
Artprice : Sotheby’s possède sa plus large avance sur 
Christie’s depuis 15 ans 

Les deux premières Maisons de Ventes de la planète évoluent historiquement au coude-à-coude, 
mais les ventes en ligne ont permis à Sotheby’s de se démarquer de sa rivale. Sur les 11 premiers 
mois de l’année 2020, la Maison de Ventes de Patrick Drahi compte une avance de +40 % en termes
de produit de ventes. Une telle démarcation n’a plus été enregistrée depuis 2004. 

Produit des ventes de Fine Art dans le monde – Sotheby’s vs. Christie’s
1 janvier 2000 – 30 novembre 2020
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« La suprématie de Sotheby’s et de Christie’s à l’échelle internationale ne doit pas faire oublier que
les deux maisons ne distillent que 6 % des lots fine art aux enchères », rappelle thierry Ehrmann, 
Président et Fondateur d’Artmarket.com et de son département Artprice. « Les deux maisons ont 
cependant acquis un quasi monopole des ventes à plus de 20 millions de dollars en Occident. Leur 
rivalité est historique et transparaît dans l’évolution, étroitement corrélée, de leur chiffre d’affaires
sur les 30 dernières années ».

Une corrélation un peu trop forte
L’année 2000 est marquée par la fin de l’entente entre les deux grandes maisons, accusées par leurs 
clients d’avoir exercé « des pratiques commerciales illégales » en fixant ensemble leurs frais 
acheteurs. Les deux maisons acceptent de payer 256 m$ chacune pour éviter un mauvais procès et 
Sotheby’s se sépare de son Président Alfred Taubman. 
Malgré cette séparation, les opérations des deux sociétés continuent de progresser de manière très 
proche, bien que tout à fait indépendante eu égard à l’avertissement de 2000, pendant encore trois 
ans.
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+56 % de CA pour Sotheby’s en 2004 
Sotheby’s réalise un exercice 2004 exceptionnel, non seulement en adjugeant la toute première 
œuvre au-delà de 100 m$ (Garçon à la pipe (1905) de Pablo Picasso) mais aussi en cumulant 9 des 
10 plus belles ventes de l’année. Son produit de ventes est alors 1,5 fois plus important que celui de 
Christie’s, malgré un nombre de ventes un peu moins intense.

Sotheby’s en 2004 : 1,86 Mrd$ avec 19 950 lots fine art vendus dans 11 pays 
Christie’s en 2004 : 1,19 Mrd$ avec 21 570 lots fine art vendus dans 9 pays

Avantage Christie’s entre 2013 et 2018
La Maison de Ventes détenue par François Pinault réalise six exercices consécutifs supérieurs à sa 
rivale. Sotheby’s multiplie les réorganisations stratégiques, à l’instar de sa politique de garanties de 
ventes ou de frais acheteurs sur les ventes en ligne. La société cotée au New York Stock Exchange 
semble se laisser peu à peu distancer. 

Mais alors que les rumeurs évoquent une possible prise de contrôle par l’assureur chinois Taikang 
(son principal actionnaire et propriétaire de la Maison de Ventes Poly Auction), Sotheby’s est 
acquise par Patrick Drahi, le magnat des télécoms franco-israélien. La pandémie de Covid-19 n’a 
fait les affaires de personne mais Sotheby’s été la plus prompte à réagir, en multipliant les ventes 
Online Only et en imaginant des sessions exceptionnelles à huis clos. 

L'édito du journal Le Monde du vendredi 04 décembre 2020 donne le mot de la fin : "Comme une 
machine à voyager dans le temps, la crise sanitaire, venue du fond des âges, nous a, à bien des 
égards, projetés dans le futur. Les projections des experts sur le développement de la société 
dématérialisée [...] qui prenaient l'année 2025 comme horizon, se sont concrétisées en moins d'un 
an."
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Le département d’économétrie d’Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et 
analyses personnalisées : econometrics@artprice.com 

En savoir plus sur nos services avec l’artiste en démonstration gratuite :
https://fr.artprice.com/demo

Nos services : 
https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :
Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters:
ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées 
par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf
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Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui 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 744 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de
180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 
Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de 
presse dans le monde. Artmarket.com 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 œuvres 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).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque 
Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

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

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

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (4,8 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département 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://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com
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