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Indicateurs Economiques du Nautisme 

Année 2016 
Cette édition porte sur les indicateurs de l’année 2016 : de janvier à décembre. 

En 2016 en BRETAGNE, nous comptabilisons 17 121 transactions de bateaux (Neuf + Occasion), soit 

4831 bateaux à voile et 12 290 bateaux à moteur, représentant 24% des transactions nationales. Nous 

comptabilisons 255 transactions de moins en 2016 par rapport à 2015.  

Le parc total est de 242 100 unités immatriculées en Bretagne. Les bateaux à voile et moteur 

représentent 220 090 unités, soit 23% du nombre total de bateaux immatriculés en France. Toutefois, un 

certain nombre de bateaux immatriculés ne sont plus en usage. 

L’âge moyen des bateaux en Bretagne est de 24 ans. 

A- MARCHE du BATEAU NEUF en Bretagne 

Sur l’année 2016, le marché du Bateau Neuf en Bretagne a représenté 11% du total des ventes de 

bateaux neuf + occasion, identique à la valeur observée en 2015.  

Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux (12% en 2012) ! 

Sur la période de Janvier à fin Décembre 2016, en comparaison avec la même période de 2015 :  

+3% 

Sur les 12 derniers mois glissants : 

                                           

 

Pour mémo, les indicateurs des éditions précédentes: 2012 à -12%, 2013 à -24%, 2014 à +6%, 2015 à +1%.   

Pour 2016, l’indicateur est meilleur à +3%, cependant il ne faut pas se réjouir trop vite de cet indicateur 

annuel positif, sachant que l’année nautique clôt en août 2016 était à -4%.  

Sur les 4 départements bretons : 

 

Bretagne 

Voile 459 +1% 

Moteur  1493 +3% 

Total 1952 +3% 

               France (Métropole) 

Voile 1274 +5% 

Moteur 7071 +3% 

Total 8345 +4% 
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Les 2 gros potentiels que sont le Morbihan et le Finistère sont dans une situation très contrastée.  

Finistère et Ille Vilaine sauvent leur indicateur. 

Par région :  

 

Secteur 2016 
% 

2016/2015 

MANCHE          622   -1% 

BRETAGNE          1952   +3% 

PAYS DE LOIRE          677  +4% 

SUD-OUEST          1252 -1% 

ROUSSILLON 1105 +5% 

PACA - CORSE          2737  +7% 

La quasi-totalité des régions contribuent à l’amélioration de l’indicateur national (+4% en 2016 

contre 0% en 2015). La Bretagne, 2
ème

 région des ventes de bateaux neufs, est dans cette 

tendance positive nationale. On observera la performance de PACA CORSE : +7%.  

Par taille :  

 

 

 

 

 

Les bateaux de moins de 6 m représentent 57% des ventes de bateaux neufs en Bretagne, mais 

ce sont les bateaux de 6 à 10 m qui profitent de la progression. 

Par type de bateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VNM : véhicules nautiques à moteur  

Le moteur, représentant 76% des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne, profite le plus de la  

progression (+3%). Pour mémo : 2015 à -1%.   

                          Bretagne 

Bateau < 6 m 1116 

Bateau 6 m à 10 m 739 

Bateau > 10 m 97 

Total  1952 

                          Bretagne 
% 

2016/2015 

TOTAL MOTEUR 1493 +3% 

Rigide HB 826 +5% 

Rigide IB 55 -34% 

Semi-rigide 550 +5% 

Pneumatique 30 +30% 

VNM* JET 32 -11% 

TOTAL VOILE 459 +1% 

Voile Mono 289 +4% 

Voile Multi 170 -7% 

Total  1952 +3% 
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Pour les 2 catégories rigides hors-bord (55% des ventes moteur) et les semi-rigides (36% des ventes 

moteur), les ventes reprennent de la vigueur et progressent de +5% en 2016. 

 

Les bateaux à voile représentent 24% du marché du neuf, à l’identique des années précédentes. La timide 

progression est le résultat des voiliers monocoques alors que la voile multicoque baisse encore (-7%).  

 

Répartition des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne de 2009 à 2016 

Après la forte chute de 2013, les ventes de bateaux neufs reprennent très lentement depuis 2014, sans 

retrouver pour autant les niveaux de 2012. 

 

Courbe des immatriculations du Neuf -  Total BRETAGNE (Voile + Moteur):  

Sur les 12 mois de 2016 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

janv-16 Fev 16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 Aout 16 sept-16 oct-16 nov-16 Dec 16

Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur 

Bretagne

2016 2015



                                     Indicateurs Economiques du Nautisme – Année 2016  

                                                                                                           

                                                                                                                                           4 

Le début de l’année 2016 était dans la même tendance que 2015. Au plus fort des ventes, en juillet, la 

courbe s’est effondrée mais la fin de période a rattrapé l’écart.  

Phénomène presque similaire sur le marché de l’occasion, allons nous vers une nouvelle configuration de 

courbes ? 

 

Information complémentaire : 

53% des bateaux neufs immatriculés en Bretagne sont originaires de constructeurs français. 

La proportion de l’origine « France » est de 47% pour les bateaux à moteur et de 75% pour les voiliers. 

Pays Année 2016 

Tous 1952 

France 1037 

Chine 239 

Italie 145 

Belgique 103 

Royaume-Uni 80 

Ukraine 71 

Espagne 67 

Etats-Unis 52 

 

Profil des acheteurs de bateaux neufs 

 
Acheteurs en Bretagne 12 derniers mois  Fin 2016  % 2016/2015 

Total Personnes Physiques 1402 +0% 

< = 40 ans 167 +13% 

41/60 ans 730 -1% 

> 60 ans 505 -4% 

Sociétés 550 +10% 

 
28% des bateaux sont achetés par des « Sociétés » et 72% par des « Personnes Physiques ». 

 

Les moins de 40 ans se remettraient-ils à acheter du bateau neuf ? 
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B- MARCHE du BATEAU d’OCCASION en Bretagne 
Un bateau nouvellement immatriculé est considéré comme occasion s’il est âgé de plus de 24 mois 

(bateau importé d’occasion qui prend le pavillon Français) sinon c’est un bateau neuf. 

 

En Bretagne, les immatriculations de bateaux d’occasion représentent 89% de part de marché, un 

indicateur stable depuis plusieurs années. 

Sur la période de Janvier à fin décembre 2016, en comparaison avec la même période de 2015 :  

-2% 

Sur les 12 derniers mois glissants : 

Bretagne 

Voile 4 372 -3% 

Moteur 10 797 -1% 

Total 15 169 -2% 
 

Le marché de l’occasion a toujours été dynamique depuis de nombreuses années. Cependant 2013 et 

2016 n’auront pas suivi cette règle. C’est une situation qui confirme celle observée sur l’année nautique 

(septembre 2015 à fin août 2016). Pour mémo : Indicateurs Bretagne 2015 : +3%, 2014 : +5% 

- Sur  les 4 départements bretons : 

 

 

 

De janvier à décembre 2016, le marché de l’occasion en Bretagne baisse de -2% avec 15 169 transactions 

de bateaux. Représentant 150 voiliers de moins et 155 bateaux à moteur de moins par rapport à l’année 

2015. 

Contrairement aux autres départements bretons, l’Ille et Vilaine sauve son indicateur (+5%). 

          France (Métropole) 

Voile 11 938   -3% 

Moteur 51 536 -2% 

Total 63 474 -3% 
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Par région :  

Secteur 2015 
% 

2015/2014 

MANCHE 6 778 -6% 

BRETAGNE 15 169 -2% 

PAYS DE LOIRE 4 574 +1% 

NV AQUITAINE 9 898 +1% 

ROUSSILLON 9 240 0% 

PACA - CORSE 17 815 -6% 

 

Avec 15 169 transactions de bateaux d’occasion en 2016, la Bretagne garde toujours la 2
ème

 place 

derrière la région Paca (17 815 bateaux d’occasion vendus).  

Dans l’Ouest (Manche + Pays de Loire+ Bretagne), notre région se place en tête avec  57% du volume des 

transactions. Nous noterons les meilleurs scores des régions PAYS DE LOIRE et Nouvelle Aquitaine. 

Par taille :  

 

 

 

 

 

Des bateaux de moins de 6 mètres représentent 63% des transactions de bateaux d’occasion en 

Bretagne. Au regard de l’année 2015 et uniquement sur le segment de plus de 10 m, on notera en 2016 

une très légère progression du nombre de bateaux. 

Par type de bateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bateaux à moteur d’occasion représentent 71% des transactions en Bretagne et la voile 29%. Une 

répartition relativement proche de celle du marché du neuf mais avec des volumes 7,7 fois supérieur. 

Comme dans les éditions précédentes, la catégorie Jet ski poursuit sa baisse.  

 

                          Bretagne 

Bateau < 6 m 9 502 

Bateau  de 6 à 10 m 4 865 

Bateau >= 10 m 802 

Total  15 169 

                          Bretagne 

TOTAL MOTEUR 10 797 -1% 

Rigide HB 6 310 -1% 

Rigide IB 1 719 -1% 

Semi-rigide 1 885 0% 

Pneumatique 501 -9% 

VNM JET 322 -11% 

TOTAL VOILE 4 372 -3% 

Voile Mono 4 110 -2% 

Voile Multi 262 -17% 

Total  15 169 -2% 
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Après une année 2015 en progression, les rigides Hors-Bord (2/3 transactions moteurs) suivent la 

tendance générale (-1%) en 2016. 

 

Après une année 2015 positive, les ventes de bateaux à voile d’occasion sont en baisse. La « Voile 

Monocoque, avec 94% des parts de marché voile, limite la baisse de son indicateur, alors que le 

multicoque continue sa chute, avec une baisse moyenne de -5% depuis 2012. 

 

La Bretagne garde sa position leader  avec 36% des ventes de voiliers d’occasion en France. 

 

Répartition des transactions de bateaux Occasion en Bretagne de 2009 à 2016 

 

Alors que la progression était continuelle depuis 2009, nous constatons comme en 2013, une 

légère baisse en 2016 (305 transactions de moins qu’en 2015). A relativiser cependant par 

rapport aux 15169 bateaux vendus. 

Courbe des mutations de propriétés de bateaux d’occasion Total BRETAGNE : 

Sur les 12 mois de 2015 
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Même scénario que pour le bateau neuf au mois de juillet : une baisse inattendue. Contrairement au 

bateau neuf, la fin de période n’a pas consolidé les ventes. 

 

Age des bateaux d’occasion vendus en 2016 :  

• Depuis 2010, l’âge moyen de l’ensemble des bateaux d’occasion vendus a augmenté pour 

atteindre en 2016 : 24  ans  pour la Bretagne et 22 ans pour la total France. 

• L’âge moyen des bateaux à voile vendus d’occasion est nettement plus élevé : 32 ans (Bretagne) 

Type de bateau Age moyen des bateaux 

vendus BRETAGNE 

Age moyen des bateaux 

vendus FRANCE 

TOTAL Voile + Moteur 23,8 22,0 

Voile MONO 31,9 30,7 

Voile MULTI 15,3 13,9 

Rigides IB 26,8 25,4 

Rigides HB 22,2 21,9 

Semi-rigides 11,8 11,8 

Pneumatiques 22,9 22,7 

JETS VNM 14,3 11,8 

 
• Par rapport à 2015, les ventes de bateaux de +40 ans en Bretagne se portent bien avec une 

progression de +13 % en 2016. 

• Sur les 15 169 bateaux vendus d’occasion en 2016, 2113 ont plus de 40 ans, construits avant 

1977. 

• En 2016, on a vendu en Bretagne plus de bateaux de plus de 40 ans (2113 unités) que de bateaux 

neufs (1952  unités). 

• Alors qu’en 2012 on vendait deux fois plus de bateaux neufs que de bateaux de plus de 40 ans… 
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Profil des acheteurs de bateaux d’occasion 

 
Acheteurs en Bretagne 12 derniers mois  Fin 2016  % 2016/2015 

Total Personnes Physiques 14 791 -2% 

< = 40 ans 3 505 -1% 

41/60 ans 7 101 -4% 

> 60 ans 4185 +1% 

Sociétés 378 -10% 

Les sociétés achètent peu sur le marché de l’occasion, +2% des transactions. 

Les jeunes (< de 40 ans) sont présents sur le marché du bateau d’occasion (24% des acheteurs), plus 

que sur le marché du neuf (12%). 

La tranche des 40/60 ans a fait défaut en 2016 alors que les Seniors maintiennent leur position. 

 

Information complémentaire :  

Au regard des résultats d’enquêtes du bureau d’étude Horizons Experts,  les marchés du neuf et de 

l’occasion sont fortement imbriqués. 

2 ventes de bateaux neufs sur 3  se réaliseraient avec une revente ou une reprise d’un bateau d’occasion 

(par un professionnel ou directement entre particuliers). 

Ces enquêtes révèlent que 60% des propriétaires changeraient de bateaux tous les 5 ans. 

 

Chiffres de la filière en 2015 
Une étude sur les retombées économiques de la filière nautique en Bretagne a été réalisée en 2016. 

Cofinancée par la F.I.N et la Région Bretagne, ce travail a bénéficié de nombreux concours coordonnés 

par Bretagne Développement innovation (BDI) : Nautisme en Bretagne, APPB (Association des Ports 

de Plaisance de Bretagne), réseau Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Eurolarge Innovation, Conseil 

Départemental du Morbihan, Côtes d’Armor Développement, Nautisme en Finistère, Vipe (agence de 

développement et technopole Pays de Vannes).  

Cette étude nous fournit des indicateurs 2015 sur les retombées économiques directes et indirectes de 

la filière. Nous vous en donnons ici un résultat synthétique de la partie Industrie, commerce et service. 

L’ensemble des indicateurs est disponible sur www.bretagne-info-nautisme.fr rubrique Observatoire 

 

-  1235 entreprises et 5541 emplois répartis dans une majorité de petites entreprises artisanales (85% 

comptent moins de 10 salariés) sur 4 grands secteurs d’activité : Construction (126), Réparation/Maintenance 

de bateaux (329), Equipementiers (229) et Activités de Services (551).  

Le pôle Industries, commerces et services génère un chiffre d’affaires de 883 millions d’euros et des 

retombées indirectes de + 680 millions d’euros. 
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L’ensemble des indicateurs est disponible sur www.bretagne-info-nautisme.fr 
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Conclusion pour la Bretagne :         ANNEE 2016 

La Bretagne représente toujours 25% des transactions nationales en cumulant les ventes 

de bateaux neufs et d’occasion et se place en 2
ème

 région après PACA. 

Pour 2016, son indicateur (-1,5%) suit la tendance nationale avec un total de transactions 

à 17121 bateaux vendus en Bretagne; soit 255 bateaux de moins par rapport à 2015.  

En 2016, les jeunes et les seniors ont acheté des bateaux (Neuf +Occasion) contrairement 

aux tranches d’âges intermédiaires. On a vendu cette année en Bretagne plus de bateaux 

de plus de 40 ans (2113 unités) que de bateaux neufs (1952 unités). 

En 2016, les courbes des ventes du neuf et de l’occasion présentent une baisse 

inattendue en juillet. Est-ce un phénomène éphémère ou une nouvelle configuration de 

la courbe des ventes ?  

Le marché du bateau neuf avec 1952 ventes progresse à +3%, meilleur que l’indicateur 

de l’année nautique (-4%). Comme pour les années précédentes, après les salons 

nautiques du Grand Pavois à la Rochelle et du Nautic de Paris, les constructeurs bretons 

déclarent une situation satisfaisante avec des bons carnets de commande.  

La tendance favorable des ventes de bateaux de tailles supérieures se confirme. 

1 bateau neuf sur 2 vendu est d’origine France (3/4 spécifiquement pour les voiliers). 

Le vieillissement des acheteurs est un phénomène qui se consolide. 

 

Le marché de l’occasion avec 15169 transactions reste toujours le marché leader avec 

89% des ventes. Son indicateur négatif de l’année nautique (septembre 2015 à la fin août 

2016) s’est confirmé en fin d’année à -2%, sans doute un épi phénomène dans un marché 

en progression depuis plusieurs années.  

Pour 2016, nous observons des similitudes avec le marché du bateau du neuf : baisse des 

ventes en juillet. 

En conclusion : il s’est vendu un nombre important de bateaux en Bretagne en 2016 sur 

un marché du neuf en légère progression et un marché de l’occasion qui a ralenti sa 

progression. 

Prochaine observation : enquête conjoncture nautisme Printemps 2017 

 

Bretagne Info Nautisme :  www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/observatoire/ 
Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne, le Conseil Départemental d u Morbihan, Côtes d’Armor Développement, Nautisme e n 
Finistère et Bretagne Développement Innovation avec  le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS  qui traite 
les données issues des bases des affaires maritimes.  


