
Avec l’engouement pour le marché de l’occasion, de plus en plus de Français se 
tournent vers les ventes aux enchères pour dénicher leurs cadeaux de Noël, 
soucieux d’optimiser leur budget et de donner une seconde vie aux objets. 

Devant cette affluence inédite d’enchérisseurs, les maisons de ventes redoublent 
d’inventivité et organisent des ventes dédiées aux fêtes de fin d’année. 

Les Français sont de plus en plus nombreux 
à acheter leurs cadeaux de Noël aux enchères

Une étude réalisée par Interencheres
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QUI SONT CES ENCHÉRISSEURS QUI ONT CHOISI LES ENCHÈRES POUR ACHETER 
LEURS CADEAUX DE NOËL ? 

Selon une récente étude* menée auprès des utilisateurs des ventes Live d’Interencheres, 41 % 
des internautes se sont inscrits à une vente aux enchères entre les mois d’octobre et 
décembre 2018 dans le but d’y dénicher leurs cadeaux de Noël.

Quel est leur profil ?

► 72 % sont des CSP +.

► 17 % sont âgés de moins de 40 ans et 64 % sont âgés de plus de 50 ans.

► 61 % sont des non-initiés qui n’avaient aucun adepte des enchères dans leur entourage 
proche et qui ont découvert les ventes aux enchères grâce au bouche à oreille et aux émissions 
télévisées.

Quelle est leur motivation ?

►  57 % espèrent y dénicher un bien unique pour leurs proches. 

►  43 % souhaitent faire de bonnes affaires pour optimiser leur budget.

Quel est leur budget pour les ventes de Noël ?

►  45 % se sont fixés un budget inférieur à 500 euros.

►  31 % se sont fixés un budget compris entre 500 et 1 000 euros.

►  24 % se sont fixés un budget supérieur à 1 000 euros.

*sondage réalisé en novembre 2019 auprès des internautes qui se sont inscrits à une vente entre octobre et décembre 2018.

https://www.interencheres.com/
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DES ENCHÉRISSEURS ANIMÉS PAR L’ENVIE DE CONSOMMER MIEUX
Donner une seconde vie aux objets en achetant une pièce ancienne de qualité plutôt qu’un bien 
neuf est dans l’air du temps.  Ainsi, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter une 
démarche éco-responsable en offrant à leurs proches des biens de seconde main. 

Le classement des spécialités les plus prisées aux enchères lors de la période de Noël en 
témoigne : les objets de décoration et les arts de la table font la course en tête, suivies des 
bijoux et des montres.

►  61 % achètent des objets de décoration ou des pièces liées aux arts de la table et 55 % d’entre 
eux achètent également des tableaux.

►  49 % achètent des bijoux ou des montres et 62 % d’entre eux achètent également des objets 
de décoration.

Les ventes aux enchères sont aussi l’occasion pour ces acheteurs de faire de bonnes affaires 
et de compenser un pouvoir d’achat restreint en faisant l’acquisition de marchandises neuves à 
des prix défiants toute concurrence. 

►  15 % achètent des biens de consommation courante tels que des appareils multimédia ou 
éléctroménagers.

Les spécialités préférées des enchérisseurs lors de la période de Noël
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LES IDÉES CADEAUX DES MAISONS DE VENTES

Devant cet engouement, de nombreuses maisons de ventes organisent désormais chaque 
année des ventes dédiées à Noël. Objets déco, argenterie, bijoux, tableaux de petits maîtres, 

bouteilles de vin, éléctroménager, hi-fi, jouets... elles réunissent en une même vente des biens 
couramment offerts lors des fêtes et adaptés à tous les budgets.

« Chaque année au Crédit municipal de Paris, on observe une 
affluence particulièrement importante aux expositions précédant 
ces ventes de Noël. Elles attirent des particuliers qui ne sont pas 
nécessairement familiers des ventes aux enchères et qui viennent 

faire des achats destinés à rejoindre le pied du sapin. Aussi, 
pour s’adapter au mieux à cette clientèle, nous prenons soin de 
sélectionner des pièces à des prix raisonnables et attractifs, les 
estimations démarrant autour de quelques dizaines d’euros, » 

Nicolas chwat, directeur Ventes, Expertise, Conservation 

au Crédit municipal de Paris.
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Estimé 200-300 €
Jusqu’à 62 % moins cher qu’un produit 
neuf en magasin.
Montre Mauboussin homme, modèle 
« L’Heure de paix », acier, mouvement 
automatique, diam. 33 mm.
En vente le 7 décembre à Paris.

Estimé 300-400 €
Jusqu’à 73 % moins cher qu’un produit 
neuf en magasin.
Bracelet Djula, modèle « Magic 
Stones », or rose, sodalite bleue et 
diamants, l. 17 cm, 12,5 g brut.
En vente le 7 décembre à Paris.

Estimé 80-120 €
Jusqu’à 79 % moins cher qu’un produit 
neuf en magasin.
Stylo-bille Montblanc, modèle 
« Starwalker Red Gold », résine noire 
et métal doré, avec écrin.
En vente le 7 décembre à Paris.

► Des pièces de luxe à prix attractifs

Faire plaisir sans se ruiner est le maître mot de ces ventes dans lesquelles sont présentées chaque 

année de nombreuses pièces de luxe à des prix attractifs. 

► Des objets déco uniques

Ces ventes regorgent d’objets déco originaux et sont idéales pour dénicher un bien unique et 

authentique, chargé d’histoire.

Estimé 150-200 €
Paire de chandeliers en laiton, vers 1930, 
h. 40,5 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.

Estimé 50-80 €
Vase en cuivre et émaux 
cloisonnés, Japon, époque Meiji 
(1868-1912), h. 18,5 cm.
En vente le 8 décembre à Blois.

Estimé 80-120 €
Miroir en bois sculpté doré, début du 
XIXe siècle, 52x29 cm.
En vente le 8 décembre à Blois.

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638714.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638755.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638717.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22603821.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-259948/lot-22401039.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-259948/lot-22400998.html


« LES VENTES AUX ENCHÈRES DE NOËL ONT LA COTE »  / UNE ÉTUDE INTERENCHERES 6

► Des œuvres d’art plaisantes à l’œil

Exit les grands noms et les signatures connues, le plaisir esthétique est le premier critère que 

retiennent les maisons de ventes lorsqu’elles choisissent les tableaux et sculptures qu’elles 

intégreront au sein de leurs ventes de Noël.

Estimé 120-150 €
Abel Foubard (1879-1957), Bords de l’Yonne, huile sur 
panneau, 24x33 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.

Estimé 200-300 €
Jean-Claude Picot (né en 1933), Méditerranée, détente 
sur la terrasse, huile sur toile, 50x61 cm. 
En vente le 15 décembre à Marseille.

► Des multiples pour offrir une œuvre célèbre sans être millionnaire

Les estampes sont parmi les spécialités les plus prisées lors des ventes de Noël. Elles permettent 

aux enchérisseurs d’offrir à leur proche une œuvre d’un artiste connu sans se ruiner.

Estimé 600-800 €
Sonia Delaunay (1885-1979), Composition, Grand Hélice Rouge, 
vers 1970, lithographie signée et numérotée, 56x74,5 cm.
En vente le 14 décembre au Mans.

Estimé 100-120 €
Shepard Fairey (1970), Make 
Art Not War, 2018, sérigraphie 

signée, 91,5x61 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22603827.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-de-prestige-de-noel-en-preparation-262027/lot-22585205.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-noel-succession-de-la-comtesse-henri-de-la-chauvelais-nee-de-falandre-et-a-divers-259686/lot-22585421.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22618827.html
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► Des jouets et appareils éléctroménagers, hi-fi ou 
informatique neufs moins chers qu’en magasin 

Depuis neuf ans, Juliette Jourdan organise en décembre une 

vente aux enchères d’une centaine de colis postaux datés du 

Noël précédent et devenus propriété de la Poste suite à la non 

manifestation de leurs destinataires dans le délai légal de six 

mois.  

Vendus au profit de l’Association des Familles d’Enfants 

Handicapés de La Poste et Orange (AFEH), ces colis 
contiennent des cadeaux de Noël tels que des jouets 
(Lego, poupées, petites voitures, etc.) ou des appareils 
éléctroménagers, hi-fi ou informatique. Ils se vendent à des 

prix très attractifs, équivalents en moyenne à un tiers de leur 
valeur en magasin. 

Prochaines ventes les 6 et 7 décembre à Nantes.

► De la porcelaine, de l’argenterie et des bouteilles de vin pour garnir la table le jour J

Les enchérisseurs foulent également les salles de ventes avant Noël dans le but d’y dénicher de 

quoi garnir dignement leurs tables pour les fêtes. 

Estimé 120-150 €
Service de Limoges en porcelaine. 
En vente le 7 décembre à Vannes.

Estimé 450-500 €
Le lot de 6 bouteilles Pichon Longueville, 
Pauillac, 1998. 
En vente le 7 décembre à Compiègne.

« Nous savons que chaque année de nombreuses personnes viennent 
spécifiquement dans nos maisons de ventes pour trouver de quoi 
garnir leurs tables afin d’accueillir familles et amis lors des fêtes. 

Aussi, nous proposons des services en porcelaine, des pièces 
d’argenterie telles que des ménagères Christofle accessibles autour de 

50 euros alors qu’elles se vendent neuves à 2 000 euros, mais aussi 
de nombreuses bouteilles de vin. » 

DelphiNe Kahl, collaboratrice au sein de la maison Ruellan à Vannes.

https://www.interencheres.com/commissaire-priseur/selarl-antonietti-jourdan-et-sarl-oep-154/
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22618936.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-grands-vins-et-spiritueux-bijoux-jouets-anciens-en-bois-262729/lot-22306418.html
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VISUELS POUR LA PRESSE

Estimé 200-300 €
Montre Mauboussin homme, modèle 
« L’Heure de paix », acier, mouvement 
automatique, diam. 33 mm.
En vente le 7 décembre à Paris.
© Crédit municipal de Paris / 
Interencheres

Estimé 300-400 €
Bracelet Djula, modèle « Magic Stones », 
or rose, sodalite bleue et diamants, l. 17 
cm, 12,5 g brut.
En vente le 7 décembre à Paris.
© Crédit municipal de Paris / 
Interencheres

Estimé 80-120 €
Stylo-bille Montblanc, modèle « Starwalker 
Red Gold », résine noire et métal doré, 
avec écrin.
En vente le 7 décembre à Paris.
© Crédit municipal de Paris / Interencheres

Estimé 150-200 €
Paire de chandeliers en laiton, vers 1930, h. 
40,5 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.
© Ruellan / Interencheres

Estimé 50-80 €
Vase en cuivre et émaux cloisonnés, 
Japon, époque Meiji (1868-1912), h. 
18,5 cm.
En vente le 8 décembre à Blois.
© Pousse-Cornet-Valoir / 
Interencheres

Estimé 80-120 €
Miroir en bois sculpté doré, début du XIXe 
siècle, 52x29 cm.
En vente le 8 décembre à Blois.
© Pousse-Cornet-Valoir / Interencheres

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638714.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638755.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/noel-265509/lot-22638717.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22603821.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-259948/lot-22401039.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-259948/lot-22400998.html
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VISUELS POUR LA PRESSE

Estimé 120-150 €
Abel Foubard (1879-1957), Bords de l’Yonne, huile sur panneau, 
24x33 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.
© Ruellan / Interencheres

Estimé 200-300 €
Jean-Claude Picot (né en 1933), Méditerranée, détente sur la 
terrasse, huile sur toile, 50x61 cm. 
En vente le 15 décembre à Marseille.
© Marseille Enchères Provence / Interencheres

Estimé 600-800 €
Sonia Delaunay (1885-1979), Composition, Grand Hélice Rouge, vers 1970, 
lithographie signée et numérotée, 56x74,5 cm.
En vente le 14 décembre au Mans.
© Sarthe Enchères / Interencheres

Estimé 100-120 €
Shepard Fairey (1970), Make Art 
Not War, 2018, sérigraphie signée, 
91,5x61 cm.
En vente le 7 décembre à Vannes.
© Ruellan / Interencheres

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22603827.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-de-prestige-de-noel-en-preparation-262027/lot-22585205.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/vente-noel-succession-de-la-comtesse-henri-de-la-chauvelais-nee-de-falandre-et-a-divers-259686/lot-22585421.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22618827.html
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VISUELS POUR LA PRESSE

Estimé 120-150 €
Service de Limoges en porcelaine. 
En vente le 7 décembre à Vannes.
© Ruellan / Interencheres

Estimé 450-500 €
6 bouteilles Pichon Longueville, Pauillac, 1998. 
En vente le 7 décembre à Compiègne.
© Actéon Compiègne / Interencheres

© Antonietti-Jourdan / Interencheres

https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/jingle-bells-263868/lot-22618936.html
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/belle-vente-de-noel-grands-vins-et-spiritueux-bijoux-jouets-anciens-en-bois-262729/lot-22306418.html


Cette étude est protégée par licence CC-by 4.0. Toute exploitation à but ou non commercial 
doit faire l’objet de la créditation suivante : « Source : Interencheres.com »

CONTACT PRESSE : 

Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com

https://www.facebook.com/interencheres
https://twitter.com/interencheres
https://www.instagram.com/interencheres/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/interencheres/
https://www.pinterest.fr/interencheres/

