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Synthèse des chiffres de la plaisance
Le secteur de la plaisance et du nautisme bénéficie d’une attractivité très forte. 
Sur les six dernières années, si la vente de bateaux neufs a connu une baisse importante, le marché 
de l’occasion est resté très dynamique. En outre, l’augmentation du nombre de copropriétés (pouvant 
aller jusqu’à 9 copropriétaires) ainsi que la forte demande de permis de conduire montrent l’intérêt du 
public.

Les permis plaisance

Le nombre de permis délivrés montre le fort engouement de la population pour les activités de 
nautisme. De 2008 et 2011, le nombre de permis à progressé fortement avec un taux d’évolution de + 
53 % pour cette période et depuis 2011, il y a une stabilisation autour de 87 000 permis en moyenne 
annuelle, correspondant au plafond de la capacité d’organisation des examens dans le schéma actuel.

Le secteur de la formation s’est développé pour faire face à cette demande de permis avec une 
progression des établissements agréés (+ 26,71 % de taux d’évolution entre 2008 et 2017) et une forte 
augmentation des formateurs (+ 52,75 % de taux d’évolution entre 2008 et 2017) dans un contexte 
très concurrentiel.
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Les navires de plaisance

Les immatriculations pour une navigation en mer

Les mutations de propriété 
correspondent au changement 
de propriétaire des navires déjà 
immatriculés. Elles représentent 
une moyenne annuelle de plus 
de 65 000 mutations. Ces chiffres 
montrent le dynamisme du marché 
de l’occasion. 

Les mutations de propriété - vente

Sur la période, la copropriété des navires se 
développe fortement. Son taux d’évolution 
de 2010 à 2017 est de + 181 %
Cette évolution rejoint la tendance, 
constatée par les professionnels, chez les 
nouveaux plaisanciers de partager les loisirs 
et de privilégier l’usage. Malgré la chute du 
nombre de navires neufs, le développement 
de la copropriété témoigne d’un nombre 
constant de plaisanciers propriétaires.

La copropriété

Ces immatriculations correspondent aux premières immatriculations auprès des services des affaires maritimes de tous 
les types de navires de plus de 2,5 m (voile, moteur, véhicules nautiques à moteur, kayak…) neufs ou d’occasion. 
Le tableau montre la chute continue des ventes de 2010 à 2016, représentant une baisse de près 40 % sur la période. 
La chute la plus importante est enregistrée en 2013 avec – 15 %. A partir de cette année 2013, les baisses se réduisent 
(-10 %, -8 % et -2%) et l’année 2017 marque un premier retour à la hausse de 10 %.
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