
 

Artprice : pourquoi le Marché de l'Art se porte très bien au 1er semestre 2019   

 

Artprice a fait le constat dans la journée du 1er Août2019que son rapport de l'Art mondial 

semestriel 2019 a été très mal interprété. 

 

Bien au contraire, une lecture attentive de ce rapport démontre la bonne santé du Marché de l'Art, 

mais aussi son autorégulation qui explique que le Marché de l’Art malgré les crises économiques et 

financières depuis 12 ans se porte remarquablement bien. 

 

En effet la baisse de chiffre du 1er semestre 2019 est la juste conséquence du comportement de bon 

sens des vendeurs potentiels, essentiellement sur les œuvres supérieures à 1 million de dollars, ce 

qui explique parfaitement le différentiel de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. 

 

Personne ne peut ignorer en Europe que la ruine des épargnants est bien une réalité avec des taux 

monétaires voisins de zéro, nuls ou même parfois négatifs sur des dépôts supérieurs à 100 000 

euros.  

 

La Banque Centrale Européenne a reconduit récemment sa politique des taux négatifs pour une 

durée indéterminée. 

 

Cette situation financière n'a jamais existé de mémoire d'économistes. 

 

A contrario le Marché de l'Art offre un rendement annuel de 9 à 14% sur les œuvres de plus de 100 

000 euros et ce de manière régulière depuis 2000. Ces détenteurs de belles œuvres qui viendraient à 

les céder se retrouveraient immédiatement sanctionnés par des taux négatifs ou voisin de zéro sur le 

produit de leur vente. Ils n'ont donc pas intérêt à vendre leurs œuvres, qui chaque année leur 

assurent un rendement constant. 

 

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et 

planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +457% depuis 

2000.  

 

À propos de l'Artprice100® 

: https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/15/artprice100-copy-nbsp-les-blue-chips-

du-marche-de-l_art-aussi-performantes-que-les-fleurons-de-l_economie-americaine 

 

Pour rappel, l'Artprice100© enregistre une croissance de +16% sur le S1 2019. 

A l'heure des taux bancaires négatifs ou proches de zéro, les rendements des œuvres d'art devraient 

favoriser l'expansion du Marché de l'Art. 

 

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme et demeure 

depuis 19 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques  

et financières avec des rendements conséquents et récurrents 
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Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : 

PRC - Reuters : ARTF. 

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video 

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le 

Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © : 

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf 

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 700 000 Artistes. Artprice 

Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque 

constituée de 126 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 6300 Maisons de Ventes 

et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de 

presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log 

in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché 

Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères 

(enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce). 

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de 

Blockchain sur le Marché de l'Art. 

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : 

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018 

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice : 

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018 

Sommaire des communiqués d'Artprice : 

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm 

https://twitter.com/artpricedotcom 

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter : 

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,5 millions d'abonnés 

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom 

http://artmarketinsight.wordpress.com/ 

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 dixit The New York Times / La Demeure du 

Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013 

https://vimeo.com/124643720 

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice : 

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 

(3,9 millions d'abonnés) 
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