
 

 Indicateurs Nautisme 

Année nautique : Sept 2016 - Août 2017 
 

Au cours de l’année nautique de septembre 2016 à la fin août 2017, 16 689 transactions de 

bateaux (Neuf + Occasion) ont été enregistrées en Bretagne, soit 4 658 bateaux à voile et  12 031 bateaux 

à moteur ; représentant 23% des transactions nationales, en baisse de -2% (394 transactions de moins) 

par rapport à l’année nautique précédente 2015/2016.  Le parc total de bateaux en Bretagne représente 

toujours 24% du national avec 242 100 bateaux immatriculés.  

A- MARCHE du BATEAU NEUF en Bretagne 

Sur les 12 derniers mois de l’année nautique, le marché du bateau Neuf en Bretagne a 

représenté 12% du total des ventes de bateaux, une part de marché en hausse de 1%.  

Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 22% des ventes de bateaux en Bretagne (14% en 

2012, 11% en 2016) ! 

Sur la période de septembre 2016 à fin août 2017, en comparaison avec la période précédente, le 

marché du bateau neuf en Bretagne progresse :  NEUF = +8%   
Période septembre à fin août : 

                                           

En Bretagne, les progressions des ventes de bateaux à moteur et voiliers sont identiques : +8%. 

Les bateaux à moteur représentent, cependant, 76% des ventes dans la région.  

La Bretagne affiche un moins bon score que le niveau national (+15%).  
 

- Sur les 4 départements bretons,  Total de ventes de bateaux neufs : 

 

Tous les départements BRETONS profitent de la progression. 

Bretagne 

Voile 483 +8% 

Moteur  1 559 +8% 

Total 2 042 +8% 

               France (Métropole) 

Voile 1 328 +10% 

Moteur 7 997 +16% 

Total 9 325 +15% 

Ille et Vilaine 

 317 +9% 

Côtes d’Armor 

255 +12% 

Morbihan 

872 +8% 

Finistère 

598 +8% 
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Par région :  

Secteur 2017 
% 

2017/2016 

MANCHE 687   +13% 

BRETAGNE         2 042   +8% 

PAYS DE LA LOIRE          774  +19% 

NOUVELLE AQUITAINE         1 382   +14% 

ROUSSILLON 1 259 +18% 

PACA - CORSE         3 181 +18% 

La Bretagne conserve la 2
ème

 position française (2042 ventes) mais avec une progression bien 

inférieure aux autres régions. La région Paca Corse est toujours en 1
ère

 position.  

Par taille :  

 

 

 

 

Ce sont les plus grandes unités, de plus de 6 m, qui représentent 56% des ventes de bateaux 

neufs, qui ont été les plus dynamiques. 

Par type de bateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets 

 

Les bateaux à moteur représentent 76% des immatriculations de bateaux neufs en Bretagne, en 

progression de +8%. Les ventes de voiliers progressent également de +8% cette année. 

 

Sur les 1559 bateaux à moteur, les rigides hors-bords (52% de parts de marché en Bretagne) 

sont stables, alors que les rigides in-board, moins représentés avec 20% de parts de marché  

progressent  

Les semi-rigides (38% de parts de marché en Bretagne) contribuent à la progression globale. 

Pour les bateaux à voile qui représentent 24% des ventes, l’année nautique est stable pour les 

monocoques neufs. 

 

                          Bretagne 

Bateau < 6 m 902 +5% 

Bateau >=6 m 1 140 +12% 

Total  2 042 +8% 

                          Bretagne 
% 

2017/2016 

TOTAL MOTEUR 1 559 +8% 

Rigide HB  818 0% 

Rigide IB 76 +43% 

Semi-rigide 597 +17% 

Pneumatique 45 +61% 

VNM* JET 23 -26% 

TOTAL VOILE 483 +8% 

Voile Mono 281 +1% 

Voile Multi 202 +20% 

Total  2042 +8% 
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Courbe des immatriculations du Neuf -  Total BRETAGNE (Voile + Moteur):  

Sur les 12 derniers mois (courbe verte) 

 

Sur la courbe verte, le début de période a été stable mais le Printemps a posé quelques 

interrogations. La fin de période de Mai à fin Août a rattrapé les ventes portant à +8% 

l’indicateur. 

 
Sur les 3 dernières années nautiques, le bilan est positif malgré l’année nautique 2015/2016. 
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Profil des acheteurs de bateaux neufs 

 

Acheteurs en Bretagne 12 Mois à fin août 2017 % 2017/2016 

Total personnes physiques 1 492 +6% 

< = 40 ans 180 +6% 

41/60 ans 752 +2% 

> 60 ans 560 +13% 

Sociétés 550 +13% 

Les tranches d’âge au-dessus de 40 ans représentent toujours les principaux acheteurs (88%) de 

bateaux neufs avec une progression marquée des propriétaires de plus de 60 ans et des 

« sociétés » (+13%).  

 

Bien que moins représentés, avec une progression à +6%, les plus jeunes (moins de 40 ans) se 

remettraient-ils à acheter des bateaux neufs ? 
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 B- MARCHE du BATEAU d’OCCASION en Bretagne 

Les nouvelles immatriculations de bateaux âgés de plus 24 mois d’origine étrangère sont incorporées 

dans les transactions d’occasion. 

 

En Bretagne, les immatriculations de bateaux d’occasion représentent 88% de parts de marché, une part 

de marché en légère baisse sur un potentiel 14 647 bateaux. 

Sur la période de septembre 2016 à fin août 2017, clôturant l’année nautique 2016/2017, en 

comparaison avec la période précédente, le marché du bateau de l’occasion en Bretagne, est en léger 

recul :  

Occasion = -4%  

Période de Septembre à fin Août 2017 : 

Bretagne 

Voile 4 175 -6% 

Moteur 10 472 -3% 

Total 14 647 -4% 
     

Au niveau de la France Métropole, comme en Bretagne, le recul touche tous les types de bateau. 

- Sur les 4 départements bretons : 

Total de ventes de bateau Occasion Voile + moteur  

 

Sauf pour le Morbihan (-14%), les autres départements conservent leur indicateur. 

 

  

          France (Métropole) 

Voile 11 470   -5% 

Moteur  50 690 -2% 

Total 62 160 -2% 

Ille et Vilaine 

 2 831 + 5% 

Côtes d’Armor 

2 204 +0% 

Morbihan 

5 052 -14% 

Finistère 

4 560 +2% 
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Par région :  

Secteur 2017 % 2017/2016 

MANCHE 7 311 +9% 

BRETAGNE 14 647 -4% 

PAYS DE LA LOIRE 4 707 +4% 

NOUVELLE AQUITAINE 10 233 +7% 

ROUSSILLON 9 291 +3% 

PACA - CORSE 15 971 -14% 

Les 2 principales régions PACA et BRETAGNE qui représentent 49% des transactions de bateaux 

d’occasion ont des indicateurs en chute. En Bretagne, la baisse représente 550 ventes de 

bateaux d’occasion en moins par rapport à l’année nautique précédente. Les autres régions 

Françaises ont des indicateurs positifs. 

Par taille :  

 

 

 

 

Les bateaux d’occasion de plus de 6 mètres (38% des ventes) ont été plus appréciés par les 

acheteurs. 

Par type de bateau : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*VNM : véhicules nautiques à moteur = jets 

La baisse de l’indicateur d’occasion s’applique à toutes les catégories de bateaux : 

• voiliers d’occasion -6%,  

• les bateaux à moteur -3%. 

 

 

 

 

 

                          Bretagne 

Bateau < 6 m 9 104 -5% 

Bateau >= 6 m 5 543 -1% 

Total  14 647 -4% 

                          Bretagne 

TOTAL MOTEUR 10 472 -3% 

Rigide HB  6 167 -1% 

Rigide IB 1 730 -3% 

Semi-rigide 1 829 -3% 

Pneumatique 447 -14% 

VNM JET 299 -9% 

TOTAL VOILE 4 175 -6% 

Voile Mono 3 907 -6% 

Voile Multi 268 -2% 

Total  14 647 -4% 



                                     Indicateurs Economiques du Nautisme   

                                                                                                           

                                                                                                                                                                              7 

 

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

Sur les 12 derniers mois (Courbe verte) 

 

La fin de période n’a pas été aussi favorable que l’année dernière. Contrairement au Neuf, c’est 

la fin de période qui a plombé l’indicateur. 
 

 
Une tendance à la baisse s’installe sur le marché de l’occasion qui représente 88% des ventes en 

Bretagne.  
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Profil des acheteurs de bateaux d’occasion en BRETAGNE 
Acheteurs en Bretagne 12 derniers mois  Fin Août 2017 % 2017/2016 

Total Personnes physiques 14 333 -3% 

< = 40 ans 3 368 -4% 

41/60 ans  6 705 -4% 

> 60 ans 4 260 +2% 

Sociétés 314 -22% 

Les bateaux d’occasion intéressent toujours les 40 ans et plus, 76% des personnes physiques. 

On notera la progression à +2% des plus de 60 ans, représentant 30% des acheteurs de bateaux 

d’occasion sur la période écoulée. 

Les « Sociétés » ont acheté plus de bateaux neufs au cours de cette année nautique et ont 

délaissé les bateaux d’occasion (-13%). 

 

Conclusion pour la Bretagne :        ANNEE NAUTIQUE 2016/2017 

Ces indicateurs clôturent l’année nautique sur la période de septembre 2016 à fin août 

2017 et consolident la position de la Bretagne qui représente toujours le ¼ des 

transactions nationales (Neuf + Occasion). 

L’indicateur global pour la Bretagne est dans le rouge -2% représentant 16 689 

transactions. (Niveau national avec 71 485 transactions indicateur à 0% ).  

Les deux marchés sont imbriqués, le marché du bateau neuf remonte alors que celui de 

l’occasion baisse. Les acheteurs de bateau d’occasion se remettraient-ils à acheter du 

neuf ? Pour la Bretagne, c’est le marché de l’occasion qui fait baisser l’indicateur. 

Le marché du bateau Neuf en Bretagne avec 2 042 transactions est en progression à +8% 

par rapport à l’année nautique précédente. Cette tendance positive ne demande qu’à 

être confirmée. Le marché national est à +15%. La situation observée lors du Grand 

Pavois 2017 semble confirmer la tendance positive puisque des commandes ont été 

signées pour des bateaux neufs bretons alors que traditionnellement les acheteurs 

attendaient la fin de l’année pour concrétiser leur projet. 

Sur le marché du bateau de l’Occasion en Bretagne, l’indicateur prend une tendance 

négative (14 647 transactions) avec -4% par rapport à l’année nautique précédente. Le 

prochain salon Mille Sabords fin octobre nous indiquera si cette tendance se confirme. 

Le vieillissement des acheteurs est bien un phénomène qui se consolide. 

De l’avis de nombreux observateurs, un réel optimisme s’installe chez les chefs d’entreprises 

bretons. L’enquête de conjoncture de l’Automne nous donnera des informations 

complémentaires lors de la prochaine édition. 

Bretagne Info Nautisme :  http://www.bretagne-info-nautisme.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, Nautisme en Finistère et Bretagne 
Développement Innovation avec le concours du cabine t HORIZONS EXPERTS qui traite les données issues des 
bases des affaires maritimes.  


