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Les ventes aux enchères continuent de résister en 2013 dans un contexte 

économique peu porteur.  

 

 

Le Conseil des ventes, autorité de régulation des ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques (CVV), publie aujourd’hui une synthèse des 

résultats de l’enquête annuelle menée auprès des opérateurs dans le cadre de 

sa mission d’observatoire économique du secteur.  

 

 

Montant total adjugé: 2,44 milliards d’euros 

 

Le montant total adjugé hors frais, tous secteurs confondus, atteint en 2013 

son plus haut niveau et affiche une légère hausse (+0,6%) par rapport à 2012.  

Cette faible progression, en retrait par rapport à la croissance de 1,9% en 

2012, s’inscrit dans la tendance au ralentissement que connaît le marché 

depuis 2011.  

Malgré la bonne performance du secteur « Chevaux » et une reprise du 

secteur « Art et Objets de Collection », le recul du secteur « Véhicules 

d’Occasion et Matériel Industriel » impacte l’ensemble du marché. 

La progression du montant total adjugé sur la période 2003-2013 est de 3,4% 

par an en moyenne.  

 

Les 20 opérateurs de ventes les plus importants ont réalisé un montant 

cumulé d’adjudications de 1,56 milliard d’euros, soit 63,8% du montant total 

adjugé contre 62,8% en 2012. Cela confirme la tendance à la concentration du 

marché des ventes aux enchères volontaires.  

 



La concentration géographique du marché se poursuit également : 56,8% du 

total des adjudications 2013 ont été réalisées en Ile-de-France (1,39 milliard 

d’euros contre 1,34 milliard en 2012).  

 

 

Le secteur «Véhicules d’occasion et matériel industriel »  

 

: un bilan contrasté en 2013 et une inversion de la dynamique par rapport à 

2012. 

 

L’année 2013 a été difficile pour l’ensemble du secteur automobile.  

 

Dans un contexte de  baisse tant du nombre de véhicules neufs vendus (-5,7 

%) que du nombre de véhicules d’occasion  vendus (- 1%),  le montant total 

adjugé en vente aux enchères diminue de 4,4 % en 2013. 

 

En 2013, les 2 premiers rangs du classement général des opérateurs de ventes  

restent, cependant, occupés par 2 opérateurs spécialisés du secteur 

« Véhicules d’occasion et matériel industriel ». Avec une hausse de 13% de 

son montant adjugé, BCAuto enchères remplace Vpauto (Guignard sas) à la 

première place du classement.  

10 opérateurs de ce secteur figurent dans le Top 20 de 2013. 

Dans son ensemble, la part du secteur se maintient à 43% du montant total 

des adjudications, en recul de 2% par rapport à l’an dernier. 

 

La progression globale en 2013 du secteur « Art et Objets de 

Collection » masque des performances différenciées. 

 

Alors qu’en 2012 le montant total adjugé de ce secteur avait légèrement 

baissé de 1,8 %, en 2013 il augmente à nouveau de 3,3 %. Cette tendance 

repose surtout sur les bonnes performances cumulées du top 20 de ce secteur 

lesquelles sont aussi liées à l’adjudication de quelques lots à prix élevés.  

 

Sotheby's a repris la première place en France en 2013 avec un produit des 

ventes de 157 millions d'euros, avec une hausse très mesurée de 3% malgré 

vingt-six adjudications dépassant un million d'euros.  

Christie's  enregistre 148 millions d’euros, en repli de 8% par rapport à 2012. 

Artcurial conserve la troisième position avec une forte progression de ses 

ventes (+24%) pour atteindre 137 millions d'euros.  

 

La réussite des 3 premiers opérateurs français est liée à leur ouverture 



internationale. En effet, tous les trois réalisent en moyenne plus de 75% de 

leur volume d’affaires avec des acheteurs étrangers. Ils profitent ainsi de la 

hausse de la demande internationale sur le secteur haut de gamme.   

 

C’est moins le cas à Drouot, dont la gamme des objets présentés à la vente est 

plus diversifiée. Drouot, qui concentre près de 55 % des ventes parisiennes, 

enregistre une baisse de 5,8% de son volume d’affaires, et ce malgré le bon 

développement de sa plateforme en ligne DrouotLive. 

 

2013 voit se confirmer la tendance à la baisse des montants réalisés dans le 

cadre de ventes courantes (-10% en montant adjugé par rapport à 2012) qui 

ne représentent plus que 6,5 % du montant total adjugé pour le secteur « Art 

et Objets de collection », contre 12% en 2009) tandis que la catégorie 

« Joaillerie et Orfèvrerie » avec 18% de croissance entre 2012 et 2013 réalise 

la plus forte progression. 

 

 

 

 

 

 

Le secteur « Chevaux » : une croissance de 18% en 2013  

 

Fortement dynamisé par les beaux résultats du premier opérateur du secteur, 

Arqana, qui connaît une augmentation de près de 17% de son montant 

adjugé en 2013, le secteur « Chevaux » réalise sa meilleure performance en 10 

ans avec un montant total adjugé de 130 millions d’euros.  

 

 

Les ventes de gré à gré  

 

34 opérateurs de ventes, quasi-intégralement du secteur « Art et Objets de 

Collection » ont déclaré avoir réalisé des ventes de gré à gré en 2013.  

La part de cette activité dans le total de leurs ventes a augmenté et passe de 

14 % en 2012  à 17% en 2013. 

A ce stade, toutefois, les ventes de gré à gré ne constituent pas en 2013 un axe 

de développement d’activité pour la très grande majorité des maisons de 

ventes.   

 

Les ventes électroniques progressent fortement 

 



Entre 2011 et 2013, cinq fois plus d’opérateurs déclarent développer une 

activité de vente électronique.  

Si les montants adjugés par voie électronique, qui se sont élevés à 484 M€ en 

2013 et représentent près de 20 % du montant total adjugé tous secteurs 

confondus,  concernent toujours principalement la ventes de véhicules 

d’occasion et de matériel industriel, les ventes du secteur « Art et Objets de 

Collection » ont davantage progressé en 2013. 

 

Comme chaque année et conformément aux obligations que la loi de 2000 lui 

impose, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

publiera au mois de juin son rapport annuel d’activité. Ce rapport traite à la fois 

de l’action du Conseil au cours de l’année écoulée, des problématiques juridiques 

ou économiques qu’il a eu à traiter et des perspectives pour l’année suivante. Le 

rapport annuel comporte également un bilan économique de l’activité des enchères 

volontaires en France, qui replace le marché français dans l’environnement 

international.  
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