Objets de collection » : 

o Art & Antiquités : 822 M€ soit – 5 % 

o Joaillerie & Orfèvrerie : 117 M€ soit  + 1 % 

o Autres objets de collection : 198 M€ soit  + 18 % 

o Vins & Alcools : 33 M€  soit – 14 % 
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 Décomposition de la catégorie « Art & Antiquités » : 

 2014 
évolution 

2013/2014 du 
montant adjugé 

Art d’Asie, arts premiers, 
archéologie, etc. 

181 M€ 22 % = stable 

Art d’après-guerre et 
contemporain 

168 M€ 20% ↘ - 13 % 

Tableaux, dessins, sculptures, 
estampes impressionnistes et 
modernes 

156 M€ 19% ↘ - 5 % 

Mobilier et objets d’art ancien 138 M€ 17% = stable 

Mobilier et objets d’art du XXème 
siècle 

105 M€ 13% ↗ 20% 

Tableaux, dessins, sculptures, 
estampes anciens et du XIXème 

74 M€ 9% ↘ - 10% 

Total  822 M€ 100% ↘ - 5% 

 

 Sur les 20 plus importants opérateurs de ventes, les deux premiers, comme en 2012, sont 

issus du secteur « Véhicules d’occasion et matériel industriel » (BC Auto Enchères ; 

VPAUTO. 8 maisons de ventes du secteur « Art et objets de collection » (contre 9 en 2013) 

sont dans ce top 20 ; 

 1091 M€ : le montant des adjudications pour le secteur « Véhicules d’occasion et matériel 

industriel », en hausse de 5,1 % ; ce secteur représente 44 % du montant total des 

adjudications ; 

 50 % des ventes du secteur « Véhicules d’occasion et matériel industriel » soit    549 M€ se 

font par internet (ventes dématérialisées), ces ventes en ligne ayant progressé de 24 % en 

un an ;  

 202.000 véhicules d’occasion ont été adjugés en 2014, soit 5 % de plus qu’en 2013 ;  Les 

ventes aux enchères de véhicules d’occasion représentent 3,7 % du total des ventes de 

véhicules d’occasion en France, pour un prix moyen d’adjudication hors frais de 5000 € ;  

 144 M€ : le montant des adjudications pour le secteur « Chevaux » en forte progression (+ 

10,8 %). 
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Chiffres clés monde (enchères du secteur « Art et objets de collection ») 

 

 2 851 : le nombre de sociétés dans le monde qui organisent des ventes aux enchères dans 
ce secteur ; chiffre en progression de 3,8 %  traduisant, avec la progression du nombre de 
ventes organisées dans le monde (46875 soit   + 7,6 %), la reprise du marché déjà observée 
en 2013 ; 

 27,2 Mds€ : le montant mondial des adjudications (frais inclus) réalisées en 2014, soit une 
augmentation de 7 % par rapport à 2013 ; 

 New-York conforte sa première place mondiale de l’art aux enchères, avec 5,5 Mds€ de 
produits des ventes en 2014 soit 20 % de l’activité mondiale (devant Londres avec 3,8 
Mds€ et Pékin avec 3,4 Mds€) ; 

 La Chine, du fait d’une nouvelle baisse de ses ventes de 5 % en 2014 (laquelle fait suite à 
deux années de replis : – 22 % en 2012 ; - 6 % en 2013) se place désormais avec 8,02 Mds€ 
en troisième place derrière les Etats-Unis (9,2 Md€) et l’Europe (8,8 Mds€) ; ainsi, les Etats-
Unis représentent 34,1 % du produit mondial des ventes, l’Europe 32,3 % et la Chine 29,5 
%.   

 Christie’s et Sotheby’s confortent leurs positions de deux plus importants opérateurs avec 
ensemble  37 % des parts de marché  (soit + 4 points par rapport à 2013) ; 

 La Chine reste représentée par 7 sociétés dans le Top 20 mondial (contre 9 en 2013) ; 

 La France dispose d’un seul représentant dans ce Top 20, Artcurial, à la 15ème position. 
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