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L’art, une ouverture sur un marché international
Les Echos

La valeur des œuvres d’art dépend, comme tout autre produit d’investissement, du jeu de l’offre et de la
demande.
110,5 millions de dollars, c'est le prix atteint aux enchères mi-mai par un tableau de Jean-Michel Basquiat.
Un record loin des 19.000 dollars auxquels s'était vendue l'oeuvre en 1984. De quoi faire rêver les particuliers
attirés par ce type d'investissement, d'autant plus séduisant qu'il bénéficie d'une fiscalité avantageuse :
exonération d'ISF et choix du régime d'imposition de la plus-value entre taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de
vente et imposition au régime général à 34,5 % avec abattement pour durée de détention. L'art constitue, en
outre,  « un placement tangible ayant l'avantage d'évoluer sur un marché international »  , souligne Arnaud
Dubois, responsable du service art moderne et contemporain à l'Institut du patrimoine.

« Dès lors que l'objectif de l'investisseur n'est pas affectif  , poursuit-il,  l'art devient un placement à part entière,
dont la valeur dépend, comme tout autre produit d'investissement, du jeu de l'offre et de la demande. On
remarque, pour les artistes institutionnalisés, que le nombre de pièces en circulation étant par nature limité,
l'intérêt qu'elles suscitent auprès des musées et des collections privées entraîne une raréfaction d'oeuvres
disponibles sur le marché et, par conséquent, une hausse mécanique de leurs prix. »  A l'image, par exemple,
des « Flowers », de 1964 et 1965, d'Andy Warhol, vendues autour de 20.000 euros au début des années
2000 et aux environs de 500.000 euros aujourd'hui.

Plus-value  incertaine
Et pourtant... Si le fait qu'une oeuvre ait appartenu à de grandes collections ou ait été exposée dans des
galeries de renom lui confère une valeur additionnelle à celle purement esthétique,  « en matière d'art, ce
n'est pas la notion de rentabilité qui doit prévaloir au moment de l'achat, mais bien celle de plaisir »  , rappelle
Mathilde Courteault, responsable de Neuflize OBC Art. Motif ?  « Il est impossible de prédire de manière
certaine l'évolution de la cote d'un artiste et sa rentabilité à venir. Autrement dit, d'avoir la certitude à l'avance
de réaliser une plus-value lors de la revente. »
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Sans oublier que, au quotidien, l'art coûte de l'argent et ne rapporte aucun rendement, précise Mathilde
Courteault.  « Celui qui achète une oeuvre doit prendre en compte la question de la conservation de celle-ci
et de son assurance, voire parfois de sa restauration. »

Tous droits réservés à l'éditeur PATRIMOINE 294979585

http://patrimoine.lesechos.fr
https://patrimoine.lesechos.fr/placement/epargne/030349412757-lart-une-ouverture-sur-un-marche-international-2089587.php

