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L’
année 2020 restera dans nos mémoires une année charnière, 
n’en doutons pas. Comme la plupart des pays du monde, la 
France a vécu des moments particulièrement douloureux qui 
laisseront des traces durables. Ce n’est pas seulement la vie des 
affaires qui aura été bousculée, mais celle des gens, de la société 
et du vivre-ensemble. Bien ancrées dans leur époque, les ventes 

aux enchères en reflètent les mouvements. Le Conseil des ventes volontaires 
(CVV) vous présente ainsi ce bilan annuel des ventes publiques, qui témoigne 
lui aussi des changements profonds qui se sont opérés en 2020. Cette année, le 
CVV lui donne même une plus large audience et l’étoffe grâce à un partenariat 
avec Beaux Arts Magazine, que je suis heureux de saluer.
J’observe qu’en dépit de la crise, nos maisons de ventes ont fait preuve d’une 
bonne résistance et ont su s’adapter, avec l’aide des pouvoirs publics. Dès que 
cela a été possible, et dans le respect des règles sanitaires qui leur ont été impo-
sées ainsi qu’à leur public, elles ont pu continuer leur activité et ont su utiliser 
les facilités qu’offre internet pour travailler, maintenir leur service et le dévelop-
per. La contraction du marché a été sensible, mais bien que privés de contacts 
physiques, les acheteurs ont été au rendez-vous. De nouveaux enchérisseurs 
sont aussi venus en nombre, curieux de trouver sur les plateformes des objets 
qui leur plaisent. Au fond, en permettant aux biens d’avoir de nouveaux proprié-
taires et de nouveaux usages, les maisons de ventes s’inscrivent dans la logique 
d’un modèle plus circulaire, en phase avec les enjeux de notre siècle. 
De très belles pièces sont sorties et ont établi des records, même s’il y a eu moins 
de ventes spectaculaires aux mises en scène luxueuses et aux catalogues raffi-
nés. Le goût du bel objet n’a pas disparu : la France, immense et magnifique 
grenier, a maintenu son rang, le quatrième au plan mondial. Gageons que le 
virage numérique n’en est qu’à ses débuts et que de nouvelles solutions per-
mettront de le développer encore, tout en conservant la déontologie des mai-
sons de ventes, la qualité et la sécurité des transactions, que le Conseil des 
ventes contribue à garantir. 

Par Henri PAUL, président du Conseil des ventes volontaires
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Le Conseil des ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, plus couramment 
dénommé « Conseil des ventes », est l’autorité de régulation 
du marché des ventes aux enchères publiques. Institué par 
la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation 
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
modifiée par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libérali-
sation des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. Le Conseil des ventes est un établissement d’uti-
lité publique doté de la personnalité morale, composé de 
onze membres nommés pour quatre ans par les ministres de 
la Justice, de l’Économie et de la Culture. Son président est 
nommé par le garde des Sceaux.

Le Conseil des ventes est chargé notamment :

• d’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes 
volontaires (OVV) de meubles aux enchères publiques. 
• d’enregistrer les déclarations des ressortissants des États 
membres de la communauté européenne ou d’États parties 
à l’accord sur l’espace économique européen qui exercent de 
manière occasionnelle une activité de ventes volontaires en 
France ;
• d’intervenir en cas de non-respect par les opérateurs du 
marché de leurs obligations légales, réglementaires ou bien 
professionnelles. Plusieurs niveaux d’intervention 
coexistent sans être exclusifs les uns des autres. Le président 
du Conseil dispose d’un pouvoir propre de suspension d’ur-
gence de l’activité de ventes volontaires ou de direction des 
ventes. Cette mesure est provisoire (un mois au plus) ; elle 
peut être prolongée par le Conseil pour une durée n’excédant 
pas trois mois. Sur requête de son commissaire du gouver-
nement, magistrat du Parquet, le Conseil peut également 
prendre des sanctions disciplinaires, en siégeant en forma-
tion disciplinaire. Les décisions du Conseil sont susceptibles 
de recours devant la cour d’appel de Paris. Elles ne sont pas 
exclusives de sanctions judiciaires, civiles ou pénales.
• d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qua-
lité des services.
• d’observer l’économie des enchères.
• d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs.
• le Conseil des ventes assure enfin, conjointement avec la 
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et 
le Conseil national des courtiers assermentés, l’organisation 
de la formation professionnelle des futurs commissaires-pri-
seurs en vue de l’obtention de la qualification requise pour 
diriger les ventes. Après un examen d’accès, la formation 
comporte des enseignements théoriques et pratiques sanc-
tionnés par un certificat d’aptitude.
Le budget du Conseil des ventes est inférieur à 2 M€, et son 

financement est assuré par le versement de cotisations pro-
fessionnelles obligatoires acquittées par les opérateurs de 
ventes, en fonction du montant des honoraires bruts 
perçus.
La gestion financière et comptable du Conseil est soumise 
au contrôle de la Cour des comptes. 
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France

60 %
réalisés par les 20 premières 

maisons de ventes

Les chiffres clés de 2020

1,2 Md€
en Art & objets  
de collection

28 %
des biens en valeur  

adjugés à des étrangers

68 %
des ventes  

réalisées par internet

415
maisons de ventes

2,9 Md€
de produit des ventes  

aux enchères

- 14,1 %

- 22,4 %

+ 61 %
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International

59 %
du produit des ventes  

mondiales

soit

Les chiffres clés de 2020 à l’étranger
Art & objets de collection

11,8 Md€
réalisés par les 20 premières 

maisons de ventes

Chine

35 %
7,1 Md€

Royaume-Uni

13 %
2,7 Md€

France

7 %
1,5 Md€

Les 4 premières places de marché

États-Unis

32 %
6,6 Md€

3 020
maisons  

de ventes

20,5 Md€
de produit des ventes  

aux enchères

- 19,6 %
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En 2020, la pandémie a bouleversé l’économie mon-
diale. Le secteur des ventes aux enchères d’Art & 
d’objets de collection n’a pas été épargné. Il a 
connu plusieurs périodes de fermeture des salles 

des ventes et une diminution de la circulation des biens et 
collectionneurs. Les grandes données macro-économiques 
du marché en ont été affectées, avec pour résultat une baisse 
sensible du montant et du nombre de ventes globaux. 
Cependant, la contraction du marché n’est pas la seule 
conséquence de ces perturbations, qui ont également engen-
dré une formidable accélération de tendances déjà exis-
tantes, parmi lesquelles le poids croissant des ventes en ligne 
– en direct dites « live » et entièrement dématérialisées ; l’in-
ternationalisation de l’organisation des ventes, avec la mobi-
lisation simultanée de plusieurs places de marché, l’hybri-
dation des modèles économiques des acteurs du marché, 
ainsi qu’un changement dans les catégories de ventes, se tra-
duisant par la proposition d’œuvres de plusieurs époques et/
ou spécialités au sein de mêmes vacations. 

La baisse est beaucoup moins brutale  
que lors de la crise financière de 2008 

Par ailleurs, malgré une chute de 20 % du montant total des 
ventes d’Art & objets de collection dans le monde, qui atteint 
21 Md€ en 2020, le marché montre des signes forts de rési-
lience. À titre de comparaison, cette baisse est beaucoup 
moins brutale que lors de la crise financière de 2008 qui avait 
fait chuter le montant de ventes à 13 Md€ en 2009. 
Les composantes structurelles du marché restent d’ailleurs 
bien en place et la continuité reste présente sur de nombreux 
aspects. 
• Le duopole États-Unis/Chine, au-delà de leur alternance 
à la première et deuxième places selon les années, capte tou-
jours une part majoritaire du marché (67 % du montant mon-
dial des ventes en 2020 ; 69 % en 2019).

• Le classement des premières places mondiales n’est 
pas bouleversé. La place new-yorkaise est toujours prépon-
dérante malgré la chute brutale de son montant de ventes. 
Des rééquilibrages s’opèrent toutefois en Chine à la faveur 
de Hong Kong, tandis que l’on voit arriver des sociétés occi-
dentales sur la place pékinoise.
• Le poids des principales maisons de ventes, bien qu’en 
diminution, reste écrasant puisque les dix premiers acteurs 
concentrent 50 % du montant total des ventes dans le monde.
En revanche, on observe un clair affaiblissement des ventes 
exceptionnelles (- 45 %), plus difficiles à basculer en ligne que 
les autres. L’incertitude quant au succès du canal numérique 
sur le très haut de gamme a en effet suscité des réticences 
chez les vendeurs, au profit des ventes privées.

L’évolution des ventes en France  
se situe dans la moyenne internationale

Dans ce contexte, la France, qui en 2019 s’affichait comme 
le pays le plus dynamique (avec 10,5 % de croissance), subit 
le même sort que le marché mondial. Avec une diminution 
de 22,5 % de ses ventes d’Art & objets de collection en 2020, 
elle est beaucoup moins affectée que le marché nord-amé-
ricain ou l’Italie, mais plus que d’autres voisins européens 
tels que l’Allemagne et l’Autriche, dont les maisons de 
ventes ont montré une particulièrement grande réactivité 
face aux contraintes opérationnelles nées du confinement. 
L’évolution de ses ventes se situe ainsi dans la moyenne 
internationale.
Ce maintien de l’Hexagone repose notamment sur la 
moindre concentration de son marché et lui permet de 
conserver sa quatrième place mondiale et ses 7 % de parts de 
marché comme en 2019. Il faut d’ailleurs souligner qu’en 
dépit de ce contexte peu favorable, aucune maison de ventes 
aux enchères en France n’a déclaré une cession d’activité due 
aux répercussions de la crise sanitaire. 

Tous secteurs confondus – Art & objets de collection, Véhi-
cules d’occasion & Matériel industriel, Chevaux –, la baisse 
du montant total des ventes volontaires aux enchères 
publiques en France est limitée à 14,1 % en 2020. Cette 
bonne tenue est largement due au secteur Véhicules d’oc-
casion & Matériel industriel, dont la contraction n’est que 
de 5,7 % en 2020.
La baisse du montant des ventes est observée aussi bien au 
sein des maisons de ventes importantes qu’au sein de mai-
sons de ventes réalisant moins de 2 M€, si bien qu’en 2020 
seuls 45 % des opérateurs de ventes ont vu leur activité pro-
gresser (contre 64 % en 2019). 
Contrairement à 2019, les maisons réalisant plus de 5 M€ 
de ventes sont même plus touchées que les autres opéra-
teurs du marché. À titre d’exemple, les vingt premières mai-
sons du secteur Art & objets de collection ont vu leur mon-
tant adjugé cumulé baisser de 29 %.

Le secteur Véhicules d’occasion & Matériel  
industriel détient la plus grosse part de marché

La grande majorité des opérateurs de vente (59 %) reste 
toujours spécialisée dans le secteur Art & objets de collec-
tion, qui représente 42 % du montant national adjugé. Le 
secteur Véhicules d’occasion & Matériel industriel, qui a 
contrario comptabilise un petit nombre d’acteurs spécia-
lisés (33 opérateurs de vente en 2020), détient la plus 
grosse part de marché avec 53 % du montant des ventes 
(+5 % en 2020). 
Comme les années précédentes, le marché reste concentré 
en Île-de-France (59 % du montant total adjugé), bien que 
le poids de cette région soit en recul de 3 %. Suivent la Bre-
tagne (spécialisée dans les ventes de véhicules d’occasion) 
et la Normandie (spécialisée dans les ventes de chevaux). 
Elles affichent respectivement 10 % et 8 % des adjudica-
tions nationales.

Le véritable phénomène de l’année 2020 est l’explosion des 
ventes en ligne (+ 61 % de leur montant), point sur lequel la 
France se démarque par un fort dynamisme. En 2020, ces 
ventes représentent 68 % du montant total adjugé (contre 
34 % en 2019). Les ventes en direct (ou « live ») ont particuliè-
rement bénéficié de cette accélération avec + 190 % de crois-
sance en 2020, alors que les ventes dématérialisées n’ont 
connu qu’une légère hausse de 4 % de leur montant de 
ventes. Le secteur Arts & objets de collection, jusqu’alors tra-
ditionnellement attaché à la vente physique, a connu une 
progression de plus de 200 % des ventes par internet. Le sec-
teur des Véhicules d’occasion & Matériel industriel, déjà lar-
gement présent dans le numérique, croît de 25 %.
Enfin, il faut souligner la meilleure résistance à la crise de 
certaines catégories du secteur Art & objets de collection, 
dont la France s’est fait une spécialité. C’est le cas des ventes 
de Mobilier & objets d’art ancien (- 9 %), dont ont émergé des 
lots exceptionnels en 2020, des ventes de livres, manuscrits 
et bandes dessinées (- 4 %), qui ont vu la dispersion d’impor-
tantes collections, ou encore des voitures de collection 
(- 13 %) dont les ventes-événements parisiennes sont deve-
nues incontournables pour les collectionneurs 
internationaux. 

En résumé, grâce à la vitalité de ses nombreuses mai-
sons de ventes qui, face à la crise, ont vite embrassé le 
virage numérique, et aux spécificités qu’il propose, le 
marché français des ventes volontaires aux enchères 
fait preuve d’une bonne résilience en 2020. En outre, le 
maintien de l’ouverture des salles de ventes en ce début 
d’année 2021 et les solutions opérationnelles (techno-
logiques, logistiques, sanitaires) permettant de 
répondre aux contraintes durablement imposées par 
la pandémie préfigurent une année très dynamique, à 
l’image de l’agenda des ventes déjà disponible. n

L’explosion des ventes en ligne :  
le véritable phénomène de cette année 2020

CONCLUSION • Synthèse de l’année 2020
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L’analyse de l’activité économique du marché des 
ventes volontaires aux enchères publiques en 
France est fondée sur une collecte exhaustive 
de données conduite annuellement par le 

Conseil des ventes auprès de l’ensemble des maisons de 
ventes déclarées, soit 415 maisons en 2020.
La même méthodologie est appliquée depuis une dizaine 
d’années, permettant d’avoir des résultats comparables sur 
le long terme et ainsi de dégager les principales tendances 
du secteur dans la durée. L’enquête réalisée au moyen d’un 
questionnaire adressé aux opérateurs de ventes volontaires 
(OVV) porte sur un grand nombre d’aspects relatifs à leur 
activité, et notamment le montant des adjudications hors 
frais (prix « marteau ») réalisées au cours de l’année ventilé 
selon les différentes catégories de ventes, l’effectif salarié des 
maisons de ventes, leur usage d’internet, les ventes de biens 
neufs, les ventes de gré à gré et l’internationalisation des 
ventes. Les résultats sont précis dans la mesure où la 
majeure partie des OVV répond au questionnaire, soit 
343 maisons de ventes en 2020, et où une déclaration pré-
visionnelle de montant annuel adjugé est recueillie pour un 
certain nombre d’autres maisons (28 en 2020). En 2020, 
seules 44 sociétés n’ont pas répondu à l’enquête. 

Un traitement de vérification méthodique  
pour chaque répondant 

Pour les maisons de ventes qui ont répondu de manière 
incomplète au questionnaire ou ont réalisé une répartition 
imparfaite des montants, un travail de vérification des don-

nées, et le cas échéant de réaffection des montants de vente, 
est effectué. 
• Pour les déclarations des cinquante premières sociétés des 
contrôles de cohérence, des vérifications, et le cas échéant 
des compléments ou réaffectations de montants, sont effec-
tués en accord avec chacune d’elles. 
• Pour les autres maisons de ventes, la réaffectation éven-
tuelle de montants entre rubriques et sous-rubriques est 
effectuée selon une méthodologie éprouvée qui tient 
compte tant du secteur d’activité de la maison de ventes 
que du poids des différentes rubriques ou catégories 
dans son activité l’année précédente et dans les réponses 
complètes collectées en 2020.
Les maisons de ventes réalisant moins de 95 % de leur mon-
tant adjugé sur une seule catégorie ont été classées comme 
généralistes. Les autres ont été rattachées à la catégorie qui 
génère plus de 95 % de leur montant d’adjudication : Art & 
objets de collection, Véhicules d’occasion & Matériel indus-
triel ou Chevaux. n

L’analyse du marché mondial des ventes aux 
enchères, commandée par le Conseil des ventes 
et réalisée depuis sept ans par Harris Interac-
tive, institut d’études marketing et de sondages 

d’opinion, s’appuie sur une démarche scientifiquement 
éprouvée et homogène depuis 2009, basée sur une collecte 
de données étendue.

Un périmètre de spécialités particulièrement large 
sur l’état du marché de l’art

L’étude présentée ci-après est réalisée sur un périmètre de 
spécialités particulièrement large au regard des autres rap-
ports publiés sur l’état du marché de l’art à l’international. 
En effet, les données de vente analysées sous la dénomina-
tion Art & objets de collection ne se concentrent pas seule-
ment sur le « Fine Art » (peinture, sculpture, œuvres sur 
papier) et une partie des « Decorative Arts » (mobilier et objets 
d’art), comme dans la plupart des publications disponibles. 
Elles englobent également les segments Art & antiquités, 
Joaillerie & orfèvrerie, Objets de collection au sens large, 
Vins & alcools et Ventes courantes. 

De nombreuses sources d’information compilées, 
croisées et corrélées

L’analyse s’appuie sur une collecte de données exhaustive et 
méthodique effectuée en deux étapes. 
• Le recensement des sociétés de ventes aux enchères 
publiques actives sur le secteur Art & objets de collection 
avec, en particulier, la recherche des nouvelles sociétés 
actives durant l’année. Il s’appuie sur de nombreuses 
sources d’informations parmi lesquelles : les annuaires d’en-
treprises des pays concernés, les sites de référence du marché 
des ventes aux enchères, et la presse spécialisée. Les nom-
breuses sources d’information ont été compilées, croisées et 
corrélées pour constituer une base internationale d’envi-
ron 3 020 maisons de ventes aux enchères à travers le 
monde, actives en 2020.
• La mise à jour et l’enrichissement de la base de données 
internationales qui comporte un large panel d’indicateurs, 
dont le produit des ventes publiques (observé ou calculé sur 
la base des résultats de ventes) des sociétés. La recherche du 
produit des ventes est réalisée pour chacune des sociétés : sur 
internet si les résultats des ventes sont disponibles, par l’en-
voi d’un courriel aux sociétés dont les chiffres ne sont pas sur 
internet, par contact téléphonique en l’absence de réponse.

Les montants d’adjudication sont communiqués « frais 
inclus », ce qui explique les différences avec les données pré-
sentées dans le chapitre consacré à la France. Les données 
sont collectées en priorité en euros, puis en dollars, et le 
cas échéant dans la devise du pays. Le taux de conversion 
utilisé des devises nationales vers l’euro est la moyenne des 
12 taux moyens mensuels publiés par la Banque de France. En 
2020, les taux de change évoluent très peu par rapport à 2019 : 
le dollar US s’est déprécié de 2 % par rapport à l’euro, la livre 
sterling de 1 %, le dollar de Hong Kong de 1 % et le yuan de 1 %.

Des modèles économétriques  
présentant un risque d’erreur minimal 

Pour obtenir le produit mondial des ventes aux enchères, il 
est nécessaire de calculer les données manquantes, à savoir 
les produits des ventes non observables. Ces derniers sont esti-
més à partir de modèles économétriques solides s’appuyant 
sur les données observées et collectées. Ils prennent la forme 
d’équations intégrant plusieurs variables relatives aux carac-
téristiques de la société (secteur d’activité, date de création…), 
à sa notoriété (nombre de sources qui la référencent…), aux 
ventes qu’elle organise (nombre de ventes courantes, cata-
loguées, de prestige), ainsi qu’à sa situation géographique. 
Afin de valider la méthode, de nombreux tests de perfor-
mance ont été réalisés sur des sociétés dont le produit de 
vente connu a été masqué et reconstitué, avec un inter-
valle de confiance très satisfaisant estimé à +/- 1,5 %. 
En 2020, le montant des adjudications recueilli auprès des 
maisons de ventes représente 73 % du total mondial après esti-
mation. L’extrapolation des 27 % restants présente un risque 
d’erreur de mesure maximal estimé à 5 %. n 

Une collecte  
et un traitement  
des informations  
uniques sur  
le marché de l’art

L’ÉTUDE FRANCE

L’ÉTUDE INTERNATIONALE 

N. B. Dans la rubrique Art & antiquités, du secteur Arts & objets  
de collection, une nouvelle catégorie a fait son apparition en 2020 : 
Dessins anciens, modernes et contemporains. Précédemment réparti  
dans les catégories Tableaux, sculptures impressionnistes et modernes  
et Tableaux, sculptures, anciens & du XIXe siècle selon l’époque des  
œuvres, le montant des ventes réalisées dans cette spécialité est  
désormais individualisé. Il n’est donc pas possible d’analyser l’évolution  
de ces trois catégories entre 2019 et 2020, leur périmètre ayant changé.

LES VENTES AUX ENCHÈRES 2020 • La méthodologie de l’étude 

Pour rappel
Les montants d’adjudication sont communiqués « frais 
inclus », ce qui explique les différences avec les données 
présentées dans le chapitre consacré à la France.


