
Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l’Art mondial  2014 : +26% de 
croissance

Fruit d'une alliance entre Artprice, le Leader mondial de l'information sur le 
Marché de l'Art, présidé et fondé par thierry Ehrmann, et son puissant partenaire
institutionnel Chinois Artron, présidé par Wan Jie, le 13ème Rapport Annuel du 
Marché de l’Art mondial offre enfin une parfaite lecture du marché pour l’Orient
et l’Occident. 

Les deux entités mettent leurs ressources en commun pour analyser le Marché 
de l'Art global avec une exhaustivité jamais atteinte jusqu'alors, permettant ainsi 
de dévoiler les enjeux d'une compétition d'une rare férocité.

Ce rapport contient le célèbre classement Artprice des 500 artistes les plus 
puissants au monde, le top 100 des enchères, l'analyse par pays et par capitale, 
l'analyse par périodes et par médiums, les différents indices d'Artprice et 21 
chapitres clés pour décrypter implacablement le Marché de l'Art. Accessible 
gratuitement en PDF :
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_fr.pdf

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande 
insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, 
le CA du Marché de l’Art mondial affiche une progression insolente à deux 
chiffres, malgré la dégradation de l’économie mondiale. Le CA 2014 est 
historique, avec un résultat de 15,2 milliards USD et une croissance de 26% par 
rapport à 2013.

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations 
sur le Marché de l'Art, la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec 
91% des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des 
consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 70 millions en 2015), leur 
rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, 
Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud. 

Ils passent aussi par l’industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une
réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s’est construit plus de Musées
entre 2000 et 2014 que durant tout le XIXème et XXème siècles. Cette industrie 
dévoreuse de pièces muséales est l’un des facteurs primordiaux de la croissance 
spectaculaire du Marché de l’Art.

Le Marchéé  de l’Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 
10% à 15% par an pour les oeuvres supérieures à 100 000 $. En 2014, dans le 
combat de titans Chine / USA, les Etats-Unis connaissent une croissance 

http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_fr.pdf


spectaculaire, tant dans les records que dans le CA global. Ils ratent de peu la 
première place, ravie par la Chine qui dispose du plus grand marché d’œuvres 
anciennes au monde.

Le pouvoir de l’art constitue un Soft Power essentiel pour les Etats-Unis, la 
Chine et à une autre échelle le Qatar. 

Les prix de l'art ne cessent ainsi de changer d’échelle. Après avoir stagné sur une
fourchette haute de 10 m$ dans les années 1980 puis atteint au cours des années 
2000 la barre des 100 m$, ils ont franchi le 5 février 2015 selon « The New York
Times » la barre des 300 m$ avec la vente d’un Gauguin par un acheteur 
qatarien. Cette échelle est, selon Artprice, « appelée à franchir le milliard de 
dollars très prochainement. »

Au sujet d'Artprice
Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD LO et Euroclear : 7478 - 
Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. 

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les 
indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant 
plus de 570 000 Artistes. Artprice Images(R) permet un accès illimité au plus 
grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 108 
millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées 
par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500
Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour 
les agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition 
de ses 3,6 millions de membres, la première Place de Marché Normalisée 
mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art.

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le
siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure 
du Chaos. http://goo.gl/zJssd
https://vimeo.com/87859684

Le Marché de l'Art en temps réel : https://plus.google.com/
+Artpricedotcom/posts
http://twitter.com/artpricedotcom  http://artmarketinsight.wordpress.com/
https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom
http://artmarketinsight.wordpress.com/
http://twitter.com/artpricedotcom
https://plus.google.com/
https://vimeo.com/87859684
http://goo.gl/zJssd
http://web.artprice.com/video

