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Enchères 2015 d'art et d'objets de 
collection : la France résiste 

La France enregistre une meilleure dynamique 
que les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou la Chine. 
Christie's et Sotheby's dominent, tandis 
qu'Artcurial figure au 13 e  rang mondial. 

Le rapport sur le marché de l'art en 2015, publié jeudi par le Conseil des 
ventes volontaires (CVV), s'avère beaucoup plus positif pour la France 
que celui présenté en mars par la Foire d'art et d'antiquités de 
Maastricht. Il est vrai que cette dernière ne prend en compte que le 
« fine art », autrement dit les peintures et sculptures, quand le CVV 
observe un périmètre plus large, incluant les objets de collection, et 
notamment le mobilier classique, le vin ou les voitures anciennes, 
secteur dans lequel l'opérateur français Artcurial s'est taillé une 
réputation mondiale. 

Très diversifiées, les ventes aux enchères dans l'Hexagone ont fait 
mieux que résister en 2015. Elles ont en effet progressé de 6 % sur un 
an, à 1,329 milliard d'euros, indique le rapport, sur un marché mondial 
à 30 milliards d'euros, en chute de 7 %. « Pour dégager des tendances 
réelles, il faut prendre en compte les fortes variations de change car 
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l'euro s'est déprécié d'environ 15 % par rapport aux autres devises l'an 
passé », souligne Catherine Chadelat, présidente du CVV . « On 
constate alors une baisse de 7 % en yuans de la Chine, en recul pour 
la quatrième année, une faible progression des ventes aux Etats-Unis 
de 1,7 % en dollars et une chute de 13,7 % au Royaume-Uni en livres », 
poursuit-elle. 

Interrogations sur l'art d'Asie 

Dans ce contexte, les Etats-Unis confortent malgré tout leur première 
place, avec 37,3 % du marché, devant la Chine (28,9 %), le Royaume-
Uni (14,5 %) et, donc, la France, cependant loin derrière (5,4 %). Côté 
acteurs du marché, Christie's et Sotheby's restent les meneurs du jeu 
mondial, malgré des ventes en dollars en baisse de respectivement 5 % 
et 8 %. Dans le Top 20, quasiment inchangé, figure un seul français, 
Artcurial, au 13e rang. 

Pour la première fois, le rapport du CVV propose des focus sur des 
spécialités. On apprend ainsi que les ventes d'art d'après-guerre et 
contemporain, les plus médiatiques, pèsent moins en France (6 % des 
ventes) qu'à l'étranger (27 %), et sont très concentrées. Cinq 
opérateurs font 70 % des ventes et les oeuvres de plus de 50.000 euros 
représentent 69 % des montants, pour 8 % des lots vendus. Le CVV 
pointe aussi le retournement du marché sur l'art d'Asie, avec des ventes 
en baisse en France comme à New York. Au point de s'interroger sur la 
pérennité à 5 ans de ce marché qui repose principalement sur les biens 
chinois du XVIIIe et XIXe siècle. 

Quant aux ventes en ligne totalement dématérialisées, leur stabilité 
contraste avec le développement rapide de l'e-commerce. A l'heure où 
ce marché se développe en Allemagne, en France il stagne à 
14 millions d'euros et Ideal Wine Auction réalise la moitié de ce 
montant. 

Le premier semestre 2016 dans l'Hexagone confirme ces tendances, 
avec une raréfaction des biens asiatiques de valeur, une baisse des 
ventes d'art contemporain de Christie's et de Sotheby's, mais une 
domination croissante des deux leaders. 
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