
Sous le marteau, les ventes de voitures 
d’occasion rivalisent avec celles d’œuvres 

d’art 

Au total, 2,9 milliards d’euros ont été adjugés aux enchères dans l’Hexagone en 2016, selon 

l’enquête annuelle du Conseil des ventes. 
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A un cheveu près. Les ventes aux enchères en France d’art et d’objets de collection ont devancé de justesse en 2016 
celles des voitures d’occasion et de matériel industriel, selon l’enquête annuelle du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques publiée mercredi 22 février. Au total, 2,9 milliards d’euros ont été adjugés (hors frais 
de ventes) par 403 opérateurs. Une belle progression de 7,2 % par rapport à 2015, nettement supérieure à la moyenne 
des hausses enregistrées au cours des dix dernières années. 

Les enchères d’art et d’objets de collection (les œuvres d’art et antiquités mais aussi la joaillerie, l’orfèvrerie, les vins, 
les livres, les manuscrits, les voitures de collection, la bande dessinée et la numismatique) progressent de 5 % pour 
atteindre 1,39 milliard d’euros. Les ventes sous le marteau de voitures d’occasion et de matériel industriel ont quant à 
elles bondi de 10 % pour atteindre à 1,38 milliard. Loin, très loin devant les ventes de chevaux, le troisième secteur 
étudié dans cette étude, qui progresse de 5 %, à 157 millions d’euros. Dans ce secteur dominé par Arqana, 4 637 
chevaux de course ont ainsi changé de propriétaires l’an dernier. 

Deux sociétés de ventes de voitures d’occasion réalisent les montants adjugés les plus importants dans l’Hexagone : le 
breton VPauto (345 millions d’euros), suivi par BCAuto Enchères, la filiale du britannique British Car Auctions, qui 
revendique 342 millions d’euros de vente. Sur ce podium suivent Christie’s France (196 millions d’euros), un troisième 
opérateur de ventes automobiles, Alcopa Auction (194 millions) puis Sotheby’s France (182 millions) et enfin Artcurial 
(162 millions). Drouot, un regroupement de maisons d’enchères, ne fait pas partie de ce classement d’opérateurs de 
ventes mais représente au total 297 millions d’euros. 

Dix-neuf enchères au-dessus du millions d’euros 

L’étude souligne la bonne tenue des arts et des antiquités (+ 7 % en 2016), notamment grâce à la progression des ventes 
d’œuvres d’après guerre et d’art contemporain et surtout à 19 enchères qui ont franchi le cap du million d’euros. Le 
prix des œuvres vendues reste globalement proche des estimations des catalogues. A noter également, les ventes d’arts 
d’Asie et d’arts premiers ont bondi, notamment grâce à l’adjudication de quelques lots exceptionnels comme un sceau 
chinois de la période Qianlong (Pierre Bergé & Associés) ou une statue de Bouddha en bronze de la dynastie Liao... 
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