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Avant-propos
La Belgique a beaucoup de choses

exemple la durabilité et l’impact sur l’environnement.

merveilleuses à offrir. Le pays jouit d’une réputation

L’objectif de Catawiki a toujours été de créer un lieu

mondiale en matière de gastronomie, notamment

qui permet aux gens de lier leurs passions et leurs

grâce à ses bières exceptionnelles – il suffit de

souhaits. Il s’agit de la plateforme européenne la

penser à ses multiples bières d’abbaye –, ou encore

plus visitée pour les objets d’exception.

à son chocolat. Outre la nourriture et les boissons,

Nos 240 experts supervisent des milliers de ventes

l’excellence est une constante de la culture belge.

en ligne d’objets uniques dans les domaines de l’art,

Bruxelles nous a offert la magie tourbillonnante de

des objets de collection, des voitures de collection

l’Art nouveau, dans les domaines de

et des produits de luxe. Ils mettent leur expertise au

l’architecture et des arts, tandis qu’Anvers est depuis

service des utilisateurs, les conseillent sur la

des générations au cœur du commerce des

qualité des objets et procèdent à l’estimation de

diamants et des pierres précieuses. Toutefois, la

ces derniers. C’est l’une des raisons qui rendent

création la plus célèbre de la Belgique est sans

notre plateforme unique, car elle offre un lieu de

doute le jeune reporter avec sa houppette,

rencontre fiable et accessible pour les vendeurs et

parcourant le monde en compagnie de son

les passionnés.

fidèle compagnon Milou. Tintin est un véritable
phénomène culturel bien qu’il ne représente que la

En 2020, nous avons constaté un intérêt

partie visible de l’iceberg de la bande

considérable des Belges pour les objets

dessinée belge.

d’exception, dans des domaines traditionnels tels
que l’art contemporain, la bande dessinée et les

Au fil des années, la Belgique a continué de créer

bijoux, ainsi que dans des domaines émergents tels

des objets de valeur, mais la manière dont les

que la décoration d’intérieur et les cartes postales.

personnes s’y sont intéressées a évolué.

Les bijoux ont généré le volume d’affaires

Le désir pour tout ce qui est exceptionnel n’a,

(Gross Merchandising Value ou GMV) le plus élevé

cependant, jamais faibli. Nous avons constaté que

pour les vendeurs belges sur Catawiki en 2020.

les achats d’œuvres d’art et de bandes dessinées se

En parallèle, les catégories d’objets de collection

font de plus en plus en ligne.

comme les cartes à collectionner, les cartes postales

Les catégories d’objets
de collection comme les
cartes à collectionner,
les cartes postales et les
billets de banque, ainsi
que l’art moderne et
contemporain,
ont enregistré une
croissance considérable.

et les billets de banque, ainsi que l’art moderne
et contemporain, ont enregistré une
croissance considérable. Pour l’art moderne et
contemporain, une partie de cette croissance a été
générée grâce à de nouvelles ventes telles que nos
ventes « Directement de l’atelier ».
Nous contribuons ainsi à défendre les artistes
indépendants en leur offrant une plateforme de
vente alternative, en dehors des galeries.
Rien qu’en Belgique, plus de 2 500 œuvres ont été
vendues directement par des artistes belges
en 2020. Nos initiatives telles que notre
collaboration avec l’Accessible Art Fair Brussels,
qui a mis en valeur de nombreux artistes émergents

En outre, les consommateurs se tournent davantage

au travers d’une vente dédiée, ont contribué

vers des biens qui reflètent leurs valeurs, comme par

à ce résultat.
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En tant qu’entreprise, Catawiki s’est adaptée aux

vente plus de 400 000 objets, générant ainsi au

nouveaux besoins et a ainsi pu offrir une plateforme

total plus de 40 millions d’euros en GMV.

aux collectionneurs passionnés ainsi qu’un soutien
économique à de nombreux vendeurs belges, aussi

Du côté des consommateurs belges, la demande sur

bien particuliers que professionnels. La pandémie

Catawiki a également atteint de nouveaux sommets,

de la Covid-19 n’a fait qu’accélérer cette tendance

ce qui montre l’intérêt évident et croissant porté aux

pour les vendeurs à transférer leur commerce en

objets chargés d’histoire. En 2020, les acheteurs

ligne. Ils peuvent désormais profiter des avantages

belges ont dépensé plus de 50 millions d’euros sur

de l’e-commerce, tels que des ventes plus rapides,

Catawiki, soit une augmentation de 45% par rapport

un côté pratique et un accès à un

à l’année précédente. Étant donné que presque tous

public international.

les objets vendus sur Catawiki sont des objets de

Du côté des
consommateurs belges,
la demande sur Catawiki
a également
atteint de nouveaux
sommets, ce qui montre
l’intérêt évident et
croissant porté aux
objets chargés d’histoire.

seconde main, il semblerait donc que les
consommateurs belges ont clairement tendance à
privilégier les achats responsables.
Aujourd’hui, les seniors représentent la plus grande
part des visiteurs belges de Catawiki, avec un
visiteur sur 5 âgé de 65 ans et plus, soit une
augmentation de 60% par rapport à l’année
précédente. Nous constatons également une
augmentation rapide du nombre de visiteurs de la
génération Z (18-24 ans), qui a augmenté d’un tiers,
ce qui constitue le second groupe démographique à
la plus forte croissance en 2020.

Sur Catawiki, les vendeurs conservent au moins

De même que la communauté d’acheteurs et de

87,5% du bénéfice de leur vente et deux tiers des

vendeurs en Belgique s’accroît, Catawiki suit et

objets se vendent en moins de 10 jours. Cela montre

compte actuellement près de 30 collaborateurs qui

que nous avons permis aux vendeurs de trouver des

se consacrent entièrement au marché belge, en plus

acheteurs et de sécuriser leur chiffre d’affaires.

des équipes du siège, situé à Amsterdam.

De plus, leur marché s’en est trouvé largement
étendu, avec des acheteurs dans plus de 60 pays

Catawiki se développe de façon prometteuse et,

prêts à tout mettre en œuvre lorsqu’ils sont en

si la réputation de la Belgique reflète la passion du

quête de quelque chose d’unique.

pays pour la qualité et les plaisirs de la vie, nous

C’est pourquoi, en 2020, nous avons accueilli

nous attendons à ce que notre communauté belge

19 000 vendeurs belges uniques, qui ont mis en

joue un grand rôle dans l’avenir de l’entreprise.

Cyrille Coiffet
Directeur général du
département Art et
Antiquités chez Catawiki
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La communauté des vendeurs
belges – qui sont-ils ?
La communauté des vendeurs est au cœur des

particuliers qui recherchaient un complément de

activités de Catawiki. Antiquaire local, bijouterie

revenu ou qui sont retraités. À titre d’exemple,

familiale ou dessinateur indépendant de bande

les artistes belges qui vendent directement sur

dessinée, plus de 19 000 vendeurs ont proposé un

Catawiki ont vendu un nombre impressionnant de

objet pour la vente sur Catawiki en Belgique cette

2 500 œuvres, grâce à des collaborations avec des

année. En 2020, la communauté en Belgique se

événements et des organisations tels que

partageait entre vendeurs particuliers et

l’Accessible Art Fair Brussels, qui a mis en avant les

professionnels avec 6 objets sur 10 proposés par

artistes émergents dans une vente qui leur était

des vendeurs particuliers. Le nombre de vendeurs

consacrée.

professionnels est cependant en augmentation,
avec plus de 20% de plus par rapport à

Le succès croissant des vendeurs et l’augmentation

l’année précédente.

de leur nombre sur Catawiki sont le résultat de la
transition accélérée des vendeurs belges du hors

Au cours de cette année complexe, Catawiki a

ligne vers le commerce en ligne. Tous ont pu

permis aux vendeurs belges de gagner des revenus

constater les avantages de la vente en ligne sur

supplémentaires, avec des gains moyens pour les

notre plateforme unique. C’est aussi l’une des

vendeurs professionnels s’élevant à 29 000 euros

raisons pour lesquelles 75% des vendeurs sont des

en 2020 et à 2 200 pour les vendeurs particuliers.

vendeurs réguliers, c’est-à-dire qu’ils remettent des

Ceci est particulièrement important pour les

objets en vente sur Catawiki après une première

vendeurs professionnels qui ont dû fermer boutique

vente réussie.

pendant cette année difficile et pour les vendeurs

Profil des vendeurs belges en 2020

47 ans

6 sur 10

20%

âge moyen du vendeur belge

des objets proposés à

d’augmentation du nombre de

la vente le sont par des

vendeurs professionnels

vendeurs particuliers

29 000 €

75%

87,5%

revenus moyens annuels pour

de vendeurs réguliers,

pourcentage minimal du

un vendeur professionnel

c’est-à-dire ayant déjà vendu

bénéfice de la vente que les

sur Catawiki

vendeurs reçoivent
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Faits et chiffres sur les vendeurs belges en 2020

19 000

+400 000 2/3

vendeurs en Belgique ont

objets proposés à la vente

proposé un objet à la vente

des objets sont vendus dans les
10 jours

172 €

2 500

+5

de valeur moyenne pour les

objets ont été directement

acheteurs en moyenne par objet

objets proposés à la vente par

vendus par des artistes belges

mis en vente par les

les vendeurs belges

vendeurs belges

55%
du GMV généré par les vendeurs
belges vient de la vente d’objets
sans prix de réserve

Catawiki est vitale pour notre business model.
C’est comme l’air que nous respirons à la fois pour nous
et pour nos artistes. Tout ce que nous pouvons faire et ce
que nous avons pu réaliser avec l’aide de Catawiki,
en particulier pendant la pandémie, est impressionnant.
Grâce à la plateforme, nous avons pu créer notre propre
entreprise, créer une galerie d’art en ligne, et ensuite,
en l’espace de trois mois, nous l’avons agrandie en un
espace physique. Et après seulement six mois de travail
avec nous, un de nos artistes a déjà pu passer du statut
de chômeur à celui d’indépendant et créer une entreprise
grâce à la vente de ses propres œuvres.
Petr Filatov, vendeur d’art moderne en Belgique
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Qu’est-ce qui se vend et où ?
Catawiki est une plateforme internationale qui

symbolique au rôle d’Anvers dans le commerce des

intéresse aussi bien des acheteurs locaux que des

diamants et des pierres précieuses.

acheteurs du monde entier, en quête d’objets

Les catégories qui suivent sont également

d’exception. Le marché local joue un rôle important

représentatives des spécialités belges, avec les

pour les vendeurs belges, puisqu’il s’agit de leur

meilleures ventes en 2020 en bandes dessinées et

premier marché de vente, suivi de près par la France

en art moderne et contemporain.

et les Pays-Bas. Ainsi, trois quarts du GMV des
vendeurs belges sont générés par des acheteurs

Les cartes de collection, la décoration d’intérieur et

à l’etranger. Cela illustre la capacité de Catawiki à

les cartes postales ont été les catégories les plus

permettre aux vendeurs d’accéder à de nouveaux

tendances pour les vendeurs belges. En effet, ce

marchés à l’étranger, avec des ventes possibles dans

sont les catégories qui ont enregistré la plus forte

plus de 60 pays différents.

croissance par rapport à l’année précédente.
Le temps accru que les acheteurs ont dû passer à la

La catégorie la plus performante en matière de GMV

maison et l’envie de retrouver la situation d’avant la

pour les vendeurs belges est les bijoux, un clin d’œil

pandémie ont probablement joué un rôle.

Les meilleures catégories pour les vendeurs belges en 2020

1. Bijoux

2. Bandes
dessinées

3. Art moderne
et contemporain

4. Montres

5. Objets décoratifs

Les catégories à forte croissance pour les vendeurs belges en 2020

1. Cartes de
collection

2. Décoration
d’intérieur

3. Cartes postales

4. Champagne

5. Billets de
banque

Plus forte croissance
à 640% par rapport à
l’année précédente
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La communauté des acheteurs
belges – qui sont-ils ?
Catawiki est LE site pour les objets d’exception du

à plus de 30 000 euros. En moyenne,

monde entier. Les acheteurs de Catawiki viennent

les acheteurs belges ont dépensé 1 150 euros sur

de plus de 60 pays, de l’Italie aux Pays-Bas,

Catawiki en 2020. Les acheteurs sont également de

en passant par Taïwan ou encore le Japon.

plus en plus satisfaits de leurs achats, avec plus de

En Belgique, l’intérêt des consommateurs pour les

85% des sommes dépensées sur Catawiki par les

objets d’exception s’est vu au travers des 90 000

acheteurs belges en 2020 provenant d’acheteurs

utilisateurs belges uniques qui ont placé au moins

réguliers.

une offre sur Catawiki en 2020, soit une
augmentation de 40% par rapport à l’année

La tranche d’âge des visiteurs belges connaît

précédente. Ils ont acheté près de 300 000 objets

également une évolution rapide. Les seniors

du monde entier, soit une augmentation de 40% par

(+65 ans) représentent désormais le plus grand

rapport à l’année précédente, dans des catégories

groupe de visiteurs (20%) en Belgique et ils ont

allant des bandes dessinées belges aux luminaires

augmenté de 60% par rapport à l’année

d’exception.

précédente ; un chiffre impressionnant pour un
marché en ligne tel que Catawiki, ce qui met en

De plus, les acheteurs belges ont acheté des objets

avant son accessibilité et son attrait. La génération Z

dans toutes les gammes de prix, ce qui démontre

(18-24 ans) est le deuxième groupe démographique

bien l’accessibilité de la plateforme.

de visiteurs à forte croissance en 2020. C’est un bon

40 000 objets ont été achetés entre 75 et 100

signe pour l’avenir, car cette catégorie devient de

euros, tandis que plus de 25 objets ont été achetés

plus en plus importante sur le plan économique.

Profil des acheteurs belges en 2020

20%

33%

85%

1 150 €

des visiteurs sont

de croissance des

des sommes dépensées

de dépense moyenne

des seniors

visiteurs de la

provenaient

pour un acheteur belge

génération Z

d’acheteurs réguliers
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Faits et chiffres sur les acheteurs belges en 2020

90 000

40%

300 000

acheteurs uniques

d’augmentation du nombre

objets achetés

d’acheteurs uniques en 2020

40 000

25+

objets achetés entre

objets achetés à plus de

75-100 euros

30 000 euros

Il existe un choix pour chaque gamme de
prix, il y en a pour tous les goûts. Le choix
est vaste et le nombre de catégories parmi
lesquelles choisir est infini.
Un acheteur de livres en Belgique

Après 80 ventes, je n’ai toujours pas eu
d’expériences négatives. Tout se déroule
sans problème, correctement et de
manière transparente.
Un acheteur d’objets décoratifs en Belgique
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Qu’est-ce qui est acheté ?
Qu’il s’agisse d’un trésor décoratif méconnu

Les consommateurs belges ont également

provenant d’un marché aux puces de Bruxelles,

fait preuve de nostalgie en matière de

d’une lampe de designer italien ou d’une montre

collection en 2020. La catégorie des cartes de

élégante, Catawiki offre aux acheteurs une gamme

collection a connu la croissance la plus rapide pour

de choix unique. Cette année, les acheteurs belges

les acheteurs belges, suivie des catégories des

se sont plus tournés vers les ventes expérimentales

billets de banque et des cartes postales.

d’art moderne et contemporain que vers les autres

Le classement de ces catégories s’explique

catégories, soutenant ainsi les artistes belges qui

peut-être par l’augmentation des utilisateurs seniors,

vendent directement sur Catawiki. La catégorie

particulièrement intéressés par ces catégories

Design et vintage a connu une augmentation des

d’objets de collection.

ventes par les acheteurs belges de 90% en 2020,
ce qui en fait la catégorie avec la plus forte
croissance parmi les catégories les
plus dynamiques. À noter également l’attention
croissante que les consommateurs accordent
à leur intérieur.

Les objets les plus achetés par les acheteurs belges en 2020

1. Art moderne
et contemporain

2. Bijoux

3. Bandes dessinées

4. Montres

5. Voitures
de collection

Les catégories à forte croissance pour les acheteurs belges en 2020

1. Cartes de
collection
La plus forte croissance
à 380%

2. Billets de
banque

3. Cartes postales

4. Décoration
d’intérieur

5. Luminaires
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Qualité et expertise
La qualité est au cœur du modèle économique de Catawiki. Avant d’être mis en vente, chaque objet est
soigneusement sélectionné par l’un de nos 240 experts, spécialisés dans des domaines tels que les objets
de collection, l’art, le design, les bijoux, les montres et les voitures de collection. De plus, la confiance est
un facteur qui fait partie intégrante de la plateforme. Les systèmes de paiement et d’évaluation de Catawiki
encouragent les vendeurs à adopter un bon comportement et permettent aux acheteurs de faire leurs achats
en toute confiance. En 2020, plusieurs résultats de Catawiki ont témoigné de l’importance que l’entreprise
apporte à la qualité et à l’expertise.

Faits et chiffres

59%

Le paiement

des vendeurs belges en 2020 ont eu au moins un

au vendeur n’est effectué qu’après la confirmation

objet refusé, parce que celui-ci ne répondait pas

de l’acheteur de la bonne réception de l’objet

aux critères de qualité de Catawiki

40%

0,003%

des objets proposés par les vendeurs belges ont été

de tous les achats effectués par des Belges en 2020

immédiatement approuvés en 2020 – pour les 60%

ont été annulés, parce que les objets étaient

restants, des informations supplémentaires ont été

endommagés, présumés faux et/ou non conformes à

nécessaires avant que les objets ne puissent être

leur description

acceptés ou rejetés
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L’impact de Catawiki en Belgique
Son incidence économique

Au total, environ 110 000 Belges ont utilisé Catawiki

En sa qualité de plateforme, Catawiki accompagne

Les retombées économiques sont particulièrement

aussi bien les vendeurs de longue date que ceux qui

impressionnantes dans une année sans précédent,

vendent pour la première fois. Au total, les vendeurs

caractérisée par une pandémie mondiale.

belges sur Catawiki ont touché environ 40 millions

Les vendeurs se sont donc tournés vers Catawiki

d’euros en 2020, soit une augmentation de plus de

pour continuer à vendre ou pour se lancer dans la

35% par rapport à l’année précédente.

vente en ligne. Le nombre de vendeurs proposant

en 2020, pour vendre ou pour acheter.

des articles entre le premier et le deuxième
En parallèle, les acheteurs belges ont été plus

trimestre 2020 a augmenté de 60% en

intéressés que jamais par l’offre de produits de

glissement annuel ; pour les nouveaux vendeurs,

Catawiki, dépensant environ 50 millions d’euros sur

cette croissance a été de 120%. De même,

Catawiki en 2020, soit une augmentation de 50%

les acheteurs ont cherché davantage à retrouver

par rapport à l’année précédente. Ils ont été inspirés

leurs objets préférés, avec la croissance du nombre

par de nouvelles ventes telles que celles consacrées

d’acheteurs uniques entre le premier et le deuxième

aux cartes postales, à la décoration d’intérieur et

trimestre qui a globalement augmenté de 40% en

aux cartes de collection.

glissement annuel.

Faits et chiffres de 2020

110 000

40

personnes en Belgique

est la valeur de tous les

ont été dépensés par

d’augmentation en

ont utilisé Catawiki pour

objets vendus par les

les acheteurs belges

glissement annuel de la

vendre ou acheter

vendeurs belges

pour acheter des

croissance du nombre

(augmentation de 30%)

(augmentation de 45%)

objets (augmentation

global de nouveaux

de 50%)

vendeurs entre le

millions
d’euros

50

millions
d’euros

120%

premier et le
deuxième trimestre

Impact sur l’environnement
L’un des principaux objectifs de Catawiki est de

l’engagement de la plateforme en faveur des objets

mettre en relation des personnes ayant des

rares et d’occasion. Dans la catégorie des monnaies

objets d’exception et de leur permettre de suivre

et timbres, nous avons même relevé plus de 900

leurs passions. Comme la quasi-totalité des objets

objets datant d’avant l’an 1000.

proposés sur Catawiki sont des articles de seconde
main, Catawiki contribue à offrir aux consommateurs

La génération Z connaissant une croissance rapide,

une alternative plus soucieuse de l’environnement.

il est évident qu’il existe une demande croissante

Il est intéressant de noter que nous estimons que

de consommation responsable qui ne peut qu’être

près d’un million d’objets mis en vente sur Catawiki

amenée à se développer davantage.

en 2020 sont antérieurs à 1900, ce qui renforce
12

Les moments marquants
En revenant sur une année à nulle autre pareille, nous avons rassemblé certains des objets, moments marquants
et tendances – depuis l’objet le plus cher à celui qui s’est vendu le plus rapidement – qui ont marqué l’année
2020 en Belgique pour Catawiki.

Quelques-uns des objets les plus
chers vendus par les vendeurs
belges en 2020

Quelques-uns des objets les plus
marqués comme « préférés » proposés
par les vendeurs belges en 2020

Mosasaur - Crâne

Bande dessinée Tintin

24 000 €

17 000 €

Ferrari 456
plus de 580 fois
marqué en favori

Diamant

Wiesmann - MF4 GT

45 000 €

92 000 €

BD de Tintin
plus de 340 fois
marqué en favori

L’un des objets avec le plus d’offres
proposés par les vendeurs belges
en 2020

L’un des objets les plus consultés
proposés par les vendeurs belges
en 2020

Livre
plus de 70 offres

Couverture de Tintin
plus de 5 000 vues
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Quelques-uns des objets avec le plus
d’offres remportés par les vendeurs
belges en 2020

Disque vinyle
plus de 50 offres

Livre
plus de 70 offres

Les objets qui ont atteint leur prix
de réserve le plus rapidement proposés par des vendeurs belges

Lingot d’or
8 secondes

Couverture de Tintin
34 secondes

Quelques-uns des objets les plus chers acquis par les acheteurs belges en 2020

Livre

Lagasse pop-art

Diamant

Ferrari - 599

10 000 €

10 000 €

28 000 €

90 000 €

L’un des objets vendus pour
des associations caritatives
en Belgique en 2020

L’objet « belge » par excellence (vendu par un
vendeur belge, acheté par un acheteur belge et
comptant le plus d’offres belges)

Peinture de Smit

Lithographie de Raveel
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Annexe
Méthodologie : ce rapport a été élaboré en utilisant les données internes de
Catawiki pour les années 2020 et 2019. Les citations des acheteurs et des
utilisateurs ont été recueillies par le biais d’enquêtes et de conversations privées
Vendeur : une personne ayant proposé un objet à vendre sur Catawiki en 2020
Vendeur particulier : vendeur qui ne s’identifie pas comme un professionnel
sur Catawiki
Vendeur professionnel : vendeur qui s’identifie comme une société enregistrée qui
vend sur Catawiki
Vendeur régulier : vendeur qui ne vend pas pour la première fois sur Catawiki
Acheteur : une personne qui a fait une offre sur un objet sur Catawiki en 2020
Acheteur régulier : acheteur qui n’achète pas pour la première fois sur Catawiki
Visiteur : quelqu’un qui a visité le site web de Catawiki en 2020
GMV : le volume d’affaires (ou Gross Merchandising Value) correspond au montant
de l’offre gagnante (ou prix marteau) des objets
GMV vendeurs : GMV, du point de vue du vendeur, par exemple « GMV vendeurs »
en Belgique indique le GMV généré à partir d’objets vendus par des vendeurs situés
en Belgique
GMV acheteurs : GMV, du point de vue de l’acheteur, par exemple
« GMV acheteurs » en Belgique indique le GMV généré à partir des objets
remportés par les acheteurs situés en Belgique
Prix de réserve : montant minimal requis pour remporter l’objet
ALV : « Average Lot Value » (valeur moyenne des lots) correspond à la moyenne du
GMV par objet vendu
Revenu moyen : le revenu moyen est calculé en divisant le GMV totale des vendeurs
par le nombre de vendeurs uniques et en soustrayant la TVA et la commission
de Catawiki
Meilleures catégories/catégories les plus tendances/les plus achetées/les plus
dynamiques : afin d’être aussi représentatif que possible, nous avons exclu les
catégories qui génèrent moins de 100 000 euros de GMV en termes de GMV
vendeurs et acheteurs
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