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QUESTIONNAIRE ECONOMIQUE 
 RAPPORT ANNUEL 2020 

 

Nom de l’OVV : ........................................................... 
Forme juridique :............. 
Numéro de déclaration  : ……… 
Département : ………………………….. 
 
 

1/ Le montant des ventes aux enchères 2020 
 

Montant total des ventes 2020 en prix marteau :  

 

REPARTITION DU MONTANT DES VENTES 2020 PAR CATEGORIES D’OBJETS 

      
Montant  

Nombre de ventes 
Nombre de lots 

adjugés en prix marteau € 

Art & Objets de Collection       

  Art & Antiquités       

V
en

ti
la

ti
o

n
 

Tableaux et sculptures anciens et XIXème siècle       

Tableaux et sculptures impressionnistes et modernes       

Art d'après-guerre et contemporain       

Dessins anciens, modernes et contemporain    

Mobilier et Objets d'Art anciens       

Mobilier et Objets d'Art XXème siècle, design       

Autres (Art d'Asie, Arts Premiers, Archéologie)       

  

Joaillerie & Orfèvrerie       

Vins & Alcools       

Livres    

Photographie    

Autres Objets de Collection       

Ventes Courantes    

Véhicules d'occasion & Matériel industriel       

  Véhicules d'Occasion       

V
en

ti
la

ti
o

n
 

  Véhicules Particuliers       

  Véhicules Utilitaires       

  Poids lourds       

  Matériel Industriel       

Ventes de biens neufs       

Chevaux       

Ventes caritatives    

TOTAL ANNUEL       
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2/ Le montant des ventes de gré-à-gré 2020 (hors « after sale ») réalisées en France 
 

Répartition du montant des ventes de gré-à-gré 2020 Montant (€) 

Art & Objets de Collection 
 

Véhicules d'occasion & Matériel industriel 

 

Chevaux 
 

TOTAL ANNUEL 

 

 

 

3/ Les ventes numériques 

 
VENTES NUMERIQUES 

Au cours de l’année 2020, avez-vous organisé : 

Des Ventes retransmises en direct ( « live ») Oui non 

Des Ventes dématérialisées (« online ») Oui non 

 

Ventes retransmises en direct ( « live »)   

 Nombre de ventes dans l’année dont huis clos   

  Sur quel(s) site(s) ? 
  

  

Site de l’OVV  

DrouotDigital  

Interenchères  

Autre  

  Montant total adjugés (€) ? 
  

    lots de valeur unitaire > 25000 € hors frais 

 Nombre de lots adjugés dans l'année  

  Montant cumulé des lots adjugés 
  
  

Ventes dématérialisées (« online »)   

 Nombre de ventes dans l’année   

  Sur quel(s) site(s) ?   

  

Site de l’OVV  

DrouotDigital  

Interenchères  

Autre  

  Montant total adjugés (€) ?    

   lots de valeur unitaire > 25000 € hors frais  

  Nombre de lots adjugés dans l'année 
  
  

  Montant cumulé des lots adjugés 
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4/ Ouverture du marché 

 

CLIENTELE INTERNATIONALE 
Union 

Européenne 
(UE) 

Hors UE 

Montant des adjudications réalisées en France auprès d'acheteurs étrangers (€) 
  

Montant des adjudications réalisées en France au profit de vendeurs étrangers (€) 
  

 
 
5/ La structure de votre entreprise 

 
VENTILATION DE L'EFFECTIF SALARIE AU 31 DECEMBRE 2020 

 

Commissaires-priseurs 

CDI  
 

CDD  

Autres collaborateurs   

Stagiaires  

 

 

6/ Tribune libre 
 

La pandémie de Covid 19 a rendu l’année 2020 exceptionnelle. La présence du public a été rendue 

impossible pendant une partie de l’année en raison des précautions sanitaires. Les maisons de ventes, 

qui ont dû fermer un temps, puis ouvrir sans public, ont dû s’adapter à cette conjoncture très difficile. 

 

Les conséquences de cette situation ont été nombreuses et le Conseil des ventes invite les 

professionnels, s’ils en trouvent le temps et en ont le désir, à utiliser la présente rubrique à leur 

convenance afin de lui faire part de leurs analyses, observations,  interrogations, et propositions.  

 

 

 

 


