LA COTE DES CITROËN DE COLLECTION
LES TENDANCES À L’OCCASION DU CENTENAIRE 2019
Une étude réalisée par Interencheres

Grâce à ses 281 commissaires-priseurs installés dans toute la France qui proposent à la vente plus
de 130 000 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.

Alors que Citroën célèbre son centenaire en 2019, la marque occupe toujours une place à part
dans le monde de la collection. Selon Interencheres, le site n°1 des ventes aux enchères en
France, les véhicules de la marque Citroën sont les plus collectionnés et la cote de certains
modèles a explosé, soutenue par cinq grandes tendances :
•

les prix des 2CV sont toujours soutenus

•

la cote des DS et SM explose : des prix multipliés par 2 en 8 ans

•

les cabriolets emblématiques enregistrent des records : une DS 21 Cabriolet adjugée à près de
215 000 euros

•

les « Youngtimers » sont de plus en plus recherchées et constituent l’avenir du marché de la
collection

•

les prix des véhicules d’exception s’envolent : une Citroën C6 de 2012 dépasse son tarif
d’origine

Citroën, la marque la plus vendue aux enchères
« Les véhicules de la marque Citroën sont les modèles les
plus collectionnés et vendus sur Interencheres. En terme
de volume de ventes, ils représentent 15 % du marché des
véhicules de sport et de collection d’Interencheres.

Ainsi, en 2018, dans la catégorie des véhicules de sport et de collection, 533 Citroën ont
été proposées sur le site, contre 374 Renault, 299 Peugeot, 180 Porsche et 141 BMW.
Cette tendance est encore plus nette en cette année de célébration du centenaire
puisqu’au cours du premier semestre 2019, 247 Citroën ont d’ores et déjà été mises en
vente, contre 106 Peugeot, 93 Renault, 81 Porsche et 43 BMW.»
Diane Zorzi, rédactrice en chef du Magazine d’Interencheres
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2CV : DES PRIX TOUJOURS SOUTENUS
Après 42 ans de carrière (1948-1990), la Citroën 2CV est devenue une légende et s’est imposée
comme un symbole du patrimoine français. Elle figure aujourd’hui au top 10 des voitures françaises
d’occasion les plus vendues.
Voiture populaire et bon marché à son lancement en 1948, elle a atteint ces cinq dernières
années des prix records pour les modèles exceptionnels qui peuvent parfois dépasser jusqu’à
cinq fois la valeur d’origine. Les prix fluctuent en fonction de l’état du véhicule et de l’année de
production, les modèles des premières années attisant le plus les convoitises. Toutefois, après un
pic enregistré en 2016 et 2017, les prix, bien que toujours élevés et supérieurs aux tarifs d’origine,
ont depuis tendance à se stabiliser, à l’exception des modèles rares.

Les 2CV classiques se vendent plus cher qu’à leur époque de production
Les prix sont toujours soutenus pour les 2CV classiques, telles que les 2CV 6, les 2CV Spécial et les
2CV 6 Spécial, en bon état. Elles se vendent au même tarif voire plus cher qu’à leur époque de
production.

En 1980 : à son lancement en 1980, la Citroën 2CV 6 Spécial valait 7 937 euros (tarif neuf de
lancement calculé en euros constants).
En 2018 : le 29 mars 2018 à Persan, la maison de ventes Liladam Enchères a adjugé une Citroën
2CV 6 Spécial de 1981 à 9 606 euros.
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Les prix des 2CV les plus anciennes se stabilisent
Les prix des 2CV les plus anciennes ont tendance à se stabiliser depuis le pic enregistré en 2016 et
2017, mais ils restent toujours soutenus et supérieurs aux tarifs d’origine.

En 1964 : à son lancement en 1964, la Citroën 2CV AZAM valait 7 768 euros (tarif neuf de
lancement calculé en euros constants).
En 2012 : le 13 mai 2012 à Montastruc-la-Conseillère, la maison de ventes Stanislas Machoïr a
adjugé une Citroën 2CV de type AZA de 1964 à 4 560 euros.
En 2017 : le 8 octobre 2017 à Jouy-sur-Morin, la maison de ventes Crait + Müller a adjugé une
Citroën 2CV de type AZAM de 1964 à 13 110 euros.
En 2018 : le 8 décembre 2018 à Royan, la maison de ventes Geoffroy-Bequet a adjugé une
Citroën 2CV de type AZA de 1964 à 9 000 euros.

Une Citroën 2CV AZ de 1957
adjugée à 12 040 €
Le 1er juillet 2018 à Caen, la maison de ventes
Guéry a adjugé une Citroën 2CV AZ de 1957
à 12 040 euros. A son lancement en 1957, ce
modèle valait 7 715 euros (tarif neuf calculé en
euros constants).
NB : La 2CV Type AZ, lancée en 1954, est équipée d’un nouveau moteur issu de la Type A. Elle est suivie de modèles améliorés Type
AZL et AZLP, plus luxueux. En 1963, d’autres innovations sont apportées : la 2CV Type AZA se dote d’un moteur plus puissant que
la 2CV Type AZLP, puis elle est à nouveau légèrement améliorée avec la 2CV Type AZAM qui présente un confort supplémentaire
avec notamment l’intégration de portes classiques remplaçant les portières en « papillon ».
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Les 2CV exceptionnelles atteignent des prix records :
Type A, Sahara et modèles neufs
Les 2CV mythiques sont toujours très recherchées et atteignent des prix records. Ces derniers sont
justifiés par la rareté, un état de conservation exceptionnel ou un historique unique.
En tête, les 2CV Sahara sont les modèles les plus prisés des collectionneurs. Ces 4x4 toutterrains bi-moteur sont très rares puisqu’elles n’ont été produites qu’à 694 exemplaires entre 1961 et
1967. Les 2CV Type A des premières années de production font également partie des modèles
les plus recherchés.

► 75 600 € pour une 2CV de 1949
Le 20 janvier 2018 à Fontainebleau, la
maison de ventes Osenat a adjugé une
Citroën 2CV Type A de 1949 à 75 600
euros. Un record pour ce modèle de la
première année de production qui valait
11 134 euros (tarif neuf de lancement
calculé en euros constants) en 1949.

► 82 000 € pour une 2CV Sahara
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame,
la maison de ventes Aguttes a adjugé
une Citroën 2CV Sahara de 1963 à
82 000 euros. La frénésie autour
des 2CV Sahara, dont des modèles
s’envolaient jusqu’à plus de 100 000
euros encore en 2016, s’est toutefois
atténuée ces deux dernières années.

► 66 420 € pour une 2CV 6 neuve
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.
Présentant un état de conservation
exceptionnel, elle n’affichait que 9
km au compteur.
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DS ET SM : DES PRIX MULTIPLIÉS PAR 2 EN 8 ANS
D’autres modèles de la marque Citroën ont connu une nette augmentation. C’est
particulièrement le cas des DS et SM.
Les prix des Citroën DS 23IE ont été multipliés par 2 en 8 ans. Ils dépassent désormais les
tarifs de lancement qui s’élevaient en 1973 à 24 758 euros (tarif neuf de lancement calculé en euros
constants).

En 2009 : le 28 juin 2009 à Chinon, la maison de ventes Herbelin a adjugé une Citroën DS 23IE de
1973 à 13 800 euros.
En 2011 : le 24 septembre 2011 à Limoges, la maison de ventes Pastaud a adjugé une Citroën DS
23IE de 1973 à 17 870 euros.
En 2017 : le 19 mars 2017 à Fontainebleau, la maison de ventes Osenat a adjugé une Citroën DS
23IE de 1974 à 37 200 euros.
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Longtemps abordable, la Citroën SM commence à obtenir des adjudications en rapport avec le
prestige de sa motorisation Maserati. Son prix a été multiplié par 2 en 8 ans, jusqu’à atteindre
un tarif proche de celui pratiqué lors de son lancement en 1970, fixé alors à 63 963 euros (tarif neuf
de lancement calculé en euros constants).

En 2011 : le 24 septembre 2011 au Cap d’Adge, la maison de ventes Pastaud a adjugé une
Citroën SM Injection de 1973 à 20 253 euros.
En 2017 : le 21 décembre 2017 à Persan, la maison de ventes Liladam a adjugé une Citroën SM
Injection de 1971 à 24 596 euros.
En 2019 : le 21 juilllet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën
SM de 1972 à 47 220 euros.
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LES CABRIOLETS EMBLÉMATIQUES
ENREGISTRENT DES RECORDS
Si les modèles d’avant-guerre continuent à être délaissés des collectionneurs, les Citroën les plus
mythiques restent toujours très courues, quelle que soit l’année de production. Produits en petit
nombre, les modèles authentiques et bien restaurés sont d’autant plus rares et recherchés
qu’ils ont donné lieu à de nombreuses répliques et ont souffert pour certains de mauvaises
restaurations.
On connaît aujourd’hui environ 450 cabriolets Traction, les 11B étant les plus rares, et on compte
seulement 1 365 « cabriolets usine » construits sur la base de DS 19 et DS 21 entre 1960 et 1971.

► 214 020 € pour une Citroën DS 21 Cabriolet
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën DS 21
Cabriolet Chapron Usine de 1968 à 214 020 euros. Elle bénéficiait d’une restauration ancienne de
grande qualité.
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► 182 820 € pour une Citroën Traction 11B Cabriolet
Le 21 juillet 2019 à la Ferté-Vidame, la maison de ventes Aguttes a adjugé une Citroën Traction 11B
Cabriolet de 1938 à 182 820 euros. Elle a été entièrement restaurée en 2002.

► 71 980 € pour une Citroën Traction 11BL Cabriolet
Le 14 février 2019 à Toulouse, la maison de ventes Marambat-de Malafosse a adjugé une Citroën
Traction 11BL Cabriolet de 1939 à 71 980 euros. Son prix élevé reste cependant en-dessous du
marché du fait de sa présentation qui n’était pas entièrement d’origine.
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ENCORE ABORDABLES, LES « YOUNGTIMERS »
CONSTITUENT L’AVENIR DU MARCHÉ
Dans le monde de l’automobile de collection, un phénomène a pris de l’ampleur depuis le
début des années 2010 : celui des « Youngtimers ». Ce terme qui peut se traduire par « jeune
ancienne » s’applique aux modèles des années 1980-1990, le plus souvent sportifs. Les « Youngtimers »
représentent l’avenir de la collection automobile car elles s’adressent à des collectionneurs plus
jeunes.
Ainsi, le prix des Peugeot 205 GTI ou des Volkswagen Golf GTI dépasse aujourd’hui largement le
tarif neuf de lancement. Sans doute les « Youngtimers » Citroën connaîtront-elles prochainement
le même succès, tant leurs prix actuels ont tendance à se rapprocher des tarifs de lancement.
Avis aux investisseurs !

► 11 520 € pour une Citroën AX Sport
Le 24 mars 2018 à Fontainebleau, la maison de ventes Osenat a adjugé une Citroën AX Sport de
1990 à 11 520 euros. A son lancement en 1987, ce modèle valait 15 567 euros (tarif neuf calculé
en euros constants).
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De manière générale, les « Youngtimers » Citroën restent encore abordables. Mais la demande
très forte pour la plupart d’entre elles leur garantit un avenir prometteur. Les critères de rareté,
d’état d’origine, ou d’historique s’appliquent alors aux « Youngtimers » avec la même pertinence
que pour les « classiques » plus anciennes.

► 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).
L’état du modèle vendu par Aguttes
était toutefois exceptionnel.Une XM V6
d’occasion en bon état cote autour de
5 000 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.

► 9 916 € pour une Citroën CX GTI
Le 1er juillet 2018 à Lyon, la maison de
ventes Aguttes a adjugé une Citroën
CX GTI Turbo série 1 de 1985 à 9 916
euros. A son lancement en 1984, ce
modèle valait 39 656 euros (tarif neuf
calculé en euros constants).
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LES PRIX DES VÉHICULES D’EXCEPTION S’ENVOLENT
JUSQU’À DÉPASSER LES TARIFS D’ORIGINE
Ces derniers mois, les lots d’exception ont obtenu des prix très élevés motivés par leur
caractère unique. Dans le domaine de l’automobile de collection, celui-ci est justifié par la rareté,
un état d’origine exceptionnel, une restauration de très grande qualité, un historique unique ou
encore un palmarès sportif hors du commun. Parfois, des exemplaires réunissent plusieurs de ces
qualités à la fois et explosent les estimations.
Cette recherche de l’exemplaire exceptionnel peut s’observer sur tous les types de modèles. Un
kilométrage très bas, une couleur rare peuvent justifier aux yeux de certains enchérisseurs
l’achat d’un modèle qui ne suscite habituellement pas d’intérêt particulier. Il s’agit d’une
véritable tendance de fond du marché, particulièrement marquée pour les véhicules de la marque
Citroën et caractérisée par la présence d’enchérisseurs toujours à la recherche d’exclusivités.

► 52 800 € pour une Citroën BX 4TC de 1987
Le 11 novembre 2018 à Chassieu, la maison de ventes Osenat a adjugé une Citroën BX 4TC de 1987
à 52 800 euros. Véritable voiture d’homologation, ce modèle rare était l’un des 38 exemplaires
restants.
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► 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.

► 18 420 € pour une Citroën 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

1- Citroën 2CV 6 Spécial de 1981 adjugée à 9 606 euros le 29 mars 2018 par la maison de ventes Liladam
Enchères à Persan.
© Liladam Enchères

2- Citroën 2CV de type AZAM de 1964 adjugée à 13
110 euros le 8 octobre 2017 par la maison de ventes
Crait + Müller à Jouy-sur-Morin.
© Crait + Müller

3- Citroën 2CV de type AZA de 1964 adjugée à 9 000
euros le 8 décembre 2018 par la maison de ventes
Geoffroy-Bequet à Royan.
© Geoffroy-Bequet

4- Citroën 2CV de type AZ de 1957 adjugée à 12 040
euros le 1er juillet 2018 par la maison de ventes Guéry
à Caen.
© Guéry

5- Citroën 2 CV de type A de 1949 adjugée à 75 600
euros le 20 janvier 2018 par la maison de ventes Osenat à Fontainebleau.
© Osenat

6- Citroën 2CV Sahara de 1963 adjugée à 82 000 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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7- 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

8- Citroën DS 23IE de 1974 adjugée à 31 000 euros
le 19 mars 2017 par la maison de ventes Osenat à
Fontainebleau.
© Osenat

9- Citroën SM Injection de 1971 adjugée à 24 596
euros le 21 décembre 2017 par la maison de ventes
Liladam Enchères à Persan.
© Liladam Enchères

10- Citroën SM de 1972 adjugée à 47 220 euros le
21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la
Ferté-Vidame.
© Aguttes

11- Citroën DS 21 Cabriolet Chapron Usine de 1968
adjugée à 214 020 euros le 21 juillet 2019 par la maison de ventes Aguttes à la Ferté-Vidame.
© Aguttes

12- Citroën Traction 11B Cabriolet de 1938 adjugée
à 182 820 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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13- Citroën Traction 11BL Cabriolet de 1939 adjugée
à 71 980 euros le 14 février 2019 par la maison de
ventes Marambat-de-Malafosse à Toulouse.
© Marambat-de-Malafosse

14- 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

15- 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

16- Citroën AX Sport de 1990 adjugée à 11 520 euros
le 24 mars 2018 par la maison de ventes Osenat à
Fontainebleau.
© Osenat

17- Citroën CX GTI Turbo série 1 de 1985 adjugée à
9 916 euros le 1er juillet 2018 par la maison de ventes
Aguttes à Lyon.
© Aguttes

18- Citroën BX 4TC de 1987 adjugée à 52 800 euros
le 11 novembre 2018 par la maison de ventes Osenat
à Chassieu.
© Osenat

Tous les prix sont indiqués frais de vente inclus.
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19- 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

20- 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 »

