Les ventes aux enchères de bandes
dessinées en France 2016

1/ Montant total estimé des ventes de BD en France : 25 M€, hors frais.
(Dans un marché « Europe continentale » (Belgique, Suisse, Luxembourg, France) estimé à 31 M€ frais
inclus soit environ 29 M€ hors frais. La France reste le marché européen dominant de la vente aux
enchères de BD).

2/ Le top 4 des OVV en France : 23,7 M€, hors frais. Artcurial est le leader sur ce
segment de marché (devant Christie’s, Sotheby’s, Tajan).
Pour le top 4, 165 lots adjugés d’une valeur unitaire supérieure à 25 K€ (soit 8 % des lots vendus)
représentent 65 % du montant total des ventes. Le taux moyen d’invendu pour ce top 4 est de 32 %.

3/ En France en 2016, le nombre total estimé de lots proposés à la vente en France
est de 14200, le nombre de lots vendus de l’ordre de 9000.
4/ Déplacement de toutes les ventes de l’OVV Millon en Belgique (en 2016, les
ventes de l’OVV Millon en Belgique s’élèvent à environ 1,5 M€).
5/ Les 4 lots phares en ventes aux enchères en France 2016 (hors frais) :


Artcurial (19/11, lot 498), planche de Tintin, « On a marché sur la lune », album publié en 1954
(encre de chine) : 1217 K€



Artcurial (30/04, lot 157), planche de Tintin, le Sceptre d’Ottokar (encre de chine, album publié en
1939) : 841 K€



Christie’s (21/05, lot 151) : Tintin, illustration pour le pavillon belge de l’exposition universelle de
Montréal 1967 (encre de chine sur papier) : 601 500 €



Christie’s (19/11, lot 75), planche de Tintin, « On a marché sur la lune », album publié en 1953
(encre de chine) : 500 K€

Tendances du marché :


Hergé avec Tintin (dont les planches originales) est toujours le leader en termes de montant de
vente et reste la locomotive du marché : recherché tant par les investisseurs (planches) que les
collectionneurs (albums). Edgar Jacobs et André Franquin sont ensuite les auteurs les plus
recherchés.



Les originaux, dont l’offre est en hausse, tirent toujours le marché et sont de plus en plus
recherchés au détriment des albums dits « de collection » (seuls les albums en très bon état et
avec dédicaces sont prioritairement recherchés).

