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AXA ART est depuis plus de cinquante ans l’assureur des œuvres d’art et des objets  
de collection. Au fil des ans, nous avons ainsi accompagné des collectionneurs du  
monde entier. Nous avons beaucoup appris sur la façon dont ils collectionnent, tout  
en nous efforçant de tenir compte de leurs centres d’intérêts et de leurs préoccupations. 
Dans l’ensemble, nous avions le sentiment de bien connaître cette communauté,  
jusqu’à ce que l’influence d’Internet commence à transformer leurs usages.

Cette mutation a éveillé notre curiosité et nous a conduits à aller à la rencontre des 
collectionneurs, en organisant plusieurs dizaines de longs entretiens individuels. Bien 
que subjectives, les problématiques qui ont émergé à l’issue de ces rencontres ont 
servi de base à notre grande enquête mondiale que vous allez découvrir. Les résultats 
de cette enquête sont remarquables, tant par leur nombre de répondants, que par les 
réponses obtenues ; c’est pourquoi nous avons décidé de les publier dans ce fascicule.

L’approche en ligne qui a été privilégiée introduit nécessairement un biais dans les 
résultats, les échanges s’étant déroulés sur Internet. Cela étant, il est clair que la 
communauté mondiale des collectionneurs est aujourd’hui en pleine évolution, ce  
qui s’explique en partie par la place occupée par Internet.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

 

Dr. Ulrich Guntram             Silke Kastien 
Président du Groupe AXA ART             Directrice Marketing 
                                                          du Groupe AXA ART
            

iNtRoDUCtioN

AXA ART

Cologne, janvier 2014 



AXA ART2



AXA ART 3

  4  Les collectionneurs : qui collectionne quoi, comment, pourquoi et où ?

12  Typologie des collectionneurs 

14  Type I : les Passionnés – collectionner par passion

17  Type II : les Traditionalistes – collectionner de génération en génération

20  Type III : les Investisseurs – collectionner pour se constituer un patrimoine

23  Méthodologie de l’enquête sur les collectionneurs menée par AXA ART

tABle DeS MAtiÈReS



leS ColleCtioNNeURS : QUi ColleCtioNNe 
QUoi, CoMMeNt, PoURQUoi et oÙ ?

1. Qui ? : Profil type 
de l’échantillon

Le public des galeries et des salons 
consacrés à l’art est souvent éclectique : 
hommes et femmes, personnes d’âge 
mûr ou plus jeunes déambulent sans dis-
tinction dans les allées et les espaces 
d’exposition. Le monde de l’art compte 
d’ailleurs aujourd’hui de nombreuses 
femmes qui y jouent un rôle majeur : direc-
trices de musée, artistes ou critiques… 
Dans ce contexte, les premiers résultats 
de la Grande Enquête Mondiale sur les 
Collectionneurs menée par AXA ART 
s’avèrent réellement surprenants : le col-
lectionneur type est en effet masculin et 
utilisateur d’Internet

Plus de trois quarts des collectionneurs 
internationaux de notre échantillon sont en 
effet des hommes. Le pourcentage de di-
plômés et de travailleurs indépendants ou 
d’entrepreneurs est lui aussi particulière-
ment important : quatre collectionneurs 
sur cinq sont diplômés de l’enseignement 
supérieur, et près de la moitié exercent en 
indépendants ou possèdent leur propre 
entreprise, tandis que seuls 25 % sont 
employés. 

Genre et profession :

% de répondants

Employés

25%

Hommes

76%

Diplômés de 
l‘enseignement 

supérieur

84%

Travailleurs 
indépendants 

& entrepreneurs

46%
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Les autres résultats indiquent 
également que : 

·  les personnes interrogées sont plutôt 
d’âge mûr : le groupe des 40-69 ans est 
largement sur-représenté, et constitue en 
effet près de trois quarts des partici-
pants. Les jeunes de moins de 30 ans 
sont en revanche sous-représentés parmi 
nos collectionneurs d’art.

·  les collectionneurs sont souvent des 
couples sans enfants : parmi les per-
sonnes interrogées, les foyers de deux 
adultes sans enfants sont majoritaires. 
Les célibataires et les familles ne repré-
sentent au contraire qu’un petit pour-
centage des collectionneurs.
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Composition du foyer : 

tranches d‘âge :  

Célibataires Couples sans 
enfants

Familles / 
autres

18%

42%

34%

25%

25%23%

9%

13%
3%

40 − 49

50 − 5960 − 69

70 
et plus

29  
et moins

30 − 39
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2. Quoi ? : La nature 
    des collections

La plupart des objets collectionnés sont 
destinés à orner les murs : les tableaux et 
les œuvres sur papier se hissent au som-
met de la liste des œuvres d’art les plus 
collectionnées. Neuf personnes sur dix 
interrogées dans le cadre de l’enquête 
menée par AXA ART affirment collectionner 
des tableaux. Les sculptures viennent en 
troisième place avec 60 % des réponses, 
tandis que près de la moitié des partici-
pants collectionnent des photographies. 

Les objets de collection courants tels que 
les meubles et le design, les céramiques 
et porcelaines, ou les montres, l’horlogerie 
et les bijoux s’avèrent moins représentés. 
Cela est également vrai pour les installa-
tions et les vidéos puisque seules 14 % 
des personnes interrogées affirment col-
lectionner ce type d’œuvres. 
 

Les tableaux figurent parmi les 
œuvres d’art les plus collectionnées

type d’œuvres ou d’objets de collection :
(Plusieurs réponses possibles)

autres types d’œuvres 
et d’objets de collection

instruments de 
musique 3%

15%

tableaux 89%

œuvres sur papier 63%

sculptures 60%

photographies 49%

meubles & design 29%

céramiques & 
porcelaines 21%

bijoux, montres & 
horlogerie 15%

installations & 
vidéos 14%

vin 7%
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·  les œuvres contemporaines sont les plus 
populaires. La vaste majorité des collec-
tionneurs interrogés (82 %) s’intéresse à 
l’art contemporain, pas forcément de façon 
exclusive. L’art moderne et impressionniste 
arrive en deuxième place avec un pourcen-
tage relativement important (39 % des col-
lectionneurs). Seule une petite minorité 
d’entre eux collectionne en revanche des 
objets anciens (œuvres du XIXème siècle, art 
ancien ou antiquités).

·  les goûts varient énormément en fonction 
de l’âge. Les collectionneurs de moins de  
40 ans affichent ainsi une nette préférence 
pour les œuvres contemporaines, tandis que 
les collectionneurs de plus de 60 ans achè-
tent souvent des œuvres plus anciennes. Il 
faut toutefois noter que l’art contemporain 
constitue également la catégorie préférée 
des collectionneurs les plus âgés.

En matière d’objets collectionnés, 
l’enquête menée par AXA ART 
dégage deux grandes tendances :

type d’œuvres collectionnées  (Plusieurs réponses possibles) :

Art contemporain Art moderne                   
& impressionniste

Art du XIXème 

siècle 
Art ancien Antiquités

94%

30%

13%

8%
11%

39%

23%

13% 12%

47%

31%

18%
14%

82%

68%

% des 
collectionneurs 
de moins de 
40 ans 

% total % des 
collectionneurs 
de plus de 
60 ans  

Les jeunes collectionneurs 
préfèrent les œuvres récentes 

L’art contemporain est plus 
populaire que les antiquités
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3.  Comment ? : Différentes 
approches adoptées par 
les collectionneurs

Comment les personnes interrogées col-
lectionnent-elles ? De façon modeste ou 
à plus grande échelle ? Par instinct ou de 
manière systématique ? En continu ou 
périodiquement ? L’enquête menée par 
AXA ART apporte des réponses intéres-
santes à ces questions :

1. Les collections possédées sont le plus 
souvent d’une ampleur considérable : 
seule une minorité des personnes interro-
gées ont une collection ne comptant pas 
plus de 25 objets (15 %) et d’une valeur 
inférieure à 100 000 dollars (22 %). 11 % 
des collectionneurs estiment que leur col-
lection atteint une valeur supérieure à un 
million de dollars. Et un tiers des personnes 
interrogées préfèrent ne pas révéler le 
volume et la valeur de leur collection.

2. De nombreux collectionneurs se fient à 
leur instinct au moment d’acquérir des ob-
jets d’art : les deux tiers des personnes 
interrogées sont ainsi d’accord avec l’affir-
mation suivante : “Je ne collectionne pas 
de manière systématique. Je fonctionne à 
l’instinct, en fonction de ce que j’aime”. 
D’autres paramètres comme la qualité des 
œuvres, la cote actuelle et potentielle ou 
encore la rareté et l’originalité d’une œuvre 
jouent un rôle secondaire. Par exemple, un 
quart seulement des personnes interro-
gées ont créé leur collection “de manière 
systématique, en fonction de certains 
critères communs aux œuvres”. Et seule 
une minorité de collectionneurs (5 %)  
avouent collectionner en adoptant une 
démarche plus institutionnelle.

3. L’élaboration de la collection dépend 
également de l’expérience de chacun 
dans ce domaine : 

1 collection sur 10 atteint une 
valeur supérieure à un million 
de dollars 
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·  Jeunes collectionneurs : 8 % des collec-
tionneurs interrogés ont “commencé 
leur collection il y a peu”

·  Collectionneurs actifs : seuls 45 %  
des participants affirment “enrichir leur 
collection en continu depuis un certain 
temps” 

·  Collectionneurs occasionnels : 18 % 
achètent des objets d’art “de temps en 
temps, par périodes entrecoupées de 
longs intervalles”

·  Collectionneurs accomplis : 16 % ont 
déjà dépassé le pic de leur activité de 
collectionneur. Ils alimentent leur collec-
tion “depuis longtemps, mais avec 
moins d’intensité qu’avant”

·  “Non-collectionneurs” : une part non- 
négligeable des personnes interrogées 
(11 %) déclare “ne pas se considérer 
comme un collectionneur”

 

4.  Pourquoi ? : 
    Les motivations qui 
    incitent à collectionner

La première raison invoquée par les collec-
tionneurs est d’ordre émotionnel : le plaisir 
de collectionner, doublé d’une passion 
pour l’art. Lorsqu’on leur demande quelles 
sont leurs motivations, la vaste majorité 
des collectionneurs affirme être d’accord 
avec les propositions suivantes :

·  “J’aime posséder de belles choses et 
être entouré de beaux objets” (80 %)

·  “J’aime m’occuper d’art et développer 
mes connaissances dans ce domaine” 
(79 %)

·  “Collectionner est une passion” (72 %)

Stratégie principale : 
l’instinct

Motivation principale : 
le plaisir de collectionner

approche institutionnelle 

objets rares ou originaux 

en fonction de la cote actuelle ou potentielle 

à l’instinct

5%

9%

14%

65%

objets de grande qualité 30%

acquisition systématique / en fonction 
de certains critères communs aux œuvres 25%

Stratégies adoptées par les collectionneurs :
(plusieurs réponses possibles)
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5. Où ? : Lieux d’acquisition

S’informer avant d’acheter. S’il y a un domai-
ne dans laquelle cette devise s’applique 
avant tout, c’est bien dans le monde de l’art. 
Trois collectionneurs sur quatre estiment 
qu’il est “important” voire “très important” 
d’échanger des informations à ce sujet, 
tandis que seuls 4 % estiment que cela 
n’est “pas du tout important”.

Où se déroulent ces échanges ? Le plus 
souvent dans les foires d’art, tout sim-
plement. 95 % des collectionneurs s’y 
rendent. Les deux tiers des personnes 
interrogées considèrent que les foires 
d’art et les expositions sont des sources 
d’information “importantes” voire très “im-
portantes”, même si ces lieux n’arrivent 
qu’en quatrième position dans la liste 
des lieux d’achat privilégiés. Plus de la 
moitié des collectionneurs utilisent Inter-
net, et la majorité d’entre eux consultent 
plusieurs sources d’information :

·  Foires d’art, expositions, événements, 
présentations (64 %)

·  Galeries (62 %)

·  Presse écrite, revues spécialisées, 
journaux, livres (58 %)

·  Discussions avec les artistes (56 %)
·  Réseau personnel (52 %)
·  Média en ligne, sites ou forums 

internet, réseaux sociaux (51 %)

Les consultants en art (21 %) ou les médias 
classiques comme la radio et télévision 
(8 %) ne jouent qu’un rôle secondaire en 
tant que sources d’information dans le 
domaine de l’art.

Mais sur quoi portent donc les informa-
tions échangées ? Les tendances du mar-
ché de l’art ? Les prochains événements ? 
La cote de certaines œuvres ? Les ques-
tions relatives à leur conservation ? 
Moins de la moitié des personnes inter-
rogées estiment que ces questions sont 
importantes. 77 % des collectionneurs 
ayant répondu à notre enquête s’intéres-
sent surtout à une chose : en savoir plus 
sur les artistes eux-mêmes.
Malgré l’émergence des enchères en 
ligne, des foires d’art et des journées 
portes ouvertes organisées dans les 
ateliers, la galerie d’art traditionnelle 

Principale source d’information : 
les foires d’art
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reste le lieu privilégié pour acheter des 
œuvres. Lorsqu’on leur demande : “où 
et comment achetez vous les œuvres et 
les objets d’art qui vont alimenter votre 
collection ?”, 73 % des collectionneurs 
citent en effet les galeries. Plus de la 
moitié d’entre eux indique également 
avoir acheté des œuvres directement 
aux artistes ou lors de ventes aux en-
chères. 

Internet semble en revanche garder un 
rôle secondaire sur le marché de l’art. 
Pour 95 % des personnes interrogées, 
soit la quasi-totalité des collectionneurs, 
Internet est un outil d’information et de 
communication.
On s’en sert d’abord pour faire des recher-
ches sur des œuvres spécifiques, puis 
pour effectuer une première approche 
en vue d’un achat. 34 % des personnes 
interrogées ont pourtant déjà acheté 
des œuvres d’art par le biais des plate-
formes en ligne. En revanche, 42 % des 
collectionneurs interrogés refusent les 
achats en ligne par principe. Ils “ne se 
voient pas procéder de la sorte”.

Internet : un outil de recherche 
plutôt qu’un acteur à part entière 

du marché de l’art

associations 
artistiques 

consultants 
en art 

antiquaires ou autres

plateformes Internet, 
enchères en ligne 

marchands d’art 

foires d’art  

4%

8%

27%

34%

34%

39%

réseau personnel 39%

ventes aux enchères 59%

directement auprès 
des artistes 63%

galeries 73%

lieux d’achat :
(plusieurs réponses possibles) 
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tYPoloGie DeS ColleCtioNNeURS

Ce que révèle notre enquête : 

Les collectionneurs constituent un groupe 
relativement homogène composé d’indi-
vidus aux caractéristiques spécifiques : 
ce sont en général des hommes d’âge 
mûr, et ayant fait des études.

On distingue toutefois trois sous-catégo-
ries au sein de ce groupe qu’une analyse 
multicritères des résultats de cette étude 
a en effet permis de dégager au sein de 
notre échantillon. Leurs profils se distin-
guent de plusieurs façons : ils enrichissent 
leur collection à des rythmes différents, 
pour des raisons variées, et chacun à leur 
manière. 

·  type i : les Passionnés.  Ils s’immergent 
dans le monde de l’art, et collectionner 
est pour eux une passion qui apporte un 
équilibre nécessaire à leur vie quo-
tidienne.

L’Investisseur : un nouveau 
venu dans le cercle des 
collectionneurs



AXA ART 13

·  type ii : les traditionalistes.  Ils perpé-
tuent une tradition familiale à travers la 
collection. 

Ces deux types appartiennent à ce que 
l’on pourrait appeler la catégorie des col-
lectionneurs “classiques”. Au fil des 
siècles, les collectionneurs issus de l’aris-
tocratie, du clergé ou de la bourgeoisie ont 
cultivé ces deux attitudes. Les résultats 
de notre enquête soulignent cependant 
l’émergence récente de collectionneurs 
d’un nouveau type :

·  type iii : les investisseurs. Ils con-
sidèrent que leur collection fait partie 
de leur portefeuille d’actifs, et mettent 
avant tout l’accent sur le maintien et 
l’accroissement de sa valeur.

Lorsque l’on étudie ces profils de plus 
près, il ne faut pas oublier que toutes les 
catégories partagent des caractéristiques 
communes : elles rassemblent avant tout 

des amoureux de l’art qui prennent du plai-
sir à collectionner. Et il va de soi que ces 
trois profils types peuvent se chevaucher 
de multiples manières : les Passionnés ne 
négligent pas les considérations d’ordre 
financier, et ce qui était au départ une tra-
dition familiale peut se transformer en 
une véritable passion personnelle. Enfin, 
certains Investisseurs seraient ravis de 
voir leurs enfants et leurs petits-enfants 
devenir des collectionneurs à leur tour, 
après avoir grandi entouré par ce patri-
moine artistique.
Les participants se répartissent parmi 
ces trois catégories - 37 % de Passionnés, 
16 % de Traditionalistes, 24 % d’Investis-
seurs - qui se recoupent entre eux. 23 % 
des personnes interrogées ne rentrent 
toutefois dans aucune de ces catégories.

·  type iV : les Hybrides. Leurs motivations 
sont tellement diverses qu’il est impos-
sible de classer ces collectionneurs parmi 
les groupes précédemment cités.

Ces trois profils types peuvent 
se chevaucher de multiples manières
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tYPe i : leS PASSioNNeS -
ColleCtioNNeR PAR PASSioN

Jules II a commandé des œuvres à Raphaël 
et Michel-Ange et sa collection de statues 
anciennes a servi à constituer le fonds des 
Musées du Vatican. Le roi Auguste II de 
Pologne, dit “le Fort”, a comme de nom-
breux souverains collectionné un grand 
nombre de trésors artistiques entreposés 
en lieu sûr : la “Grünes Gewölbe” (“Voûte 
verte”) à Dresde. 

De nos jours, les grands collectionneurs 
n’appartiennent plus forcément au clergé 
ou à l’aristocratie. La plupart d’entre eux 
sont issus de la bourgeoisie, comme  
Eli et Edythe Broad de Los Angeles, la 
créatrice de mode Miuccia Prada, Peter et 
Irene Ludwig d‘Aachen, ou encore les 
Guerlain en France, qui jouissent tous 
d‘une reconnaissance mondiale en tant 
que collectionneurs et mécènes.

Qui sont les Passionnés ?

Les Passionnés incarnent presque l’arché-
type du collectionneur : collectionner leur 
procure de grandes émotions, ils sont 
férus d’art et passent beaucoup de temps 
à exercer des activités en lien avec l’art, 
même s’ils travaillent dans un domaine 
complètement différent. La motivation 
principale de ce type de collectionneur 
tient d’ailleurs dans la proposition sui-
vante, extraite de l’enquête :

Une part très importante des amateurs 
d’art déclare en effet partager cette affir-
mation. 

Les passionnés d’art collectionnaient déjà 
des œuvres à l’époque de la Renaissance

“ Pour moi, collectionner des 
œuvres d’art est un moyen 
d’exprimer ma créativité et 
mes émotions”



AXA ART 15

Ces collectionneurs ajoutent 
également les motivations 
suivantes :

·  collectionner est une passion
·  c’est une occasion d’exprimer une part 
de sa personnalité

·  cela donne la possibilité d’enrichir son 
réseau de connaissances 

Pour résumer, les Passionnés adorent tout 
ce qui touche à l‘art et aux activités artis-
tiques, et ils estiment que collectionner les 
œuvres est un moyen de s‘enrichir person-
nellement.

Que collectionnent-ils ?

Les collectionneurs appartenant à cette 
catégorie s’intéressent avant tout à l’art con-
temporain. 86 % d’entre eux collectionnent 
des œuvres contemporaines : principale-
ment des peintures, mais aussi  et plus 
souvent d’ailleurs que le collectionneur 
moyen, des sculptures, des photographies, 
des dessins et même des supports moins 
habituels comme des installations et des 
vidéos. Les deux tiers des Passionnés  esti-
ment être “connaisseurs” ou “très connais-
seurs” dans ce domaine.

Un tiers admettent enrichir leur collection 
de manière systématique, en fonction de 
certains critères communs aux œuvres.  
Enfin, 30 % des collectionneurs appar-
tenant à ce groupe ont déjà prêté des œu-
vres de leur collection à des musées, ou 
dans le cadre d’expositions.

Les Passionnés connaissent bien 
l’art contemporain
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Où et comment les 
Passionnés alimentent-ils 
leur collection ?

Les Passionnés sont les principaux clients 
des galeries : c’est là que 79 % d’entre 
eux achètent leurs œuvres. Au cours de 
notre enquête, ces collectionneurs ont par 
ailleurs déclaré ressentir un vif intérêt 
pour les foires d’art et les événements 
associés. Ce sont des visiteurs (et des 
clients) habitués des grandes foires inter-
nationales d’art contemporain.

Mais ils rendent également visite aux 
artistes dans leurs ateliers et estiment 
que les discussions avec ces derniers 
constituent une “source d’information très 
importante”. Deux tiers des Passionnés ont 
acquis certaines pièces de leur collection 
directement auprès des artistes, et une 
part non négligeable d’entre eux (60 %) a 
même déjà acheté des œuvres en ligne. Ce 

groupe accorde également un intérêt tout 
particulier à l’échange d’informations liées 
au domaine artistique : quatre Passionnés 
sur cinq estiment en effet que cela est 
“important” ou “très important”, et ils 
recherchent en premier lieu des informa-
tions concernant les artistes eux-mêmes 
(80 % jugent que c’est pertinent). Seul un 
Passionné sur quatre s’intéresse à la valeur 
et à la cote des œuvres. Les sources d’in-
formations privilégiées par ce groupe sont 
les galeries d’art traditionnelles, suivies 
par les foires consacrées à l’art puis la 
presse écrite, qui arrivent respectivement 
en deuxième et troisième position. 
  

Principal centre d’intérêt : les artistes 
eux mêmes plutôt que leur valeur ou 
leur cote 
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tYPe ii : leS tRADitioNAliSteS - 
ColleCtioNNeR De GÉNÉRAtioN 

eN GÉNÉRAtioN

Nombreuses sont les familles dans les-
quelles la collection d’œuvres d’art a été 
élevée au rang de tradition. Dans ces 
milieux issus de l’aristocratie ou de la 
bourgeoisie, les collections remontent 
souvent au passé : plusieurs générations 
vont ainsi se consacrer à la collection fami-
liale, ou créer la leur. Les Guggenheim 
(famille de grands industriels améri-
cains) ont ainsi donné le jour à deux col-
lectionneurs connus dans le monde entier : 
Solomon Guggenheim, fondateur du 
Musée Guggenheim de New York, ainsi 
que sa nièce Peggy Guggenheim, dont la 
collection est exposée à Venise. 

En Allemagne, François de Bavière perpé-
tue une tradition centenaire avec la Collec-
tion Wittelsbach, consacrée à plusieurs 
artistes parmi lesquels Joseph Beuys, 
Gerhard Richter et Georg Baselitz.

Qui sont les Traditionalistes ?

Les Traditionalistes ne viennent pas toujours 
d’une famille influente ou aristocratique. Ils 
ne se distinguent pas vraiment des deux  
autres groupes en termes d’âge, de sexe,  
de profession ou de niveau d’études. Leur  
motivation à collectionner des œuvres d’art 
repose sur un motif très différent. On a en 
effet relevé que les personnes de ce groupe 
qualifiaient plus souvent que la moyenne 
d’importante l’affirmation suivante pour  
expliquer leur motivation :

Les familles de collectionneurs issues 
de l’aristocratie ou de la bourgeoisie 

perpétuent une longue tradition 

“ Collectionner des œuvres 
d’art était, ou est, une 

  tradition familiale”
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Voici également d’autres 
raisons importantes citées 
par ce groupe :

·  protéger et promouvoir des valeurs 
culturelles 

·  posséder et s’entourer de belles 
choses 

Pour résumer, les Traditionalistes qui ont 
acquis des œuvres remarquables ou en ont 
hérité se réjouissent de les posséder, et ils 
en prennent soin au nom de la postérité, 
conformément à l’image classique du col-
lectionneur. Par opposition, les considéra-
tions d’ordre financier ne jouent qu’un rôle 
secondaire ; les membres de ce groupe 
considèrent comme moins important la 
proposition “collectionner est un investis-
sement”.

Que collectionnent-ils ?

Tout comme la grande majorité des per-
sonnes interrogées, les Traditionalistes 
privilégient la peinture et l’art contempo-
rain dans leur collection. Ils semblent par 
ailleurs s’intéresser d’avantage que les 
autres groupes aux objets de collection 
plus traditionnels comme les meubles, les 
bijoux, les montres et l’horlogerie, la céra-
mique, la porcelaine et le vin. Dans le 
domaine artistique, ils semblent toutefois 
moins portés vers les œuvres contempo-
raines que les Passionnés : leurs collec-
tions abritent plus souvent des œuvres du 
XIXème siècle ou de l’art ancien et des anti-
quités, que les autres groupes.

Les Traditionalistes sont souvent des collec-
tionneurs expérimentés et discrets : 41 % 
des membres de ce groupe collectionnent 
depuis plus de 20 ans, et presque autant 
refusent de révéler des informations concer-
nant la valeur de leur collection. Les deux 
tiers admettent qu’ils n’enrichissent pas 
leur collection de manière systématique, 
mais plutôt “en se fiant à leur instinct”.

Les Traditionalistes collectionnent 
également des meubles, des antiquités 
et de la céramique
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Où et comment les 
Traditionalistes alimentent-ils 
leur collection ?

Les collectionneurs de ce groupe achè-
tent eux aussi leurs œuvres principale-
ment en galeries, même s’ils utilisent 
également souvent leur réseau person-
nel, les foires, les marchands d’art et les 
antiquaires. En ce qui concerne Internet, 
les Traditionalistes ne sont pas aussi 
conservateurs qu’on pourrait le croire : 
près de la moitié d’entre eux ont en effet 
déjà acheté des objets d’art en ligne. 
Cela étant, deux Traditionalistes sur trois 
jugent qu’il est important de voir l’œuvre 
en vrai avant de l’acheter.

Ce groupe utilise très peu Internet, même 
en tant que source d’information. Il privilé-
gie les foires d’art, les galeries ainsi que 
la presse écrite pour en savoir plus sur 
l’art en général ou les objets de collection.

Les Traditionalistes cherchent tout par-
ticulièrement à se renseigner sur les 
artistes et sur les questions concernant 
les œuvres et les objets de collection. 
Les questions portant sur l’évolution 
globale ou les tendances du marché de 
l’art n’intéressent qu’un tiers d’entre 
eux, et ce chiffre tombe à une personne 
sur quatre lorsqu’il s’agit de la valeur ou 
de la cote des objets d’art. 

Les œuvres sont achetées dans 
les galeries et chez les marchands 

d’art, pas sur Internet
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tYPe iii : leS iNVeStiSSeURS - 
ColleCtioNNeR PoUR Se CoNStitUeR 
UN PAtRiMoiNe 

La cote des œuvres est suivie avec autant 
d’intérêt que le cours de la bourse

Ces dernières années, un troisième type de 
collectionneurs est venu s’ajouter aux Pas- 
sionnés et aux Traditionalistes : de plus en 
plus de collectionneurs n’acquièrent pas 
des œuvres pour des raisons conceptuelles, 
mais plutôt à titre d’investissement. 

Toute une gamme de services d’informa-
tion a ainsi été conçue spécialement 
pour ce groupe : chaque année, certains 
classements comme le “Kunst Kompass” 
(qui est publié – et c’est révélateur –  
dans une revue consacrée au manage-
ment et non à l’art) dresse la liste des 
“nouveaux” artistes contemporains et des 
“classiques”, comme le ferait un rapport 
d‘analyse boursier. Plusieurs sites Inter-
net spécialisés publient les courbes de prix 
et attribuent des « points bonus » à certains 
artistes faisant l’objet d’une exposition, un 
peu comme pour les cotations en bourse. 
Les services d’information de ce type 
s’adressent à une nouvelle catégorie de 
collectionneurs : les Investisseurs. 

Qui sont les Investisseurs ?

Les Investisseurs ne seraient pas des 
collectionneurs s’ils n’appréciaient pas 
l’art. Tout comme les deux autres types 
de collectionneurs étudiés précédem-
ment, ils aiment l’idée de posséder de 
belles choses et indiquent que c’est l’une 
des raisons principales à l’origine de leur 
collection. 

Une autre motivation principale les dif-
férencie pourtant nettement des autres 
collectionneurs :

“Je souhaite protéger mes 
actifs en diversifiant mes 
investissements de manière 
originale, au lieu d’investir 
dans l’immobilier et sur les 
marchés financiers”
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Les Investisseurs avancent 
trois autres raisons 
importantes qui expliquent 
leur désir de collectionner 
des œuvres d’art :

· collectionner est une opportunité  
  d’investissement 
·  le plaisir de spéculer sur la valeur
  des œuvres d’art et des objets
  de collection 
·  la possibilité d’afficher son statut 
social

Pour les Investisseurs, la collection d’art 
fait donc partie de leurs actifs (dans une 
certaine mesure du moins), et c’est égale-
ment une marque de statut. Ils évaluent 
les œuvres en fonction de certains critères 
ayant trait à leur cote et à son évolution.

Que collectionnent-ils ? 

Les Investisseurs ont une préférence légère-
ment moins marquée pour l’art contempo-
rain que les autres types de collectionneurs. 
Les trois quarts d’entre eux collectionnent 
ce type d’œuvres, mais une large minorité 
(43 %) achète également des œuvres issues 
des courants moderne et impressionniste. 
En ce qui concerne le type de supports 
collectionnés, les Investisseurs affichent 
des préférences nettes : 91 % d’entre eux 
collectionnent des tableaux, tandis que les 
sculptures et les œuvres sur papier arrivent 
loin derrière, avec 57 % de collectionneurs 
dans chaque cas. Seule une minorité d’In-
vestisseurs acquièrent d’autres objets de 
collection comme la photographie, les mon-
tres, les bijoux ou les meubles.

Les investisseurs achètent principalement 
des tableaux d’artistes contemporains, 

modernes et impressionnistes
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À la recherche de bonnes affaires 
dans les ventes aux enchères et 
sur Internet

Une part relativement importante de ces 
Investisseurs s’est lancée dans la collec-
tion il y a cinq ans ou moins, et ils se 
montrent plutôt prudents quant à l’affir-
mation de leur niveau d’expertise dans le 
domaine de l’art : un sur cinq avoue 
n’avoir que “peu” ou “presque aucune” 
expertise en la matière.

Ils ne s’appuient par conséquent que rare-
ment sur les qualités intrinsèques des 
œuvres pour monter leur collection, pré-
férant collectionner les objets rares ou 
originaux dont la cote déjà bonne sera par 
ailleurs susceptible d’augmenter, et en 
suivant leur instinct.

Où et comment les 
Investisseurs alimentent-ils 
leur collection ?

Contrairement aux autres collectionneurs, 
les Investisseurs se tournent presque au-
tant vers les ventes aux enchères que les 
galeries pour acquérir des œuvres d’art.  
Ce groupe n’accorde pas autant d’impor- 
tance que les autres au réseautage et aux 
échanges, et visite donc moins fréquem-
ment les foires ou les ateliers d’artistes. En 
revanche, les Investisseurs achètent plus 
souvent que le collectionneur moyen sur 
Internet. Deux tiers des membres de ce 
groupe déclarent en effet acheter “occa-
sionnellement, souvent ou (presque) tou-
jours” des œuvres d’art en ligne.

Ils sollicitent aussi régulièrement les con-
seils de consultants en art, et Internet 
constitue leur principale source d’informa-
tion. Leur intérêt majeur est bien entendu 
d’obtenir des informations sur les artistes 
eux-mêmes, d’en savoir plus sur l’évolution 
globale et les nouvelles tendances du 
marché de l’art, et de suivre la valeur actu-
elle et la cote de certaines œuvres d’art 
ou objets de collection. 
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MÉtHoDoloGie De lA GRANDe eNQUête 
MoNDiAle SUR leS ColleCtioNNeURS 

MeNÉe PAR AXA ARt

institut de sondage : 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

type d’enquête :
Enquête mondiale et multilingue effectuée en ligne. Ce dernier point doit être 
souligné, car il signifie que cette enquête donne par conséquent la représentation 
d’une catégorie bien spécifique de collectionneurs. Sur le plan géographique, les pays 
choisis font partie des principaux marchés d’AXA ART (États-Unis, Allemagne, France, 
Royaume-Uni et Suisse). 

Période de collecte des données : 
du 28 janvier au 25 février 2013 

taille de l’échantillon :
n=972 

Autres 
pays d‘Amérique : 55

Etats-Unis : 124

Australie / 
Nouvelle Zélande : 9

Asie : 23

Allemagne : 129

Italie : 40

Afrique : 
11

Autres pays d‘Europe : 
57 

Pays-Bas : 54

Belgique : 63

Suisse : 
47

France : 
198

Espagne : 
37

Royaume 
Uni : 

67
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