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D eux analyses s’opposent : 
ceux qui pensent que le mar-
ché de l’art va s’effondrer 
et les autres qui avancent 

qu’une déflation a déjà eu lieu limitant les 
risques à un simple ralentissement du 
marché. Une étude publiée par l’Université 
du Luxembourg rallie ceux qui s’inquiètent 
de l’avenir à court terme, pronostiquant 
une bulle prête à éclater. Trois professeurs 
de l’Ecole de Finance du Luxembourg ont 
réalisé un rapport sur plus d’un million de 
ventes aux enchères examinées sur une 
trentaine d’années. Ces derniers se sont 
concentrés sur les marchés « directeurs », 
c’est-à-dire ceux qui enregistrent le plus 
de records, à savoir les ventes dédiées à 

l’impressionnisme, l’art moderne, le post-
war et l’art contemporain. Les périodes 
de crises ont été aussi identifiées : celle 
de 1990 avec la guerre du Golfe et celle 
de 2008 avec la crise des subprimes. 
Observe-t-on à ce jour une escalade des 
prix spectaculaires qui surpasserait la 
valeur réelle des œuvres vendues, avec la 
perspective de provoquer un effondrement 
brutal ? Si certains prédisent une éven-
tuelle nouvelle crise, il semblerait qu’une 
déflation ait déjà eu lieu permettant le dé-
gonflement d’une bulle, notamment dans 
le contemporain. 
En réalité, on se doit de dissocier les dif-
férentes spécialités composant le marché 
de l’art. L’art contemporain, par nature, est 

le secteur le plus volatile. C’est aussi sou-
vent sur ce marché que l’on peut constater 
la progression de prix la plus rapide. Mais 
c’est aussi au sein de cette spécialité que 
des prix peuvent connaître des chutes ver-
tigineuses. Certains spécialistes avancent 
le ratio suivant pour l’art contemporain  : 
un  artiste sur cent aurait sa place dans 
l’histoire de l’art. Ce secteur est singulier 
dans le sens où il apparaît le secteur le plus 
touché en période de correction ou de réa-
justement économique du marché de l’art. 
D’un point de vue économique général, il 
ne faudrait pas que l’historique baisse des 
taux participe à la création ou au renforce-
ment d’une nouvelle bulle spéculative sur 
le marché de l’art, comme cela pourrait se 
produire dans le secteur de l’immobilier. 
Outre cette analyse et la poussée, indé-
niablement malsaine, de certains prix 
injustifiés, l’attitude de certains acheteurs 
peut aussi participer à l’enrichissement 
d’une bulle. A ce titre, la venue récente 
des « people » sur le marché de l’art peut 
participer à cette spéculation. Ces person-
nalités issues du cinéma, la chanson, la 
mode, etc. parcourent de plus en plus les 
allées de foires et assistent davantage aux 
évènements autour de l’art, comme par 
exemple lors d’Art Basel Miami. Si la « gla-
mourisation » du marché de l’art et la « sta-
rification » de certains artistes peuvent être 
positifs, il est aussi tout à fait regrettable 
de constater que peu d’actions sont mises 
en place pour « apprendre  » le marché à 
ces nouveaux clients. En effet, la plupart 
d’entre eux ne connaissent rien à l’art et 
encore moins à l’artiste pour lequel ils vont 
consacrer un investissement important. 

Éclatera ? Éclatera pas ? Au vu de la santé insolente du marché de l’art, avec des transactions qui ont 
progressé de 20,7 Md$ en 2003 à 51,2 Md$ en 2014, bon nombre d’acteurs s’interrogent sur une 
éventuelle bulle. Cependant, à la vue du contexte mondial économique et financier, il semblerait que 
le marché s’est bien tenu en 2015 avec une baisse de seulement 7 %. L’année 2014 ayant été l’année 
de tous les records, pouvait-il en être autrement ? La puissante industrie muséale associée à la réhabi-
litation d’artistes ou de mouvements artistiques dynamise le marché de l’art.

n  Delphine Courtier-Brochand

La bonne santé du marché  
de l’art serait-elle illusoire ?
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TEFAF ART MARKET REPORT 2015 :  
les principaux enseignements 

Le « business » de l’art dans  
le monde  

310 400 activités – 2,9 millions d’employés dont 
326 000 employés pour les maisons de vente 

aux enchères

Transactions dans le monde 63,2 Md$ / Baisse de 7 % par rapport à 2014

Répartition du marché par pays 
(top 3)

Etats-Unis 43 % / Royaume-Uni 21 % / Chine 21 %

Répartition par type de ventes 
Enchères 47 % / Ventes de gré à gré (directes) 

53 %

Ventes sur Internet  
CA +7 % par an / 7 % de parts de marché « art 

& antiques » (en valeur) / 4,7 Md$

La spécialité « phare » 
Post war & contemporary art = 46 % en valeur / 

41 % en volume

La seconde spécialité « phare » Art moderne  30 % en valeur / 27 % en volume
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La plupart du temps, ces amateurs peu 
éclairés ne disposeront que d’informations 
obtenues sous le prisme quasi unique de 
la galerie qui leur vend l’œuvre. Cette pos-

ture occidentale tranche avec la soif de 
connaissance des acheteurs chinois dont 
les compétences vont jusqu’à surprendre 
les experts. A contrario, pour ces ache-
teurs « people », il est plus souvent ques-
tion de posséder un marqueur social plu-
tôt qu’une œuvre. Certains marchands ne 
manquent pas de profiter de cette cupidité. 
Une cupidité qui entretient des prix injusti-
fiés et des artistes peu qualifiés.

Un bilan en demi-teinte pour 
TEFAF 2016
Le bilan très moyen de The European 

Fine Art Fair (TEFAF) 2016(1) pourrait ali-
menter la position de ceux qui tiennent 
un discours alarmiste sur le marché de 
l’art. Considérée comme la plus grande 
foire internationale, le « plus grand musée 
du monde où tout est à vendre  », TEFAF 
a regroupé en mars dernier 270 galeries 
et reçu près de 70 000 visiteurs (contre 
75  000 l’année passée) dont plus de 250 
représentants de musées. Malgré deux 
marchés « directeurs », le post-war et l’art 
moderne, en expansion et de plus en plus 
représentés, les galeristes ont paru dépités 
en fin de salon. Tous ont noté une certaine 
accalmie pour cette édition 2016. Les col-
lectionneurs américains étaient très peu 
présents et les acquisitions « coups de 
cœur » ou spontanées se sont effacées au 
profit d’une attitude plus attentiste. 
Les évènements récents ainsi que le dévis-
sage boursier ne sont pas étrangers à cette 
morosité. Et si cette édition a plutôt bien 
commencé, le bilan s’est avéré au final en 
demi-teinte. En effet, si les résultats ont 
été catastrophiques pour certains (un mar-
chand parisien expatrié à Genève n’aurait 
pas vendu une seule pièce), d’autres se 
sont déclarés assez satisfaits. Une galerie 
anglaise nous a confié avoir trouvé preneur 
pour plusieurs belles œuvres auprès de 
particuliers et d’institutions. 
Comme en tout, lorsque les pièces sont 
de qualité et au prix du marché, elles se 
vendent toujours rapidement. Une étude 

très aboutie de Renoir (Visages 
de jeunes filles) chez ce même 
marchand anglais n’a eu aucun 
problème à se négocier dès le pre-
mier jour autour de 350 000 €. Ce 
qui est un prix de vente tout à fait 
cohérent. De même, un bronze de 
César (édition de huit exemplaires) 
représentant un hommage à Gus-
tave Eiffel et annoncé à 38 000 € 
a facilement rejoint une galerie. La 
réputation de prix « stratosphé-
riques » à la TEFAF est assez ex-
cessive, il est possible de réaliser 
des acquisitions de qualité, ayant 
peu circulé, au prix du marché. 
Ce bilan très moyen reste aussi à 
nuancer au regard de la section 
«  art tribal  », assez représentée. 
En effet, les collectionneurs d’art 
tribal apprécient de mélanger 
cette spécialité à l’art moderne, 
autre section importante de TE-
FAF. Contrairement au bilan en 
demi-teinte de l’art moderne, l’art 

tribal a très bien fonctionné. Notamment 
par une concentration importante, que 
ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, 
d’acheteurs privés ou institutionnels qui se 
montrèrent tout à fait dynamiques. Cette 
parenthèse montre bien l’autonomie éco-
nomique de chaque spécialité du marché 
de l’art, même lorsque plusieurs secteurs 
sont représentés au sein d’un même sa-
lon (foire d’art). L’art contemporain, par  
nature, est le secteur le plus volatile. C’est 
aussi souvent sur ce marché que l’on peut 
constater la progression de prix la plus 
rapide. Par ailleurs, à un autre niveau de 
prix, le fameux Rembrandt de jeunesse qui 
fit les choux gras de la presse était déjà 
négocié avant la TEFAF (autour de 3 M€) 
puisque sa présence ne résultait que d’une 
demande de l’actuel propriétaire. D’autres 
pièces, certes de très belle qualité, comme 
un superbe tableau de Chasseriau ont 
trouvé difficilement preneur chez un autre 
marchand anglais. Acquise par cette gale-
rie aux enchères en novembre dernier pour 
environ 100  000  € (frais inclus), l’œuvre 
était présentée sur le stand à 275  000  €. 
Soit presque trois fois le prix d’achat. Sa-
chant que 100  000  € est « déjà un prix  » 
pour une œuvre de cet artiste et qu’il ne 
s’agit pas d’une acquisition « sous cotée ». 

Une escalade des prix
Dans le contexte actuel où les résultats 
des enchères sont désormais accessibles 

ART /

Rembrandt, « L’odorat » exposé à TEFAF 2016 (cédé 3 M€)

L’art contemporain, par  
nature, est le secteur le plus 
volatile. C’est aussi souvent 
sur ce marché que l’on peut 
constater la progression de 
prix la plus rapide
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par tous (par l’intermédiaire des bases de 
données comme Artprice), est-il judicieux 
de poursuivre une telle escalade de prix ?  
Certains marchands ne devraient-ils pas 
revoir leur mode opératoire plutôt que de 
se plaindre régulièrement du fait de l’appa-
rition de ces bases de données permettant 
aux clients de retrouver les œuvres ven-
dues aux enchères ? D’autant plus que ces 
même marchands n’hésitent pas à bran-
dir au client ces données lorsqu’elles leur 
sont favorables pour acheter une œuvre à 
un particulier…
Concrètement, ne faudrait-il pas accepter 
de réduire ses marges tout en essayant 
de diversifier son activité pour trouver 
d’autres relais de croissance ? L’époque où 
les achats étaient réalisés « à l’aveugle  » 
(lorsque l’acheteur avait plus difficile-
ment accès aux résultats d’adjudications) 
est révolue. Même si la connaissance et 
l’expérience du marchand, le portage de 
l’œuvre, sa sélection et son travail réalisé 
autour de l’œuvre acquise doit indéniable-
ment justifier une marge, le professionnel 
ne devrait-il pas l’établir au cas par cas ? 
En effet, si la marge opérée sur l’œuvre 
de Rembrandt par la galerie Talabardon & 
Gauthier semble tout à fait justifiée, la mul-
tiplication par trois du prix de l’œuvre de 
Chasseriau ne semble pas être le cas. Les 
« autoroutes de l’information  » dévelop-
pées avec l’avènement d’Internet diffusent 
des éléments de prix 24h/24h en prove-
nance du monde entier. Des éléments aux-
quels tous les clients ont accès. 

Un ralentissement qui se confirme 
C’est lors de la célèbre TEFAF que le « Art 
Market Report  », réalisé par l’économiste 
Clare Mac Andrew, est publié chaque an-
née. Ce rapport constitue l’une des meil-

leures références pour décrypter les ten-
dances économiques du marché de l’art. 
La base de données analytiques Artprice 
diffuse également un rapport annuel pris 
en compte par l’ensemble des acteurs du 
marché. Parmi les « key findings » du TE-
FAF Art Market Report, figurent les chiffres 
suivants à retenir (cf. tableau page 72).
Au-delà, la polarisation de ce marché 
est aussi un critère déterminant pour 
comprendre les écarts de prix. En effet, 
lorsqu’un tableau de Picasso est adju-
gé à plus de 178 M$ (le dernier record 
en date), la moyenne des transactions 
dans le monde dépasse difficilement les 
8 000 $. Concernant le marché français, 
la moyenne des lots adjugés à Drouot 
plafonne autour des 3 000 €. Cette pola-
risation du marché de l’art mondial est 
tout aussi présente sur l’Hexagone. En 
dépit de la mauvaise santé de Drouot 
où il est de plus en plus difficile d’assis-
ter à la dispersion de grandes collec-
tions, on enregistre néanmoins parfois 
des enchères notoires. Ce fut le cas en 
mars dernier d’une œuvre de Hyacinthe 
Rigaud (1689 – 1743) dont le portrait 
de Henry-Oswald de la Tour d’Auvergne, 

estimé de 120  000  € à 150 000 € a 
pulvériser les attentes pour atteindre 
812  500 € (frais inclus). Il s’agit d’un 
record mondial pour l’artiste (le précé-
dent record pour cet artiste avait été 
remporté à Londres en 2008 par Sothe-
by’s avec un portrait de Pierre-Vincent-
Bertin cédé pour 488 000 €).
Le TEFAF Art Market Report pointe aussi 
la très bonne santé des ventes en ligne et 
des ventes directes. Les ventes de gré à 
gré se portent très bien puisqu’elles tota-
lisent 53 % du marché (contre 47 % pour 
les ventes aux enchères). Les galeries pré-
cisent qu’elles réalisent 40 % de leur chiffre 
d’affaires lors des foires ou à la suite de 
celles-ci. Une donnée non anodine pour les 
deux nouvelles sessions de la TEFAF pro-
grammées en octobre 2016 et mai 2017 
à New York. Quant aux ventes en ligne, 
véritable relais de croissance des tradi-
tionnelles ventes aux enchères, leur pro-
gression est indéniable avec une hausse 
de 7  % par an et 4,7 Md$ d’œuvres d’art 
vendues. Outre d’excellents résultats, les 
ventes en ligne ont permis de démocra-
tiser l’accès aux enchères tout en offrant 
une activité en continu, 24h/24h, dans le 
monde entier.

Des tendances disparates
Le marché de l’art s’entendant par spé-
cialités, le bilan économique 2015 diffère 
selon les secteurs (cf. tableau ci-contre).
En effet, le secteur des tableaux anciens 
est particulièrement touché car cette 
spécialité est moins soumise aux effets 
de mode. Par conséquent, les proprié-
taires se dessaisissent moins facile-
ment de leurs œuvres. Il s’agit égale-
ment d’œuvres à caractère historique et 
didactique, dont les musées étrangers se 
séparent peu souvent. L’offre est indis-
pensable à l’économie du marché de l’art. 
A ce titre, il est probable que si une œuvre 
comme « Le massacre des innocents » de 
Rubens (adjugée à Londres en 2002 pour 
76,6 M$) était présentée à ce jour aux 
enchères, elle dépasserait allégrement la 
barre des 100 M$. 
Concernant l’art XIXe et moderne, ce 
secteur reste toujours fortement valo-
risé pour les belles pièces dont les prix 
semblent ne pas fléchir. Les grandes 
signatures (Manet, Cézanne, Degas, 
Gauguin, Monet, etc.) font toujours rêver. 
Les collectionneurs chinois et japonais 
qui se sont toujours intéressés à cette 
période de l’histoire de l’art occidentale 

Les tendances 2015 par grandes spécialités

Tableaux anciens
Baisse de ce marché en occident : 549,5 M$ en 2015 
contre 538 M$ en 2014 / Raréfaction des œuvres de 

qualité en circulation 

XIXe/Art moderne
Les belles pièces des grandes signatures dépassent 

toujours les 10 M$ en 2015 - Collectionneurs japonais et 
chinois toujours actifs sur ce marché

Post war
Le grand gagnant : +308 % en 10 ans - 35 000 œuvres 
vendues à ce jour contre moins de 20 000 il y a 10 ans 

Art contemporain
+1 200 % en volume sur 15 ans. La moitié des résultats 

repose sur la cote exceptionnelle de 10 artistes 

La réputation de prix  
« stratosphériques » à la 
TEFAF est assez excessive,  
il est possible de réaliser  
des acquisitions de qualité
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soutiennent aussi ce marché. Les réfé-
rences à leur culture asiatique par nos 
maîtres occidentaux de cette époque 
sont aussi l’une des explications pour 
cet engouement. Plus tard, les locomo-
tives de l’art moderne que sont Picasso, 
Giacometti, Modigliani présentent avec 
leurs confrères une bonne santé géné-
rale dont l’augmentation en valeur a été 
identifiée à 310 % sur les dix dernières 
années. 
En 2015, l’art moderne aurait récolté envi-
ron 5,2 Md$ pour les transactions réali-
sées aux enchères. A noter aussi que les 
records mondiaux établis de 141 M$ à 
179 M$ concernent Picasso, Modigliani et 
Giacometti. L’art moderne reste le cœur du 

marché de l’art occidental. 
Le secteur du post war, qui comprend les 
artistes nés entre 1920 et 1945, a toujours 
une santé de fer. L’occident enregistre 

environ 300 nouvelles œuvres d’art mil-
lionnaires de cette période en 2015 dont 
quatre d’entres elles ont été cédées pour 
plus de 50 M$ (R. Lichtenstein, C. Twom-
bly, A. Wharol, et L. Freud). 
Enfin, l’art contemporain représente tou-
jours un marché important. Il enregistre 
de nombreux records comme C. Wool qui 
atteint 113,9 M$, J. Koons réalise 56,7 M$, 
P. Doig culmine, lui, à 47,6M$, Fanzhi, seul 
artiste chinois représenté à ce niveau de 
prix, décroche un record à 23,4 M$. A noter 
aussi la singularité de l’explosion des prix 
du marché de l’art contemporain, notam-
ment lorsqu’elle est organisée par les 
prescripteurs du marché et plus particu-
lièrement des acteurs puissants tels que 
Gagosian et Saatchi.
Le TEFAF Art Market Report indique 
aussi que les Etats-Unis ne seraient pas 
concernés par cette baisse générale de 
7 % puisque les transactions opérées sur 
leur sol ont augmenté de 4  %. La grande 
perdante est la Chine qui se retrouve relé-
guée à la troisième place (après les Etats-
Unis et le Royaume-Uni) avec une perte de 
23 %. L’empire du soleil levant avait affolé 
le marché de l’art en raflant il y a encore 
peu la première place. Au-delà des dif-
ficultés économiques rencontrées, 50  % 
des lots adjugés en Chine ne seraient pas 
payés. Aussi, la crise que traverse le pays 
ainsi que les nouvelles lois anti-corrup-
tion mises en place par le gouvernement 
semblent avoir raison de ce déclin brutal, 
mais probablement temporaire. En effet, 
la Chine reste un acteur de premier plan, 
que ce soit en matière de production artis-
tique ou d’acheteurs. Ces derniers, de plus 
en plus nombreux, se tournent davantage 
vers l’art occidental. Ce qui présagerait 
d’un relais à envisager pour les secteurs 
souffrant de désaffection tels que le mo-
bilier du XVIIe/XVIIIe siècle et les tableaux 
anciens ! Aussi, la Chine dispose d’artistes 
contemporains, certes spéculatifs, mais 
qui disposeront d’une place réelle au sein 
de l’histoire de l’art.  n
(Suite de l’enquête dans le numéro de juin de 
Gestion de Fortune)

 Note

(1)  La prochaine édition de la TEFAF Maas-
tricht se tiendra du 10 au 19 mars 2017 
au MECC de Maastricht. La TEFAF New 
York Fall aura lieu de 22 au 27 octobre 
2016, et la TEFAF New York Spring du 4 
au 9 mai 2017 (toutes les deux au Park 
Avenue Armory).

Hyacinthe Rigaud, «Portrait de H-O de la Tour d’Auvergne» estimé 120/150 K€ - 
Vendu 812 500 € – Drouot – avril 2016

La Chine reléguée à  
la troisième place du marché 
de l’art en 2015
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