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LES VENTES LIVE MAINTIENNENT LEUR DYNAMISME
ET PULVÉRISENT LE NIVEAU D’AVANT CRISE
266M€* DE PRODUIT ADJUGÉ
dont 118M€* en « Art et objets de collection »
60% DES LOTS VENDUS EN LIVE

UNE AUDIENCE ACCRUE ET DIVERSIFIÉE
+ 85 000 NOUVEAUX COMPTES ENCHÉRISSEURS
27 ADJUDICATIONS SUPÉRIEURES À 100 000 € SUR LE LIVE

Alors que les effets de la pandémie se sont estompés,
Interencheres enregistre un produit adjugé sur le Live de
266M€ au 1er semestre 2022, rivalisant avec les performances
records de 2021 et pulvérisant le niveau d’avant crise.
*Les chiffres sont indiqués frais inclus.

INTERENCHERES TOTALISE AU 1ER SEMESTRE 2022
UN PRODUIT ADJUGÉ SUR LE LIVE DE 266M€*
RIVALISANT AVEC LES PERFORMANCES RECORDS DE 2021
En dépit de la réouverture des salles,
Interencheres comptabilise un produit adjugé
sur le Live de 266 millions d’euros*, toutes
catégories confondues, au 1er semestre 2022,
avoisinant le record de 2021 et pulvérise son
niveau d’avant crise, dépassant en un semestre
le produit adjugé établi à 219 millions d’euros
sur l’ensemble de l’année 2019.

118M€

Art et objets
de collection

-12%

90M€

58M€

En tête, le secteur « Art et objets de collection »,
avec plus de 450 000 lots vendus en Live, totalise
118 millions d’euros d’adjudications*.

Véhicules

-13%

-20%

Matériel
professionnel

PRODUIT ADJUGÉ SUR LE LIVE
AU 1ER SEMESTRE 2022

LES VENTES LIVE MAINTIENNENT LEUR DYNAMISME ET PULVÉRISENT LE NIVEAU
D’AVANT CRISE : 104 000 LOTS VENDUS EN LIVE EN MOYENNE PAR MOIS

La pandémie, avec le confinement du marché des ventes physiques, a donné un coup d’accélérateur
inédit à l’activité des ventes aux enchères en ligne. En 2021, Interencheres clôturait ainsi l’année avec
534 millions d’euros d’adjudications sur le Live (+37%), toutes catégories confondues, dépassant le
précédent record établi en 2020 à 396 millions d’euros. Au 1er semestre 2022, l’activité des ventes
en ligne a maintenu ce dynamisme soutenu, en dépit de la réouverture des salles, dépassant
largement le niveau d’avant crise.
Depuis le début de l’année, 104 000 lots trouvent preneur en Live en moyenne par mois sur
Interencheres, contre 50 000 en 2019. Ce canal représente désormais près de 60% de l’ensemble
des ventes, soit 30 points de plus qu’avant la crise.
Les ventes en ligne sont devenues un canal de diffusion essentiel pour les maisons de vente qui ont
dopé leur volume de ventes Live tout en accueillant à nouveau du public en salle. Au 1er semestre
2022, près de 5 500 ventes ont été retransmises en Live sur Interencheres, contre 5 200 au 1er
semestre 2021 (+5%) et 4 794 sur l’ensemble de l’année 2019. L’activité des ventes aux enchères
en ligne a ainsi réalisé un bond spectaculaire, avec des ventes Live deux fois plus nombreuses
qu’avant la crise.
PROGRESSION DU VOLUME DES VENTES LIVE
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*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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UNE COMMUNAUTÉ D’ACHETEURS ACCRUE ET DIVERSIFIÉE :
85 000 NOUVEAUX COMPTES ENCHÉRISSEURS EN SIX MOIS
Si les effets de la pandémie se sont estompés, le recours aux ventes en ligne, motivé par les
confinements successifs, s’est installé de manière pérenne dans les habitudes d’achat d’une
nouvelle génération d’enchérisseurs. Au 1er semestre 2022, Interencheres a en effet conquis 85 000
nouveaux clients.
Les maisons de vente disposent ainsi désormais d’une communauté d’1,2 million d’internautes,
soit deux fois plus qu’avant la crise.
Conjuguée avec une part du public de retour en salle, elle offre aux commissaires-priseurs une base
client notablement plus dense et diversifiée. Avec 27 adjudications supérieures à 100 000 euros
portées en Live au 1er semestre 2022, la tendance quant à elle, observée l’an dernier, à enchérir en
ligne à des prix toujours plus élevés se confirme.
dont une journée record à 85 ventes Live.
« En dépit d’un retour à la normale avec la réouverture des salles, les résultats d’Interencheres du
premier semestre 2022 restent sensiblement similaires à ceux, pourtant records, de l’an dernier. Ces
performances traduisent le changement systémique du secteur des ventes aux enchères, désormais
pleinement ancré dans l’ère du digital, et dessinent une tendance encourageante pour les mois à
venir. Le marché des ventes en ligne devrait continuer à prospérer pour trouver, si l’avenir nous
épargne de nouveaux confinements, son rythme de croisière et atteindre ainsi un parfait équilibre
avec le marché des ventes physiques.»
Dominique Le Coënt-de Beaulieu, Président du directoire d’Interencheres.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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SÉLECTION D’ŒUVRES D’ART VENDUES EN LIVE
AU 1 ER SEMESTRE 2022
►1

237 795 €
Chine, Époque Kangxi (1661-1722)
Grande jardinière en porcelaine de Chine à décor de paysage de
montagne, bord chantourné . Marque Kangxi sous le col. Fond percé.
31 x 59,5 x 41 cm.

Joigny Enchères, vente le 1er mai 2022 à Joigny.

►2

152 400 €
Bernard Buffet (1928-1999)
Le clown au chapeau vert, 1966.
Plume, encre de Chine et aquarelle. Signée et datée. Cachet « David
Garnier » et numéro « 57S » au dos du papier. 63 x 49 cm.

Nice Riviera, vente le 20 mai 2022 à Nice.

►3

130 000 €
Royaume d’Épire, Pyrrhus (295-272 av. J.-C.)
Tétradrachme en argent frappé à Locres (278-275 av. J.-C.).
15,79 g. Tête barbue de Zeus à gauche, les cheveux longs couronnés
de chêne. Monogramme sous le cou. R/ Diane assise à gauche sur
un trône, tenant un long sceptre de la main droite et soulevant son
péplos de la main gauche. Lockett 1499. Jameson 1127. H.G.C.
3-261.
Provenance : Ratto, novembre 1938.

Jean Emmanuel Prunier, vente le 20 février 2022 à Louviers.

*Les chiffres sont indiqués frais inclus.
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Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com

