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(55 carats), emportée aux enchères pour 37 000 dollars
en 1969 par Richard Burton contre un membre de la
famille royale espagnole, s’est envolé à 11,8 millions de
dollars (10,6 millions d’euros). Ce soir-là, Christie’s
a récolté, pour les quatre-vingts lots de la vente inaugu-
rale, près de 116 millions de dollars (104 millions d’eu-
ros). C’est le plus haut montant jamais atteint pour une
collection de bijoux. 

Le filon des produits dérivés 
C’est devenu une manne financière internationale aujour-
d’hui : les produits dérivés issus d’une marque, d’une célé-
brité ou liés à un événement peuvent rapporter de l’or.
Comme le mariage royal de Kate et de Charles aurait
généré plus de deux cents millions de livres sterling de
recettes (274,5 millions d’euros !) en casquettes, stylos,
mugs et autres quincailleries de ce genre. Et les bébés
royaux vont également largement alimenter l’économie
anglaise. Même la mairie de Paris s’y est mise en décli-
nant autour de la marque Velib’ toute une collection d’ob-
jets griffés.
La sortie d’un film événement est à l’origine de toutes
formes de déclinaisons, jouets, DVD, jeux notamment.
Une manne financière estimée en milliards de dollars,

dont Luc Besson avec Star Wars et les Studios Disney ont
parfaitement compris l’intérêt et la rentabilité. Dalloyau
commercialise un gâteau Peau d’Ane, on peut acheter un
parapluie labellisé Parapluies de Cherbourg… Il n’y a
aucune limite à la création de goodies.
Tous les musées, châteaux et même les lieux religieux ont
leur boutique (avec très fréquemment un passage obli-
gatoire avant la sortie !) et vendent des produits à leurs
noms ou à celles de leurs collections. Pour quelques euros,
à vous le foulard Manet, le cendrier Picasso, l’assiette aux
nénuphars de Giverny… Le milieu sportif n’est pas en
reste avec un biberon Olympique lyonnais, le maillot
Etihad Airlines du PSG… L’arrivée d’un joueur dans un
club peut doper les ventes, comme ce fut le cas de David
Beckham au Real Madrid. En quatre ans, le club a écoulé
un million de maillots floqués à son nom. Chaque objet
n’a en lui-même aucune valeur, mais le marché global se
chiffre en milliards. 
Mais la championne toutes catégories confondues est la
poupée Barbie. De son vrai nom Barbara Caylah Millicent
Roberts, Barbie est née en 1959 d’une idée de la femme
du cofondateur de la société de jouets Mattel, Ruth Hand-
ler. Lors d’un voyage en Allemagne, elle découvre une
poupée « mannequin » Lilly qui s’habille à la mode, se
maquille, se coiffe, sort. Elle a donc l’idée de créer une
poupée adulte que sa fille Barbara aura le plaisir de faire
vivre. La première Barbie est présentée au salon du jouet
à New York avec un maillot de bain rayé blanc et noir (les
couleurs de la télévision de l’époque), coiffée avec une
queue-de-cheval, d’où le nom de Barbie Pony Tail.
350 000 exemplaires sont écoulés la première année, et
en 2015, on estime qu’il a été vendu plus d’un milliard de
Barbie dans le monde, au rythme de 2,5 poupées par
seconde. Les premières sont estimées entre 28 000 et
30 000 dollars pièces.

L’art sur le Web désormais 
Œuvres d’art, beaux bijoux ou encore mobilier d’époque
fascinent, mais restent bien souvent inaccessibles. Consi-
déré comme une partie du patrimoine culturel national,
le marché de l’art se mondialise de plus en plus et doit
s’adapter à l’omniprésence du Web. Et pour cela, il lui est
nécessaire, pour perdurer, de devenir un acteur à part
entière sur la Toile !
Selon la dernière étude du cabinet Hiscox, le marché des
objets d’art et des beaux objets est en plein essor: sa valeur
s’élevait à 1,57 milliard de dollars (1,41 Md€) en 2013
et ce chiffre devrait doubler, d’ici 2018. Cette croissance
est fortement amplifiée par Internet qui a bousculé les
codes existants depuis plusieurs générations.
C’est également un marché qui ne cesse d’évoluer et de
s’adapter à de nouvelles formes de consommation : achat
et vente par Internet, développement du goût des inter-
nautes pour la brocante et le vintage, ou encore lance-
ment d’offres « satisfait ou remboursé » jusqu’alors incon-
nues dans le monde de l’art. 
Ces nouvelles formes de consommation ont pour corol-
laire la démocratisation du marché : on peut déjà acqué-
rir sur Internet de beaux objets expertisés pour une cen-
taine d’euros seulement. >>>
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Confiscation et destruction 
Les armes qui ont servi à commettre des crimes, la drogue, les objets de contrefa-
çon et de contrebande sont systématiquement détruits et généralement incinérés,
en présence d’un officier qui établit un procès-verbal de destruction. Depuis la loi
Loppsi 2 (15 mars 2011), la circulaire d’application 1323437C du 11 septembre, éla-
borée par l’Intérieur, la Justice et les Finances, doit permettre aux policiers, aux gen-
darmes et aux douaniers d’utiliser les voitures ou les motos saisies lors de procé-
dures judiciaires, avant même le jugement. Peu d’application en pratique car cette
même circulaire prévoit, si le propriétaire prévenu venait à être relaxé, à lui resti-
tuer le véhicule et lui payer non seulement « une indemnité compensant la perte de
valeur qui a pu résulter de l’usage » du véhicule, mais également l’expertise finale
du bien et les frais de garde !

La parure de Liz
Taylor, La Peregrina,
aux perles datant du
XVIe siècle, a fait
partie des joyaux
royaux des grandes
heures de l’Espagne
conquêrante. Prix
de la vente : 11,8
millions de dollars !
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