
 

 

 

LE MARCHÉ DES ENCHÈRES 
PUBLIQUES EN FRANCE 

 

Le Premier ministre a saisi le Conseil économique et social d’une 
demande visant à dresser un état des lieux des enchères publiques en France 
et à faire toute proposition relative à l’organisation et à la promotion de ce 
secteur dans notre pays, notamment dans la perspective de la transposition 
prochaine, en droit français, de la directive « services ». 

Le marché des enchères publiques est pluriel. Il concerne divers types 
de ventes, volontaires ou judiciaires, réalisées par des opérateurs de statuts 
différents, pour des biens et services divers. Si le marché de l’art est le plus 
connu médiatiquement et tend de ce fait à retenir toute l’attention, il ne 
représente que la moitié environ du volume du marché des enchères 
publiques, qui comporte également d’autres segments importants comme les 
ventes de chevaux, de biens d’équipement ou encore d’automobiles faisant 
jeu égal avec les ventes volontaires d’immeubles. Le présent avis étudie 
toutes les formes d’enchères publiques, pour tous types de biens ou de 
services à l’exclusion des produits agricoles et de la mer. 

La technique des enchères est multiséculaire puisque déjà en usage dans 
l’Antiquité, chez les Romains. En France, l’intervention de l’État dans ce 
secteur est également très ancienne (la première réglementation connue date 
du XIIIè siècle). Ce souci régalien d’intervention, confirmé jusqu’à nos 
jours, découle à la fois du souhait de sécuriser la procédure mais aussi 
d’encadrer les concurrences éventuelles entre les divers opérateurs. Au 
début du XIXè siècle, une initiative innovante a vu le jour avec la création 
d’un site unique et permanent de vente pour les biens mobiliers, Drouot, 
encore non imité dans le monde. 

Ce marché réglementé a toutefois été récemment confronté à des 
modifications majeures de son environnement : les nouvelles technologies 
et notamment Internet, le marché unique européen, maintenant la directive 
« services » et, plus largement, la mondialisation. 

 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 25 et 26 mars 2008. 
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L’ÉTAT DES LIEUX  

1 - Des parts de marché en perte de vitesse 

En dépit d’une grande ancienneté, la 
technique des enchères publiques est encore assez 
peu utilisée en France par rapport à nos 
partenaires de l’OCDE. Pour le marché des 
véhicules, les enchères représentent en France 
3 % du marché de l’occasion contre 18 % en 
Grande-Bretagne. 

Surtout, dans le marché de l’art, Paris 
enregistre un recul spectaculaire. Paris était le 
premier marché mondial après la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui la France se classe 
désormais loin derrière New York, dont elle ne 
représente plus que 10 % et Londres. Elle serait 
même en passe d’être talonnée par le marché 
chinois émergent (Hong Kong). 

2 - Des enjeux économiques importants 

Les enchères publiques présentent pourtant 
de grands avantages, en termes de transparence, 
de saine concurrence, de connaissance des prix 
pouvant servir de références et de modération des 
coûts d’intermédiation. L’existence d’un « tiers 
de confiance » est aussi de nature à rassurer 
acheteurs et vendeurs et renforce la sécurité des 
transactions. 

En outre, les enjeux économiques de ce 
développement sont importants : la création de 
valeur ajoutée et les emplois directs qui en 
découlent sont significatifs et les retombées 
indirectes importantes, en termes de tourisme, de 
restauration de meubles et d’objets d’art, 
d’assurances, d’activités financières, de transport 
d’objets vendus... voire de stimulation de la 
création, facteur de prestige pour Paris. 

3 - Les freins au développement des enchères 
publiques 

Des siècles de réglementation et de statuts 
spécifiques des acteurs du marché n’ont guère 
incité à l’évolution du secteur. Ils ont façonné les 
esprits et freiné le dynamisme. Au total, on 
constate une multiplicité d’acteurs, ayant chacun 
des statuts différents, soumis ou non à des 
régulations diverses ; il y a eu peu de 
regroupements de commissaires priseurs. Dans ce 
marché fragmenté, deux grands acteurs, 
anglo-saxons d’origine, Christie’s et Sotheby’s, 
se sont taillé la part du lion, dans un contexte de 
baisse de parts de marché en termes relatifs. On 
constate le même phénomène dans le secteur des 
ventes aux enchères de biens d’équipement 
(Manheim, DovBid...). 

 

La loi de 2000 a mis en place une 
libéralisation partielle du marché mais les acteurs 
n’en ont peut-être pas saisi toutes les 
opportunités. 

Certes, le dynamisme et la place dominante 
du marché américain de l’art sont liés à des 
facteurs objectifs : nombre de créateurs 
contemporains vivant aux États-Unis et nombre 
d’acheteurs s’y trouvant. Ceci est incontournable 
et oblige la France à se montrer encore plus 
performante. Il n’y a pas de fatalité car 
l’expérience prouve que les acheteurs se 
déplacent pour une « belle » vente ainsi qu’en 
témoignent des records établis récemment à Paris 
pour des tableaux de Miró et Francis Bacon. 

Le cadre juridique, réglementaire et fiscal est 
d’une grande complexité, résultant de l’héritage 
du passé et de stratifications réglementaires. Au 
fil du temps, la sédimentation des règles fiscales a 
aussi compté pour décourager les vendeurs, plus 
encore du fait de la complexité que de son coût 
fiscal. 

Pour autant, ne cédons pas au fatalisme. 
Nous disposons de vrais atouts qu’il faut 
valoriser. Il s’agit en particulier, pour le marché 
de l’art, de la richesse culturelle et patrimoniale 
de la France (qui ne doit pas se contenter d’offrir 
les trésors de ses greniers à des opérateurs non 
résidents), de notre tradition séculaire de 
régulation qui sécurise les transactions, de nos 
attraits touristiques, de la force de notre industrie 
du luxe. Il s’agit encore, pour le marché des biens 
d’équipement, des vertus inhérentes aux 
enchères : transparence, rapidité, bas coût 
d’intermédiation... 

LES PROPOSITIONS 

Pour relever ce défi, le Conseil économique 
et social pense nécessaire la mobilisation de deux 
types d’acteurs : 

1 - Les pouvoirs publics ont un rôle à 
jouer 

La transposition en droit français de la 
directive « services », d’ici le 31 décembre 2009, 
est une opportunité à saisir pour créer un 
environnement favorable au développement des 
enchères publiques. Le Conseil économique et 
social préconise de ne pas se contenter d’une 
transposition a minima mais au contraire de 
simplifier et clarifier le rôle des divers 
intermédiaires, de favoriser l’innovation dans les 
services, d’inciter à l’ouverture des professions et 
au regroupement des acteurs afin de les armer 
face à la concurrence internationale. 



De ce point de vue, le CES est favorable à ce 
que : 

- les intermédiaires, tiers de confiance, 
puissent exercer leur activité dans le cadre de 
sociétés commerciales de droit commun ; 

- le recours aux enchères pour de nouveaux 
biens (biens neufs par exemple) soit autorisé ; 

- les sites d’enchères électroniques soient 
plus responsabilisés dans un cadre souple mais 
régulé, qui rend confiance aux internautes ; 

- la mise en concurrence des divers 
opérateurs, sur un pied d’égalité, soit mise en 
œuvre, conformément à l’esprit de la directive 
« services », tout en respectant l’article 45 du 
traité sur l’Union européenne visant les biens et 
services relevant de l’autorité publique. 

En parallèle, pour une activité faisant 
largement appel au public et basée sur la 
confiance, le CES estime nécessaire la mise en 
place d’une autorité de régulation. 

Elle devrait s’assurer de la qualification des 
personnels des opérateurs, des garanties 
accordées aux acheteurs et aux vendeurs, de la 
transparence et de la loyauté des enchères, quels 
que soient leur forme ou leurs opérateurs. 

Cette autorité inciterait à l’élaboration de 
codes de bonnes conduites et disposerait d’une 
capacité de sanctions, de nature civiles ou 
administratives plutôt que pénales. 

Le CES estime aussi nécessaire qu’une 
information claire soit donnée, différenciant les 
enchères publiques relevant de l’autorité de 
régulation et donnant de larges garanties aux 
acheteurs et aux vendeurs, des enchères relevant 
d’autres concepts et qui ne font pas bénéficier des 
mêmes garanties. L’usager doit être averti sans 
ambiguïté. 

Sur le plan de la fiscalité, il convient de 
simplifier et d’alléger en ce qui concerne, 
notamment, le marché de l’art. Les règles en 
vigueur dépendant souvent de l’Union 
européenne, une harmonisation devrait être 
recherchée à moyen terme pour mieux armer les 
deux grandes places (Londres et Paris) face au 
reste du monde. En attendant, il conviendra d’être 
vigilant, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, à 
l’échéance de la dérogation dont elle bénéficie. 
Enfin, dans le but de relocaliser en France la 
vente d’œuvres détenues à l’étranger et d’éviter la 
vente, hors de nos frontières, d’œuvres détenues 
en France, il convient de simplifier les taxes dont 
la complexité rebute et de rechercher les moyens 
d’alléger la pénalisation à l’importation, réelle 
pour de nombreuses ventes. 

Enfin, les pouvoirs publics pourraient inciter 
à un recours beaucoup plus large des entités 
publiques aux enchères pour leurs achats de 
fournitures. 

2 - Il appartient aussi aux acteurs du 
marché de se mobiliser 

Dès lors que les pouvoirs publics auront créé 
un environnement plus favorable, il appartiendra 
aux professionnels, commissaires priseurs, 
courtiers de marchandises... d’en tirer tout le parti 
possible, de renverser le déclin constaté dans le 
marché de l’art, de développer le marché sur les 
autres biens notamment d’équipement et de 
grande consommation. 

Des regroupements, de plus fortes 
coopérations, devraient être facilités par le 
recours au statut de société commerciale de droit 
commun. Les pouvoirs publics ne peuvent se 
désintéresser de la problématique de « Drouot », 
marque magique mais nain économique. Le 
recours aux nouvelles technologies devrait être 
développé par des sites ambitieux - il en existe 
déjà - informant sur les ventes, par le 
développement du recueil des enchères par voie 
électronique enfin par celui des « vraies » 
enchères électroniques. 

Il serait légitime, également, que des 
engagements forts soient demandés aux grands 
leaders mondiaux présents à Paris (Sotheby’s, 
Christie’s pour le marché de l’art, Manheim, 
DovBid, pour le marché industriel...) 
d’accompagner les mesures prises par les 
pouvoirs publics. 

Enfin, les actions de formation, notamment 
continue, de personnels, devraient être amplifiées. 

Seule une action concertée et volontariste de 
tous les acteurs permettra à notre pays de jouer 
son rôle. 
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Note flash 
 

 

Pour dynamiser le marché des enchères 
publiques volontaires en France et notamment enrayer 
le déclin de celui de l’art, le Conseil économique et 
social propose de : 

1 - Tirer parti de la transposition de la directive 
« services » pour aller au-delà d’une simple 
transposition a minima et créer un environnement 
juridique facilitant les évolutions. Ceci passera 
notamment par : 

- la possibilité de recourir au statut de société 
commerciale de droit commun ; 

- l’ouverture des enchères volontaires à une 
gamme plus large de biens et de services ; 

- une attention portée à l’égalité de concurrence 
entre tous les acteurs. 

2 - Consolider la sécurité et la transparence d’une 
technique faisant appel au public, par la mise en place 
d’une autorité de régulation, aux missions compatibles 
avec la directive « services ». 

3 - Aménager et simplifier le dispositif fiscal 
actuel, rebutant par sa complexité et pénalisant pour 
de nombreuses ventes. 

4 - Inciter les acteurs, notamment les 
commissaires-priseurs, à profiter du nouvel 
environnement ainsi créé pour : 

- offrir de nouveaux services, notamment en 
amplifiant le recours aux possibilités offertes par 
Internet ; 

- engager des coopérations et des regroupements 
les rendant plus forts ; 

- mettre l’accent sur la formation continue 
garante de la compétitivité ; 

- s’engager, s’agissant des grands leaders 
mondiaux, à promouvoir la France et la place de 
Paris. 
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Né le 9 juin 1935 
à Lyon (Rhône) 
 
  

 
Carrière 
 
- 1957-1966 : Commissaire de la Marine nationale  

- 1966-1985 : à la Lyonnaise de banque, à Lyon : 
de fondé de pouvoir à directeur général délégué 

- 1985-1998 : au sein de Paribas : secrétaire 
général de la banque Paribas. Directeur général 
puis président du Crédit du Nord (Président 
d’honneur) 

- 1996-2002 : Directeur général de l’Association 
française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement 

- Dep. 2002 : Président d’Aravis Paris conseil 

- Dep. 2005 : Administrateur de sociétés 

 
Autres mandats et fonctions 
 
- Président de la Carte bleue (1985-1987) 
- Passage à l’euro : co-Président du comité pour les 
entreprises ; Président du comité bancaire 
- Président du comité de pilotage des moyens de 
paiement de la fédération bancaire européenne 
(jusqu’en 2002) 
- Membre du conseil de surveillance d'Oséo 
Banque et Président du comité d'audit du groupe 
Oséo 
- Membre du conseil économique et social  
(dep. 1999) 
- Membre de la commission de surveillance de la 
caisse des dépôts et consignations (dep. 2004) 
 
Activités consulaires 
 
- dep. novembre 1994 : Membre de la CCIP 
- dep. 2004 : Président du Comité des expositions 
de Paris 
- dep. le 9 décembre 2004 : Président de la CCIP 
- dep. le 5 janvier 2005 : Président de la Chambre 
régionale de commerce et d’industrie Paris  
Île-de-france 
- dep. février 2005 : 2ème vice-président de l’ACFI 
(Assemblée des chambres françaises de commerce 
et d’industrie) 
- depuis le 1er janvier 2006 : Président 
d’Eurochambres (Association des chambres 
européennes, située à Bruxelles) 
 
Diplômes 
 
- Docteur en Droit - Diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Lyon 
 
Décorations 
 
- Officier de la Légion d’honneur 
- Officier de l’ordre national du Mérite 


