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Alors que l’année 2020, marquée par une 
crise épidémique exceptionnelle, va, 
vraisemblablement, voir un coup d’arrêt 
pour la croissance mondiale, et singulièrement 
pour celle des pays européens, nous sommes 
conduits à jeter un regard sur les résultats des 
enchères publiques l’année dernière.

2019 a été un très bon cru pour les ventes aux 
enchères publiques en France, avec une 
augmentation des ventes de + 12,1%, la plus 
forte depuis 10 ans, portant le montant total 
adjugé à 3,37 milliards d’euros.

Au plan international, le montant des enchères 
d’art connaît, au contraire, en 2019 sa 
quatrième année de contraction sur une 
période de 10 ans (après 2018, 2016 et 2012). 
En 2019, toutes les zones géographiques 
voient le montant des ventes diminuer : Etats-
Unis (-7,4%), Chine (-4,6%), Europe (-5,3%, 
compte tenu de la forte baisse des ventes au 
Royaume- Uni de – 12,8 %). Dans ce contexte, 
leurs parts de marché respectives restent 
assez stables, les Etats-Unis restant la 
première place, devant la Chine, le Royaume-
Uni, et la France qui enregistre la plus forte 
croissance des dix premiers pays du monde. 
La bonne performance française en 2019 
contraste donc avec la tendance internationale

.
En France, tous les secteurs du marché 
ont progressé :

+10,5 % pour l’Art et les objets de collection, + 
14,4 % pour les Véhicules d’occasion et le 
matériel Industriel, + 5,7 % pour les chevaux.
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Le marché des enchères en France est 
cependant ouvert sur l’international, puisque 
36 % des biens, en valeur, y sont adjugés à 
des étrangers, part qui reste assez stable par 
rapport à 2018. Le savoir-faire et la qualité de 
l’offre y sont donc reconnus. La part des deux 
grandes maisons anglo-saxonnes dans le 
montant des ventes est en France moins forte 
qu’ailleurs (31 % en France ; contre 66 % au 
Royaume-Uni et 46% aux Etats-Unis).

C’est un marché aussi où les ventes 
numériques, qui représentent plus d’un tiers 
du montant total des ventes, continuent de 
progresser à un rythme soutenu (+ 7 % en 
2019) bien que moins rapide cette année que 
la progression du total des ventes, et sont un 
puissant facteur d’adaptation aux usages de la 
clientèle des particuliers et des professionnels. 
Ces ventes numériques qui sont à 69 % des 
ventes online, c’est-à-dire totalement 
dématérialisées, sont essentiellement celles 
du secteur des véhicules d’occasion.

Le marché des enchères publiques en 
France combine plusieurs spécificités, qui 
peuvent expliquer sa bonne tenue en 2019 :

Un marché diversifié composé de trois 
secteurs aux économies différentes :

le secteur « Art et objets de collection » tire 
sa dynamique d’une offre large et d’un 
nombre élevé de biens présentés en vente 
ainsi que de sa capacité à valoriser des biens 
uniques et rares, souvent issus de grandes 
collections. Le marché des enchères d’art ne 
repose pas seulement sur les deux catégories 
phares du « Fine Art » que sont l’art 
contemporain et l’art moderne. L’art ancien 

ainsi que l’art du XXeme y sont encore des 
composantes notables, tout autant que les 
différentes spécialités des « objets de 
collection » qui représentent plus de 18 % du 
montant total des ventes du secteur 
(véhicules de collection ; livres et manuscrits 
; numismatique, photographies, instruments 
de musique.....). Si la dynamique des enchères 
d’art masque des disparités selon les 
spécialités – les « mobiliers et objets d’art du 
XX eme » progressant alors que les ventes « 
Arts Premiers » diminuent 2019 – la diversité 
des composantes du marché limite les 
risques;

le secteur « Véhicules d’occasion et matériel 
industriel » qui vend des biens standardisés, 
des multiples, provenant de vendeurs 
professionnels et institutionnels réguliers et 
peu nombreux, tire sa croissance de sa 
capacité à capter une part plus importante 
du marché de la vente des véhicules 
d’occasion ; les enjeux sont industriels 
(qualité logistique d’exécution, capacité à 
gérer des volumes croissants) et financiers 
(délai de paiement optimisé aux vendeurs et 
engagements à vendre des volumes). Les 
ventes aux enchères de véhicules d’occasion, 
qui représentent 5,1 % du marché des 
véhicules d’occasion vendus par an en 
France, ont donc des marges de progression

le secteur « Chevaux », qui a une offre 
contrainte (4500 à 5000 équidés par an aux 
enchères) par la production des élevages et 
s’adresse à un cercle restreint de clients, tire 
sa force de la qualité de la chaîne des métiers 
du cheval et des performances du système 
de redistribution des gains de course en 
France : le succès des ventes aux enchères 
rétroagit sur les éleveurs (vendeurs) qui 
peuvent alors réinvestir dans la génétique de 
haut niveau pour attirer de nouveaux 
acheteurs en vente aux enchères. Un cercle 
vertueux qui repose donc sur la capacité à 
générer une offre de chevaux d’élevage, 
l’enjeu étant d’assurer aux éleveurs Français 
qu’ils doivent continuer à investir.
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Un maillage territorial dense composé de 
415 maisons de ventes, dont 68 % sont des 
petites unités économiques réalisant 
annuellement moins de 2 M€ de ventes ; 60 
% des maisons de ventes déclarant un 
montant de ventes en hausse en 2019. On 
est loin du modèle nord-américain ou 
britannique où le duopole anglo-saxon 
réalise respectivement 50 % et 66 % du 
montant total des enchères d’art du pays. 
C’est un atout pour cette activité qui repose 
beaucoup sur les contacts humains, les 
déplacements chez les clients et 
fournisseurs, l’intermédiation entre acheteur 
et vendeur. C’est un actif immatériel 
difficilement quantifiable, qui participe aux 
dynamiques économiques locales.

Une qualité reconnue des professionnels du 
marché des enchères, dont les commissaires-
priseurs et les experts indépendants en art 
qui, chacun dans leur rôle, apportent une 
sécurité dans l’authenticité, la provenance, la 
désignation, la transaction financière. La 
garantie offerte par le système d’enchères 
publiques français, basé sur la responsabilité 
solidaire de l’expert et de la maison de vente, 
est un « marqueur différenciant » du marché 
Français.

Un marché peu dépendant des œuvres 
multimillionnaires, cette centaine d’adjudi-
cations annuelles d’œuvres de 10 M€ ou plus 
(97 en 2019) , qui représente 9 % du montant 
total mondial des enchères d’art en 2019 et 
déterminent largement la tendance mondiale. 
Ainsi, alors que les enchères d’art au plan 
international baissent pour la deuxième 
année consécutive (-2,8 % en 2018 et - 5,8 % 
en 2019), elles progressent en France en 
2019 (+10,5 %). Le marché français est plus 
résilient. La France enregistre en 2019 la plus 
forte croissance des enchères d’art parmi les 
dix principaux pays. Avec 7 % de part 
mondiale des enchères d’art (contre 6 % en 
2018), elle conforte sa 4eme place mondiale 
et, à l’heure du Brexit, de première place de 
l’Union européenne.

Dans un contexte concurrentiel accru et avec 
l’émergence de nouveaux intervenants du 
fait de la réforme des commissaires de 
justice, les performances passées ne 
sauraient préjuger du futur. C’est en 
consolidant les fondamentaux, parmi 
lesquels une formation enrichie des 
professionnels des enchères, une adaptation 
permanente aux nouveaux outils numériques, 
une sécurité dans les transactions financières, 
tout en défendant ses intérêts face aux 
évolutions de l’environnement international 
– dont celui du Brexit – que le marché des 
enchères publiques en France pourra 
conserver sa dynamique. Le Conseil des 
ventes, pour sa part, y veillera aux côtés des 
professionnels.


