LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE DE COLLECTION :
LES PRIX DES MODÈLES EN ÉTAT D’ORIGINE EXPLOSENT
Une étude réalisée par Interencheres

Grâce à ses 280 commissaires-priseurs installés dans toute la France qui proposent à la vente plus
de 150 000 véhicules chaque année, Interencheres dispose d’une visibilité étendue sur les ventes
aux enchères de véhicules qui lui permet de dégager les tendances à suivre.

Selon Interencheres, le site n°1 des ventes aux enchères en France, la quête d’authenticité est
une tendance lourde du marché des véhicules de collection.
Aux véhicules dont l’histoire aurait été effacée par des restaurations, les collectionneurs privilégient
désormais les modèles authentiques dotés de leur peinture et composants d’origine.
Ainsi, alors que le marché est de plus en plus exigeant, marqué par de nombreuses ventes de
véhicules de collection qui peinent à atteindre leurs estimations, la cote des véhicules de collection
entièrement d’origine a explosé en cinq ans avec :
•

des records enregistrés pour les véhicules « sortis de grange »

•

des estimations pulvérisées pour les véhicules en bon état d’origine

•

des prix multipliés par cinq pour les véhicules « neufs d’origine »

Quelles sont les tendances des ventes de véhicules en ligne ?
« Parmi nos domaines d’activité comprenant les meubles et objets d’art, les
véhicules et le matériel professionnel, les ventes de véhicules sont
celles qui ont le plus progressé en 2019 sur le live d’Interencheres.
En un an, les ventes de véhicules ont totalisé 97 millions d’euros
d’adjudications sur notre plateforme de ventes, soit une croissance
de 51 % par rapport à 2018. Cette progression significative
s’explique par l’arrivée de nouveaux enchérisseurs, plus jeunes.
En effet, en 2019, 75 % des nouveaux inscrits adeptes de véhicules
étaient âgés de moins de 45 ans.
Ainsi, en attirant les collectionneurs de demain, la digitalisation
des ventes aux enchères de véhicule offre au marché automobile
un avenir prometteur.»

Diane Zorzi, rédactrice en chef du Magazine d’Interencheres
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LES VÉHICULES « SORTIS DE GRANGE »
ENREGISTRENT DES RECORDS
Dénicher une sortie de grange est devenue le graal de tout collectionneur
automobile. Depuis cinq ans, plusieurs ventes ont défrayé la chronique,
de la dispersion de l’illustre collection Baillon lors du festival Rétromobile
de 2015 à la vente de la collection La Gombe qui enregistra près de
deux millions d’euros d’adjudications à Fontainebleau, sous le marteau
de Jean-Pierre Osenat en 2016.
Restaurer un véhicule « sorti de grange » peut s’avérer très coûteux
lorsque des pièces doivent être remplacées et qu’elles ne sont plus
d’origine. Mais ces frais de restauration ne découragent plus les
enchérisseurs qui, par passion, ou pure spéculation, n’hésitent pas,
pour les modèles les plus rares, à pousser les enchères au-delà des prix
du marché.
Marquée par plusieurs enchères records, l’année 2019 confirme cet
engouement pour les véhicules, qui, bien qu’ils aient subi les affres
du temps, font toujours autant rêver par leur historique.
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► 677 600 € pour une Lamborghini Miura P400
Le 20 janvier 2019 à Tarbes, la maison de ventes Adam Enchères dispersait 81 véhicules réunis
par un collectionneur béarnais passionné, Henri Ruggieri. Jamais restaurées et conduites, ces
automobiles étaient entreposées dans divers lieux, au fond d’une grange ou à l’extérieur, enfouies
sous la végétation. Leur état délabré n’a pourtant pas découragé les enchérisseurs qui ont poussé
les enchères jusqu’à 677 600 euros pour la pièce maîtresse de la vente, une Lamborghini Miura
de 1968. Ce rare véhicule avait la particularité de n’avoir jamais été restauré. Il conservait
l’ensemble de ses éléments d’origine, dont le légendaire moteur transversal central V12.
La Lamborghini Miura est aujourd’hui l’une des automobiles de collection les plus recherchées
au monde. Produite de 1966 à 1973, en trois versions (P400, P400 S et P400 SV), à seulement
764 exemplaires, elle est l’un des premiers véhicules pourvus d’un moteur central arrière monté
transversalement, et, qui plus est, d’un moteur V12 qui en fait la première « supercar » de route. Fruit
de la collaboration entre l’ingénieur Gian Paolo Dallara et le designer Marcello Gandini travaillant
alors pour le carrossier Bertone, elle avait été conçue dans le but de rivaliser avec les Ferrari et
ses GT à moteur avant. Avec sa vitesse de pointe à plus de 280 km/h, elle s’imposa comme
la voiture de route la plus rapide du monde et compta de prestigieux propriétaires tels que
la légende du rock-and-roll Rod Stewart qui fit l’acquisition de plusieurs modèles, dont une Miura
P400 SV vendue aux enchères à plus d’un million d’euros en 2016.
« Cette Lamborghini nécessite une restauration complète que l’on
peut difficilement évaluer à moins de 300 000 euros ! Mais la
Lamborghini Miura est une voiture mythique exceptionnelle que les
collectionneurs achètent par passion ou pour investir, dans l’espoir
que la cote continuera à progresser. »
Thomas Alunni, directeur de la Carrosserie Lecoq.
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ACTU LAMBORGHINI ► Une Miura P400 S en parfait état d’origine
		
estimée à 1 million d’euros en vente à Fontainebleau
S’il fallait compter plus de 600 000 euros à
Tarbes pour s’offrir une Lamborghini Miura
sortie de grange à restaurer, 700 000 à
1 million d’euros seront nécessaires pour
acquérir un modèle P400 S en parfait état
d’origine.
Daté de 1969 et présentant un historique
limpide, ce modèle est revêtu de sa teinte
« Verde Miura » conforme à l’origine et n’a
jamais été restauré.
Mise en vente par la maison Osenat le 27 mai 2020
à Fontainebleau et en live sur interencheres.com.

► 78 359 € pour une Rolls Royce
Le 6 avril 2019 à Saint-Germain-de-Livet, la
maison de ventes Lisieux Enchères a adjugé une
Rolls Royce Phantom II de 1930 à 78 359 euros,
soit près de deux fois son estimation haute fixée
à 40 000 euros. Cette automobile prestigieuse
est sortie des usines Rolls Royce en 1929 et fut
envoyée chez le carossier Gangloff à Genève. Elle
était restée entre les mêmes mains pendant plus
de quarante ans, avant d’être achetée par son
dernier propriétaire en 2006 qui la stocka dans
une grange. Présentée « dans son jus », elle
nécessitait des restaurations pour reprendre la
route.

► 17 732 € pour une Plymouth Belvedere
Sport coupé

Le 28 novembre 2019 à Lyon, la maison de ventes
De Baecque et associés a adjugé une Plymouth
Belvedere Sport coupé de 1957 à 17 732 euros.
Estimée à 3 000 euros et conservée dans une
grange depuis plus de 60 ans, elle n’avait jamais
été restaurée et conservait l’ensemble de ses
éléments d’origine.
« LES PRIX DES VÉHICULES DE COLLECTION EN ÉTAT D’ORIGINE EXPLOSENT » / UNE ÉTUDE INTERENCHERES

5

► 10 200 € pour une Ford T
Le 15 juin 2019 à Fontainebleau, la maison de
ventes Osenat a adjugé une Ford T de 1925
à 10 200 euros. Mise à prix à 100 euros, elle
provenait de la collection de Maurice Bataille, un
propriétaire d’une casse automobile, qui, lassé
de détruire les voitures, décida d’en conserver
quelques modèles prêts à être restaurés.

► 8 122 € pour une Citroën 2CV de 1967
Le 22 septembre 2019 à Périgueux, la maison de ventes Miallon a adjugé une Citroën 2CV de 1967
à 8 122 euros. Estimée à 4 000 euros, elle était restée depuis l’origine entre les mains du même
propriétaire et nécessitait de nombreuses réparations, arborant un plancher, un réservoir et
un pot d’échappement percés, ainsi que des traces de corrosion sur le châssis.
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LES VÉHICULES EN BON ÉTAT D’ORIGINE
PULVÉRISENT LEURS ESTIMATIONS
Alors qu’auparavant un véhicule en bel état d’origine se vendait moins
cher qu’un modèle très bien restauré, la notion de « belle patine » étant
alors peu valorisée, la tendance s’est inversée ces cinq dernières années.
Aujourd’hui, la cote des véhicules en bon état d’origine ne cesse de
progresser.
En 2019, plusieurs véhicules ont même pulvérisé leurs estimations,
avec des résultats particulièrement soutenus pour les modèles de
première main ou restés longtemps au sein de la même collection.
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► 28 080 € pour une Mercedes 220 SEB en bon état d’origine estimée à 7 000 €
Alors qu’il faut compter autour de 10 000 à 12 000 euros pour s’offrir une Mercedes 220 SEB restaurée
en bon état, un modèle de 1964 a été adjugé à 28 080 euros le 27 juin 2019 à Rodez.
Cette adjudication étonnante témoigne de l’attrait croissant des collectionneurs pour les véhicules
authentiques. En effet, ce modèle était entièrement d’origine et n’avait pas changé de
propriétaire depuis 1967.
En 2015, alors que la cote s’élevait également autour de 10 000 euros, un modèle similaire
entièrement d’origine se vendait plus de deux fois moins cher qu’aujourd’hui, trouvant preneur
le 14 juin à Fontainebleau à 11 780 euros.
En 2015 : le 14 juin 2015 à Fontainebleau, la maison de ventes Osenat
a adjugé une Mercedes 220 SEB
de 1963 en parfait état d’origine à
11 780 euros. Le véhicule n’avait pas
changé de propriétaire depuis 1990.
En 2019 : le 27 juin 2019 à Rodez, la
maison de ventes Legroux a adjugé
une Mercedes 220 SEB de 1964 en
bon état d’origine à 28 080 euros.
Le véhicule n’avait pas changé de
propriétaire depuis 1967 et il était
estimé autour de 7 000 euros.
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► 25 620 € pour une Citroën ID 19 de 1967 en bon état d’origine
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën ID 19 de
1967 en bon état d’origine et de première main à 25 620 euros, soit près de 10 000 euros de plus
que son estimation haute fixée à 18 000 euros. Un prix étonnant pour ce véhicule qui peine
habituellement à dépasser les 15 000 euros.

► 13 020 € pour une Citroën BX Sport
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la
maison de ventes Aguttes a adjugé une
Citroën BX Sport de 1985 à 13 020 euros.
A son lancement en 1985, ce modèle
valait 27 130 euros (tarif neuf calculé en
euros constants). L’état du modèle vendu
par Aguttes était toutefois exceptionnel.
Une BX Sport d’occasion en bon état cote
en moyenne autour de 5 000 euros.
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► 13 020 € pour une Citroën XM V6
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame,
la maison de ventes Aguttes a adjugé
une Citroën XM V6 Exclusive de 1998
à 13 020 euros. A son lancement en
1998, ce modèle valait 60 332 euros
(tarif neuf calculé en euros constants).
Ce prix s’explique à nouveau par l’état
exceptionnel du modèle. Une XM V6
d’occasion en bon état cote autour de
5 000 euros.

► Une Simca 1307 de 1979 en parfait état d’origine pulvérise son estimation
Le 26 mai 2019 à Grand-Couronne, la maison de ventes Cheroyan a adjugé une Simca 1307 de 1979
en parfait état d’origine et affichant seulement 43 364 km au compteur à 5 364 euros, soit près de
cinq fois son estimation haute fixée à 1 200 euros. Un prix nettement supérieur à la cote de ce
véhicule qui dépasse rarement les 1 500 euros.
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DES PRIX MULTIPLIÉS PAR 5 POUR
LES VÉHICULES « NEUFS D’ORIGINE »
S’ils ont toujours été soutenus, les prix des véhicules « neufs d’origine »
n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui.
L’année 2019 a ainsi été marquée par des envolées d’enchères records
pour des véhicules « neufs d’origine ».
Véritables pièces de musée ou véhicules récents, ces voitures n’ont
parcouru tout au plus que quelques centaines de kilomètres.
C’est leur état strictement conforme à la sortie d’usine qui est alors
recherché.
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► 66 420 € pour une 2CV 6 neuve de 1990
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën 2CV 6 de
1990 à 66 420 euros. Cette adjudication record s’explique par l’état exceptionnel du véhicule et
son kilométrage très bas (9 km), les prix des 2CV 6 d’occasion en très bel état ne dépassant
pas en moyenne 12 000 euros.

► 53 220 € pour une Citroën C6 V6 HDI neuve de 2012
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën C6 V6 HDI de
2012 à 53 220 euros. A son lancement en 2010, ce modèle valait 57 450 euros (tarif neuf calculé en
euros constants). Si l’on prend en compte les nombreux rabais pratiqués par la marque, la Citroën
C6 vendue par Aguttes a dépassé son tarif d’origine. Cette adjudication élevée s’explique par
l’état neuf du véhicule (13 km au compteur), les prix des Citroën C6 d’occasion en bon état ne
dépassant pas en moyenne 7 000 euros.
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► 18 420 € pour une Citroën C3 Pluriel Charleston neuve de 2011
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën C3 Pluriel
Charleston de 2011 à 18 420 euros. A son lancement en 2008, ce modèle valait 20 050 euros (tarif
neuf calculé en euros constants). Cette adjudication élevée s’explique par l’état neuf du véhicule
(44 km au compteur), les prix des Citroën Pluriel Charleston d’occasion en bon état ne dépassant
pas en moyenne 3 000 euros.
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VISUELS DISPONIBLES
POUR LA PRESSE

Lamborghini Miura P400 de 1968 adjugée à 677 600
euros le 20 janvier 2019 par la maison de ventes Adam
Enchères à Tarbes.
© Adam Enchères

Rolls Royce Phantom II de 1930 adjugée à 78 359
euros le 6 avril 2019 par la maison de ventes Lisieux
Enchères à Saint-Germain-de-Livet.
© Lisieux Enchères

Plymouth Belvedere Sport coupé de 1957 adjugée à
17 732 euros le 28 novembre 2019 par la maison de
ventes De Baecque et associés à Lyon.
© De Baecque et associés

Ford T de 1925 adjugée à 10 200 euros le 15 juin 2019
par la maison de ventes Osenat à Fontainebleau.
© Osenat

Tous les prix sont indiqués hors frais de vente.
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Citroën 2CV de 1967 adjugée à 8 122 euros le 22
septembre 2019 par la maison de ventes Miallon à
Périgueux.
© Miallon

Mercedes 220 SEB de 1964 adjugée à 28 080 euros le
27 juin 2019 par la maison de ventes Legroux à Rodez.
© Legroux

Citroën ID 19 de 1967 adjugée à 25 620 euros le
21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la
Ferté-Vidame.
© Aguttes

Citroën BX Sport de 1985 adjugée à 13 020 euros le
21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la
Ferté-Vidame.
© Aguttes

Citroën XM V6 Exclusive de 1998 adjugée à 13 020
euros le 21 juillet 2019 par la maison de ventes
Aguttes à la Ferté-Vidame.
© Aguttes

Simca 1307 de 1979 adjugée à 5 364 euros le 26 mai
2019 par la maison de ventes Cheroyan à GrandCouronne.
© Cheroyan

Tous les prix sont indiqués hors frais de vente.
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Citroën 2CV 6 de 1990 adjugée à 66 420 euros le
21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la
Ferté-Vidame.
© Aguttes

Citroën C6 V6 HDI de 2012 adjugée à 53 220 euros
le 21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la
Ferté-Vidame.
© Aguttes

Citroën C3 Pluriel Charleston de 2011 adjugée à
18 420 euros le 21 juillet 2019 par la maison de ventes
Aguttes à la Ferté-Vidame.
© Aguttes

Tous les prix sont indiqués frais de vente inclus.
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CONTACT PRESSE :
Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com

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

