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Préambule 

 
 
 Les loisirs nautiques font  partie intégrante du patrimoine historique, culturel, sportif 
et bien évidemment, touristique de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 La pratique des loisirs nautiques ne représente cependant que la partie visible d’un 
domaine d’activités beaucoup plus vaste et, curieusement, l’approche visant à 
appréhender le nautisme comme une véritable “filière économique” régionale n’avait  
encore à ce jour, été engagée. 
 
 En réalisant cette étude-enquête, la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie s’inscrit dans cette volonté d’expertise et tente d’apporter quelques idées-clés 
pour une meilleure compréhension des mécanismes économiques en jeux. 
 
- Quelles entreprises régionales sont concernées et engagées dans cette filière ? 
- Quel poids représente cette dernière en chiffres d’affaires global, en chiffres d’affaires  à 
l’exportation, en termes d’emplois ? 
- Comment l’économie touristique bénéficie-t-elle de cette économie-amont ? 
- Comment optimiser cette dynamique régionale, porteuse d’image de marque, riche en 
potentiel de développement et génératrice d’emplois ? 
 
 Telles sont quelques unes des questions auxquelles cette étude apporte des 
éléments de réponse souvent chiffrés, ainsi que différents axes d’orientation qui pourront 
s’avérer utiles à l’occasion de la définition de politiques publiques en ce domaine. 
 
 L’enjeu n’est autre que celui du développement de toute une filière de l’économie 
régionale.  
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Introduction 
 
 

 La conjoncture économique difficile que notre région vit depuis quelques années se 
répercute sur tous les secteurs d’activités. La filière nautique n’échappe pas à la règle et 
devra, comme de nombreuses autres activités traditionnelles de la région, se remettre en 
question pour se moderniser. Dans ce contexte à priori pessimiste, l’industrie nautique a 
cependant une opportunité d’expansion nouvelle liée à l’évolution du phénomène 
touristique.  
L’appareil productif régional doit s’adapter à une demande nouvelle (émanant des 
touristes régionaux, nationaux, étrangers et excursionnistes) susceptible, à terme, de 
prendre le dessus sur la demande traditionnelle.   
 
 L’objet de la présente étude est, en premier lieu, d’estimer l’impact économique et 
touristique des loisirs nautiques en Provence Alpes Côte d’Azur. Sur la base de cette 
connaissance préalable, il sera ensuite possible de définir différents axes de réflexion et 
d’action en vue de l’optimisation de cette filière économique. 
  
 Pour les besoins de l’analyse, une définition stricte du champ a du être opérée. Les 
loisirs nautiques désignent toutes les pratiques de navigation liées à l’utilisation, à titre 
principal ou à titre accessoire d’une embarcation, à des fins d’agrément (sport, tourisme, 
loisir). 
Seront considérées, dans le cadre de cette étude, les activités nautiques suivantes: 
- le nautisme léger (dériveur, planche-à-voile, jet-ski) 
- l’aviron 
- le canoë-kayak 
- les pratiques de rivières 
- la voile sportive 
- la course hauturière 
- la plaisance journalière (ou day-boating) 
- la croisière hauturière 
- la croisière côtière (ou le cabotage) 
- la promenade côtière touristique (ou le transport de passagers pour des promenades 
touristiques) 
- la randonnée nautique 
- la plaisance traditionnelle (maritime et fluviale) 
- le motonautisme 
- le ski nautique 
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- la plongée sous-marine 
- la pratique de la pêche de loisir depuis une embarcation. 
 
Ne seront pas considérées comme loisirs nautiques dans cette étude: 
- les pratiques de plage (speed-sail, char à voile, ...) 
- l’hôtellerie maritime (tourisme de croisière) 
- les activités professionnelles telles que la pêche ou le transport de marchandises. 
 
 Le développement de la pratique des loisirs nautiques a engendré la création et le 
développement de nombreuses entreprises industrielles, de commerces et de services 
dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces établissements, de nature très diverse, 
impliqués dans la production et la maintenance (chantiers navals, fabricants 
d’équipements, entreprises de maintenance et de réparation), la distribution (distributeurs 
et importateurs) ou la prestation de services aux pratiquants ou aux touristes (loueurs, 
associations, clubs sportifs) composent la filière nautique.  
 
 C’est donc l’impact économique et touristique de cette industrie dans la région 
Provence Alpes Côte d’Azur qui sera ici caractérisée. 
 
En terme d’impact économique, seront estimées, notamment: 
- le nombre et la nature (marchande, non marchande, privée ou publique) des entreprises 
et des établissements impliqués dans la filière, 
- la répartition de ces entreprises et établissements en fonction de leur activité principale, 
- l’implantation géographique de ces entreprises et établissements, 
- la répartition de ces entreprises et établissements en fonction de la tranche d’effectif 
salarié à laquelle ils appartiennent, 
- la répartition de ces entreprises et établissements en fonction de la tranche de chiffre 
d’affaires à laquelle ils appartiennent, 
- le chiffre d’affaires généré par ces entreprises et établissements quand l’information 
nécessaire sera disponible, 
- les recettes fiscales générées par la filière nautique, 
- la valeur des exportations et des importations liée à la filière nautique. 
 
 
 
En terme d’impact touristique, l’analyse portera en particulier sur les  établissements qui 
interviennent directement sur le marché du tourisme, auprès des touristes (régionaux, 
nationaux et étrangers) et des pratiquants locaux. Pour ce faire, l’analyse permettra : 
- d’identifier les acteurs marchands et non marchands, publics et privés de l’offre 
touristique en région Provence Alpes Côte d’Azur, 
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- de connaître les prestations touristiques que ces acteurs offrent, 
- de qualifier les modes de commercialisation et de communication utilisés, 
- de caractériser les pratiques nautiques régionales telles que les acteurs régionaux du 
tourisme (associations, clubs et autres prestataires) les identifient, 
- de déterminer les tendances et les perspectives de la consommation touristique 
nautique en Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
  A l’issue de cette démarche, le portrait ainsi dressé de la filière nautique en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur constituera la base d’une analyse de type forces / faiblesses. 
L’étape ultime reposera sur l’identification d’éléments constitutifs d’une politique 
d’optimisation de la filière nautique et de la fréquentation touristique en Provence Alpes 
Côte d’Azur : 
- propositions visant à augmenter la pratique nautique locale et touristique, 
- actions de communication et de commercialisation concertées bénéficiant à la filière 
nautique et au développement touristique, 
- démarche régionale d’amélioration de la qualité des services et des produits touristiques 
proposés. 
 
Pour une bonne restitution de la démarche, les résultats de l’étude seront présentés en 
trois grandes étapes : 
 
- les enseignements de l’enquête conduite auprès des professionnels de la filière 
“Nautisme-Loisirs nautiques” en région Provence Alpes Côte d’Azur 
- les approches complémentaires, notamment : l’import et l’export, les ports de plaisance, 
les enseignements de la consultation des professionnels de la filière, les résultats 
d’études récentes réalisées sur le sujet dans d’autres régions de France ... 
- les préconisations : vers une optimisation de la filière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
 
 
 
 
 

Partie 1.  
 
 

Enquête auprès des  
 

professionnels de la filière nautique  
 

en Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 
 
 
 



5 

  En Septembre 1986, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de la 

région PACA-Corse a réalisé une première approche économique de la plaisance régionale. 
Conçue et menée à bien par Monsieur Alain FLEURY, elle a permis de faire le point sur les forces 
et les faiblesses de ce secteur dans notre région. Aujourd’hui,  pour perpétuer sa mission 
d’analyse prospective, la C.R.C.I. se propose d’estimer le poids économique de cette activité et de 
déterminer les conditions de son développement harmonieux.  
 Dans un premier temps, cette filière nautique régionale a été étudiée par l’intermédiaire 
d’une enquête dont les résultats ont été enrichis, aussi souvent que possible, par les données 
obtenues auprès d’organismes officiels d’information tels que l’I.N.S.E.E. et les Douanes. 
 
 
 Au terme d’un long processus de sélection (Cf. Méthodologie), nous avons identifié, dans 
la région Provence Alpes Côte d’Azur, 2104 établissements (dont environ 400 associations et 
1700 entreprises ) ayant au moins une partie de leur activité liée au nautisme ou aux loisirs 
nautiques. 
 
 En 1994, la Chambre Syndicale Régionale des Industries Nautiques de Méditerranée Est 
et Corse recensait dans notre région 1214 entreprises soit 500 de moins que nous aujourd’hui. 
Cette différence provient du fait que la C.S.I.N.M.E. n’a  considéré dans son recensement que les 
entreprises et seulement quelques activités nautiques de loisir (la plongée, la location de bateaux, 
la promenade en mer et le transport de passagers) alors que nous avons tenté d’être plus 
exhaustif en ouvrant le champ de l’observation  aux associations et à d’autres activités telles que 
la pratique de la voile, le ski nautique, le canoë kayak, les pratiques de rivières, l’aviron, la 
randonnée nautique, etc. 
De plus, nous verrons un peu plus loin qu’un quart des établissements impliqués dans la filière 
nautique régionale a été crée après 1990, au rythme d’une centaine par an. 
 
 Afin d’interroger correctement ces 2104 établissements, il a été nécessaire de les 
regrouper au sein de quatre familles professionnelles pour lesquelles quatre questionnaires 
différents ont été élaborés. Ces quatre familles sont décrites dans la méthodologie et sont 
nommées : 
- Construction, 
- Distribution, 
- Location, 
- Prestataires de loisirs. 
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La répartition des établissements de la population mère par famille professionnelle et par 
département est décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 Un mois après le premier envoi des questionnaires, une relance écrite et téléphonique a 
été réalisée auprès de 600 établissements.  
La population répondante se répartie comme suit : 

 
 Il convient de déterminer si notre population répondante est bien représentative de la 
population mère. Pour ce faire, nous avons scindé les deux tableaux précédents afin d’étudier la 
représentativité par département et la représentativité par famille. 

O4 O5 O6 13 83 84 Total

Construction 0,05% 0,10% 11,36% 7,84% 13,45% 0,57% 33,37%

Nombre d'établissements 1 2 239 165 283 12 702

Location 0,05% 0,05% 1,90% 0,76% 2,28% 0,14% 5,18%

1 1 40 16 48 3 109

Distribution 0,05% 0,24% 9,60% 5,61% 6,84% 0,33% 22,67%

1 5 202 118 144 7 477

Loisirs 0,95% 1,09% 9,46% 13,74% 12,60% 0,95% 38,78%

20 23 199 289 265 20 816

Total 1,09% 1,47% 32,32% 27,95% 35,17% 2,00% 100,00%

23 31 680 588 740 42 2104

O4 O5 O6 13 83 84 Total

Construction 0,24% 0,24% 12,35% 7,75% 11,38% 0,48% 32,45%

Nombre d'établissements 1 1 51 32 47 2 134

Location 0,24% 0,24% 1,45% 2,18% 4,36% 0,00% 8,47%

1 1 6 9 18 0 35

Distribution 0,00% 0,00% 8,47% 6,30% 4,36% 0,24% 19,37%

0 0 35 26 18 1 80

Loisirs 1,21% 1,45% 8,96% 13,32% 13,32% 1,45% 39,71%

5 6 37 55 55 6 164

Total 1,69% 1,94% 31,23% 29,54% 33,41% 2,18% 100,00%

7 8 129 122 138 9 413
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Paragraphe 1. Représentativité de l’échantillon 

 
 
A. Représentativité de l’échantillon par département 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population répondante par département

Alpes Maritimes

Bouches du Rhône

Var

84 O4 O5

Répartition de la population répondante par département

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 7 1,69%
Hautes Alpes 8 1,94%
Alpes Maritimes 129 31,23%
Bouches du Rhône 122 29,54%
Var 138 33,41%
Vaucluse 9 2,18%
Total 413 100,00%
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Les deux graphiques nous permettent notamment de constater que la répartition de la population 
répondante par département est parfaitement représentative de celle de la  population mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population mère par département

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 23 1,09%
Hautes Alpes 31 1,47%
Alpes Maritimes 680 32,32%
Bouches du Rhône 588 27,95%
Var 740 35,17%
Vaucluse 42 2,00%
Total 2104 100,00%

Répartition de la population mère par département

Alpes Maritimes

Bouches du Rhône

Var

O5O484
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B. Représentativité de l’échantillon par famille professionnelle 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population répondante par famille professionnelle

Familles professionnelles Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Construction 134 32,45%
Location 35 8,47%
Distribution 80 19,37%
Prestations de loisirs 164 39,71%
Total 413 100,00%

Répartition de la population répondante par famille professionnelle

Construction

Location

Distribution

Prestations de loisirs
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 La comparaison de ces deux séries de données nous permet de conclure que la répartition 
de la population répondante par famille professionnelle est représentative de celle de la population 
mère.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Répartition de la population mère par famille professionnelle

Familles professionnelles Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Construction 702 33,37%
Location 109 5,18%
Distribution 477 22,67%
Prestations de loisirs 816 38,78%
Total 2104 100,00%

Répartition de la population mère par famille professionnelle

Construction

Location

Distribution

Prestations de loisirs
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Paragraphe 2. Résultats de l’enquête 
 

 
A. Résultats régionaux 
 
1. Analyse des résultats de l’enquête au niveau régional 
  
413 établissements régionaux oeuvrant dans la filière nautique ont répondu à notre enquête soit 
un taux de réponse de 19,63%. 
 
 Les trois départements littoraux accueillent plus de 90% de cette population qui est 
constituée à 40% de prestataires de loisirs et à 32% de constructeurs, fabricants et services 
associés. Les distributeurs et importateurs représentent pratiquement 20% de la population 
répondante et les loueurs 8%. 
 
 La majorité de ces établissements a été créée après 1970 comme le montrent le graphique 
qui suit :  
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 Le statut le plus fréquemment adopté par ces établissements est la S.A.R.L. (35,59%) suivi 
de l’association (20,58%) et de la S.A. (10,65%). 
 
  Sur 413 établissements répondants, 348 nous ont communiqué le montant de leur dernier 
chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 1 832 970 397 francs. Le chiffre 
d’affaires saisonnier atteint, quant à lui, 697 265 728 francs (pour 328 répondants). Si l’on 
considère uniquement les établissements qui déclarent avoir une activité saisonnière, nous 
observons que 42,28% de leur chiffre d’affaires annuel est réalisé pendant la saison.  
 
 La valeur totale du chiffre d’affaires à l’export est de 307 506 935 francs soit 20,86% du 
chiffre d’affaires des établissements qui réalisent des exportations. 
 
 386 établissements ont accepté de nous informer sur leur effectif permanent. Au total, 
1740 emplois permanents seraient générés par la filière nautique. Cependant, seulement 224 
établissements nous ont renseigné sur leur effectif saisonnier. Au total 750 emplois 
supplémentaires seraient générés pendant la saison (pour une durée moyenne de 4,37 mois). 
 
 
 
 

Répartition des établissements par statut

Association

S.A.

S.A.R.L.

E.U.R.L.

Artisan

Libéral

Commerçant 
individuel

Autres statuts
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Selon le critère du chiffre d’affaires, la clientèle des établissements étudiés est principalement 
d’origine nationale (à 41%) et étrangère (28%). 
 

 
 
2. Analyse de l’emploi de la filière nautique en PACA (source : traitement des D.A.D.S. par 
l’I.N.S.E.E.)  
 
 Six codes N.A.F. ont été retenus pour définir notre interrogation auprès de l’I.N.S.E.E.. 
Comme cela est décrit en méthodologie, certains de ces codes relèvent directement de la filière 
qui nous intéresse et ont pu être considérés dans leur globalité (par exemple le code 35.1E) tandis 
que pour d’autres (52.4W et 92.6C) il a été nécessaire de se limiter à l’étude des communes 
littorales. 
 

Répartition du chiffre d'affaires régional selon l'origine de la clientèle

Origine de la Montant du chiffre d'affaires
clientèle en valeur en pourcentage
Nationale 752 670 613 41%
Etrangère 519 678 076 28%
Régionale 265 881 517 15%
Locale 246 118 088 13%
CA non réparti 48 622 103 3%
Total 1 832 970 397 100%

Répartition du CA selon l'origine de la clientèle

Locale

Régionale

Nationale

Etrangère
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 Les traitements élaborés par l’I.N.S.E.E. concerne l’année 1994. Au moment où nous 
avons formulé notre demande (Mai 1997) aucune information plus récente n’était disponible.  
 
 Les six codes sélectionnés sont les suivants : 
- 17.5C : Ficellerie, corderie, fabrication de filets, 
- 29.1A : Fabrication de moteurs et turbines, 
- 35.1E : Construction de bateaux de plaisance, 
- 52.4W : Commerce de détail d’articles de sport et de loisir, 
- 61.1B : Transports côtiers, 
- 92.6C : Autres activités sportives. 
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On observe, sur l’ensemble de ces cinq courbes, une augmentation sensible du nombre mensuel 
de postes à partir du mois de Juin et jusqu’à la mi-Septembre. Dans le secteur des activités 
sportives, il convient de noter le pic d’activité du mois d’Avril. 
 
 
 

 

 
Les postes les plus nombreux ont une durée d’emploi supérieure à 359 jours, ce sont donc des 
postes stables. Un poste sur quatre a une durée d’emploi comprise entre 180 et 359 jours. Ensuite 
c’est la durée d’emploi “de 30 à 89 jours” qu’il convient de remarquer puisqu’elle concerne 1 594 
postes. Ces derniers correspondent aux emplois saisonniers liés à la saison estivale. 
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Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans les activités sélectionnées sont : 
les employés (37%), les ouvriers (23%) et les professions intermédiaires (22%).  
 
 
 

Répartition des postes selon la catégorie socioprofessionnelle

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C Total

Apprentis et stagiaires

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Chefs d'entreprise salariés

Source: DADS 1994 - INSEE                                                               17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives



17 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
62% des postes sont à temps complet (au moins 80% de la durée légale ou conventionnelle de 
travail), 32% à temps partiel (moins de 80% de la durée légale ou conventionnelle de travail) et 
6% sont des postes intermittents (alternance de périodes travaillées et non travaillées pour des 
contrats à durée indéterminée) et des postes à domicile.  
 
 
 
 
 
 

Le temps de travail
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Selon les données de l’I.N.S.E.E., ce sont les petits établissements (ayant moins de 10 postes) qui 
génèrent le plus d’emplois (68% des postes).  
 
 
 
 
 

Répartition des postes selon la tranche d'effectif de l'établissement
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Nombre d'établissements, nombre moyen de postes par établissement, masse salariale brute versée en 1994 et estimation du 
nombre total de postes 

 
Le nombre total d’établissements recensés par les D.A.D.S. dans les secteurs que nous avons 
sélectionnés est de 1 453. Ces entités fonctionnent en moyenne avec 6,29 postes. La masse 
salariale brute globale versée en 1994 s’élève à 559 millions de francs et nous avons estimé le 
nombre total de postes dans ces cinq secteurs à 9 137. 
Il convient de noter que les D.A.D.S. permettent d’étudier 1 453 établissements tandis que la 
population mère de l’enquête en totalise 2 104. Cette différence s’explique par le fait qu’un certain 
nombre d’établissements font partie de la population mère mais ne relèvent pas d’un des cinq 
codes NAF sélectionnés pour le traitement D.A.D.S.  

 
Les établissements relevant des autres activités sportives (92.6C) sont les plus représentés : 44 % 
des établissements relèvent de celui-ci, suivi des commerces de détail d’articles de sport et de 
loisir (code 52.4W) : 34 % et des établissements qui travaillent dans construction de bateaux de 
plaisance (code 35.1E) : 20%. 
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17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C Total

Nombre d'établissements dans le secteur en 1994 4 10 287 496 17 639 1453

Nombre moyen de postes par établissement 14.50 27.00 6.18 6.87 9.18 5.43 6.29

Masse salariale Brute versée en 1994 5'127'263 40'590'149 138'700'000 210'809'699 12'204'381 151'702'824 559'134'316

Estimation du nombre de postes dans chaque code NAF * 58 270 1774 3409 156 3470 9137

Source : DADS 1994 - INSEE                                                                 * : Nombre établissements x Nombre moyen postes
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En ce qui concerne le nombre moyen de postes par établissement, ce sont les établissements qui 
réalisent la fabrication de moteurs et turbines (code 29.1A) qui connaissent la moyenne la plus 
élevée : 27 postes en moyenne (pour seulement 10 établissements) suivi des établissements qui 
oeuvrent dans la ficellerie, corderie, fabrication de filets : 14,5 postes en moyenne (pour 
seulement 4 établissements).  
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Les masses salariales brutes totales les plus élevées concernent les commerces de détail 
d’articles de sport et de loisir (code 52.4W : 210,8 millions de francs), les prestataires d’activités 
sportives (code 92.6C : 151,7 millions de francs) et les constructeurs de bateaux de plaisance 
(code 351E : 138,7 millions de francs). Ces trois secteurs représentent 95% des postes estimés et 
90% de la masse salariale brute régionale versée en 1994.  
 
 

 
Pour l’année 1994, ce sont les établissements rattachés au secteur des activités sportives (92.6C) 
qui génèrent le plus grand nombre de postes : 3 470 soit 38% des postes étudiés. Le commerce 
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de détail d’articles de sport et de loisir nécessite également un nombre important de postes : 3 
409. Enfin la construction de bateaux de plaisance (code 35.1E) génère 1 774 postes de travail. 
 

 

 
 

 
 
La majorité des établissements étudiés sont de très petites entités (moins de 4 postes). 21% des 
établissements n’ont aucun poste et 61% ont entre 0 et 4 postes.  
 

Répartition des établissements par tranche de taille
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3. Conclusion 
 

Synthèse de l’enquête régionale auprès des professionnels de la filière nautique : 
 
- 413 établissements répondants, 
- les trois départements littoraux représentent plus de 90% de la population répondante, 
- les familles professionnelles les plus représentées sont : les prestataires de loisir et les 
constructeurs, 
- 73% de ces établissements ont été crées après 1970, 
- le statut le plus fréquent est la S.A.R.L. suivi de l’association et de la S.A., 
- le code 35.1E (Construction de bateaux de plaisance) est le code NAF le plus représenté suivi 
du 92.6C (Autres activités sportives) et du 52.4W (Commerce de détail d’articles de sport et de 
loisir), 
- chiffre d’affaires total déclaré : 1,8 milliards de francs,  
- chiffre d’affaires moyen par établissement: 5,3 millions de francs, 
- chiffre d’affaires saisonnier déclaré : 697 millions de francs,  
- effectif permanent total déclaré : 1740 - effectif permanent moyen : 4,21, 
- effectif saisonnier total déclaré : 750 - effectif saisonnier moyen : 1,81, 
- durée moyenne d’un emploi saisonnier : 4,37 mois, 
- 41% du chiffre d’affaires régional est généré par une clientèle nationale et 28% par une clientèle 
étrangère. 
 
 
 
Synthèse des traitements effectués sur les D.A.D.S. : 
 
Nombre total d’établissements : 1 453.  
Nombre moyen de postes par établissement : 6,29. 
Masse salariale brute globale versée en 1994 : 559 millions de francs. 
Estimation du nombre total de postes dans ces six secteurs : 9 137. 
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 Les deux séries de données que nous venons d’analyser sont complémentaires. La 
première permet d’avoir une vision complète sur un échantillon de la filière nautique régionale 
(413 établissements). La seconde est une analyse poussée de l’emploi dans 1 453 établissements 
régionaux relevant de six codes représentatifs de la filière nautique. 
Les données issues de l’exploitation des D.A.D.S. bien que fort intéressantes, ne sont pas 
exhaustives. A titre d’exemple, pour l’année 1994, alors que la Direction Générale des Impôts 
recense 553 établissements dont le code NAF est 35.1E, les D.A.D.S. n’en identifient que 287. 
 
 Certaines informations méritent cependant un rapprochement :  
- nous avons estimé, sur la base des résultats de l’enquête, l’emploi régional généré par la filière 
nautique à 8 864 emplois permanents et 3 821 emplois saisonniers, 
- les traitements réalisés sur les données de l’I.N.S.E.E. nous ont permis d’évaluer l’emploi 
régional lié au six codes NAF représentatifs de la filière nautique en PACA à 9137 emplois.  
Si l’on convertit les emplois saisonniers (estimés par l’enquête) en emplois permanents (sur la 
base d’une durée moyenne d’emploi saisonnier de 4 mois), le nombre total d’emplois générés par 
la filière nautique dans notre région est égal à 10 137 (8 864 + 4/12 X 3 821) et le nombre moyen 
d’emplois (permanents et saisonniers) par établissement s’élève à 4,81. 
 
 D’après les données des D.A.D.S., la masse salariale brute totale versée par les 
professionnels des six codes NAF représentatifs de la filière nautique s’élève à  
559 134 316 francs soit une dépense moyenne par poste égale à 61 194 francs. 
Sur la base des 10 137 emplois estimés précédemment comme générés par la filière nautique 
régionale, la masse salariale brute totale versée par cette filière s’élèverait à 620 millions de 
francs. 
 
 Sur la base des résultats obtenus par enquête et compte tenu de la parfaite 
représentativité de l’échantillon, il est possible de passer à une estimation du chiffre d’affaires et 
de l’emploi dans les 2 104 établissements de la population mère : 
 

Estimation  du chiffre d’affaires et de l’emploi de la filière nautique en Provence 
Alpes Côte d’Azur : 
 
- Chiffre d’affaires  des 2104 établissements  qui constituent la filière nautique 
régionale :  11 milliards de francs 
 
- Effectif permanent : 8 864 
 
- Effectif saisonnier : 3 821 
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B. Résultats par famille professionnelle 
 
1. Résultats de l’enquête auprès des professionnels de la construction, de la fabrication, de 
la maintenance et des services associés 
 
1.1 Analyse des résultats de l’enquête 
 
 134 professionnels de la construction, de la fabrication, de la maintenance et des services 
associés ont répondu à notre enquête soit un taux de réponse de 19%.  
 

 

 
 

 

Répartition des établissements par département

Département Etablissements
en valeur en %

Alpes de Haute Provence 1 0,75%
Hautes Alpes 1 0,75%
Alpes Maritimes 51 38,06%
Bouches du Rhône 32 23,88%
Var 47 35,07%
Vaucluse 2 1,49%
Total 134 100,00%

Répartition des établissements par département

Alpes Maritimes

Bouches du 
Rhône

Var 

O4 O584
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38% de ces professionnels sont installés dans les Alpes-Maritimes, 35% dans le Var et 24% dans 
les Bouches-du-Rhône. Les départements littoraux accueillent donc 97% des établissements 
répondants. 
 

 

 
 

 
 
Cette répartition est globalement représentative de la population mère bien que le département du 
Var soit légèrement sous-représenté dans notre échantillon au profit des Alpes-Maritimes. 
 

Répartition de la population mère par département

Département Etablissements
en valeur en %

Alpes de Haute Provence 1 0,14%
Hautes Alpes 2 0,28%
Alpes Maritimes 239 34,05%
Bouches du Rhône 165 23,50%
Var 283 40,31%
Vaucluse 12 1,71%
Total 702 100,00%

Répartition de la population mère par département
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La S.A.R.L. est, de loin, le statut le plus souvent adopté par les établissements de cette famille 
professionnelle (43,28% des réponses) suivi du statut d’artisan (23,88%) et de la S.A. (17,91%). 
 

 
A la question “Quelle est votre activité principale ?”, 42,54% des établissements ont répondu la 
maintenance et la réparation, 31,34% ont répondu la prestation de services, 16,42% ont répondu 
la fabrication. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements par statut

S.A.

Artisan

S.A.R.L.

Libéral
Commerçant
Autre statut
E.U.R.L.
Libéral
S.A.
Artisan
S.A.R.L.

Activité principale Etablissements
en valeur en %

Construction 5 3,73%
Fabrication 22 16,42%
Maintenance et réparation 57 42,54%
Prestation de service 42 31,34%
Distribution et importation 3 2,24%
Activité inconnue 5 3,73%
Total 134 100,00%
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D’après la répartition du chiffre d’affaires régional de cette famille professionnelle, il apparaît 
 que : 
- la première activité de ces professionnels est la fabrication (28,74% du CA régional de cette 
profession), 
- la seconde activité est générée par les stations essence (27,74%), 
- la troisième activité est la maintenance et la réparation (13,70%), 
- la quatrième activité est la construction (9,54%), 
- et la cinquième activité est le courtage (5,49%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités Part du C.A.
en valeur en %

Fabrication 250 343 023 28,74%
Carburant station essence 241 566 254 27,74%
Maintenance et réparation 119 355 854 13,70%
`Construction 83 112 775 9,54%
Courtage et assurance 47 847 483 5,49%
Vente 28 497 880 3,27%
Prestations de services 18 736 187 2,15%
Travaux sous marins 15 784 426 1,81%
Divers 6 453 026 0,74%
Manutention  et transport 5 173 287 0,59%
Location 3 612 737 0,41%
Gardiennage 3 118 809 0,36%
Gestion 765 390 0,09%
Expertises 730 000 0,08%
Permis 680 000 0,08%
Aménagement 669 000 0,08%
Livres et cartes 150 000 0,02%
Architecture 84 372 0,01%
CA non réparti 44 262 774 5,08%
Total 870 943 277 100,00%
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Dès les années 70, le nombre d’établissements impliqués dans la filière nautique a commencé a 
augmenter mais c’est surtout à partir de 1980 que la tendance est remarquable puisque plus de 
70% des établissements étudiés ont été crée entre 1980 et 1997.  
 

 

Principales activités des établissements (d'après le CA généré au 
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Dans cette famille professionnelle, les établissements sont en majorité de petit taille. Pratiquement 
16% des établissements fonctionnent sans salarié, 38% fonctionnent avec 1 à 2 salariés et 17% 
fonctionnent avec 3 à 4 salariés.  
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45,5% de ces établissements réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à un million de 
francs. 15% réalisent entre 1 et 2 millions de francs, 14% réalisent entre 2 et 4 millions de francs 
et 7,5% réalisent entre 4 et 8 millions de francs.  
33% de ces établissements réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires pendant la saison 
estivale. 
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50% du chiffre d’affaires réalisé par cette famille professionnelle est généré par une clientèle 
nationale. Les 50% restant se répartissent comme suit : 10,8% généré par une clientèle locale, 
16% lié à une clientèle régionale et 24% généré par une clientèle étrangère. 62% de ces clients 
sont des particuliers (38% sont des professionnels). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition  du chiffre d'affaires selon l'origine de la clientèle

Origine de la clientèle Part du chiffre d'affaires
en francs en %

Locale 90 263 794 10,83%
Nationale 408 376 634 49,02%
Régionale 133 113 228 15,98%
Etrangère 201 325 044 24,17%
Total 833 078 700 100,00%

Répartition du CA selon l'origine de la clientèle
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  Sur 134 établissements répondants, 125 ont communiqué le montant de leur dernier chiffre 
d’affaires. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 870 943 277 francs. Le chiffre d’affaires 
saisonnier atteint, quant à lui, 255 699 357 francs (pour 109 répondants).  Si l’on considère 
uniquement les établissements qui déclarent avoir une activité saisonnière, nous observons que 
34,6% de leur chiffre d’affaires annuel est réalisé pendant la saison.  
 
 La valeur totale du chiffre d’affaires à l’export est de 167 520 077 francs soit 23,18% du 
chiffre d’affaires des établissements qui réalisent des exportations. 
 
 Les principaux pays clients de ces exportations sont : les Etats-Unis, l’Italie, la Grande-
Bretagne et l’Allemagne, les principaux pays fournisseurs sont ceux précédemment cités mais 
dans un ordre légèrement différent : Italie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne. 
Les établissements déclarent réaliser leurs achats en priorité dans la région. 
  
 
 
 
 131 établissements ont accepté de nous informer sur leur effectif permanent. Au total, 822 
emplois permanents seraient générés par cette famille professionnelle. Cependant, seulement 58 
établissements nous ont renseigné sur leur effectif saisonnier. Au total 178 emplois 
supplémentaires seraient générés pendant la saison (pour une durée moyenne de 3,89 mois). 
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1.2. Analyse de l’emploi dans la filière nautique : professionnels de la construction, de la 
fabrication, de la maintenance et des services associés en PACA (source : traitement des 
D.A.D.S. par l’I.N.S.E.E.) 
 
 Trois codes NAF ont été sélectionnés afin de décrire cette famille professionnelle : 
- 17.5C : Ficellerie, corderie, fabrication de filets, 
- 29.1A : Fabrication de moteurs et turbines, 
- 35.1E : Construction de bateaux de plaisance, 

� 

 

 
 
Le nombre total de postes nécessités par cette famille professionnelle augmente à partir du mois 
de Juillet jusqu’au mois de Novembre. Ce sont les données relatives au code 35.1E qui marquent 
particulièrement cette tendance. 
 
 
 
La durée d’emploi se répartie comme suit : 
- 48% des postes ont une durée d’emploi supérieure à 12 mois, 
- 25% des postes ont une durée d’emploi de 6 à 12 mois, 
- 16,5% des postes ont une durée d’emploi de 1 à 3 mois, 
- 6% des postes ont une durée d’emploi de 3 à 6 mois, 
- 4,5% des postes ont une durée d’emploi inférieure au mois. 
Un poste sur deux n’est donc pas un poste stable. 

Source : DADS 1994 - INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance
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La catégorie socioprofessionnelle la plus fréquente est ici celle des “Ouvriers” (51% des postes) 
suivie de la catégorie “Professions intermédiaires” et de celle des “Employés”. 
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89% des postes proposés sont des emplois à plein temps. Le temps partiel concerne seulement 
10% des postes. 

 
Les établissements qui emploient le plus sont de taille limitée (de 1 à 9 postes). C’est dans cette 
tranche de taille que 52% des postes “Construction” se trouvent. Les grandes entités “de 50 à 99 
postes” globalisent quant à elles 22% des postes. 
 

 
 
 

Source : DADS 1994 - INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets
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Sur la base des D.A.D.S., on identifie 301 établissements régionaux qui appartiennent à la filière 
nautique “Construction”. Le nombre moyen de postes par établissement est estimé à 6,98. Le 
nombre total de postes dans cette profession a été évalué à 2 102 pour lesquels une masse 
salariale brute de 184,4 millions de francs a été versée en 1994. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'établissements, nombre moyen de postes, masse salariale brute et nombre total de postes dans l'activité nautique "Construction"

17.5C 29.1A 35.1E Total

Nombre d'établissements dans le secteur en 1994 4 10 287 301

Nombre moyen de postes par établissement 14,50 27,00 6,18 6,98

Masse salariale Brute versée en 1994 (en francs) 5 127 263 40 590 149 138 700 000 184 417 412

Estimation du nombre de postes dans chaque code NAF 58 270 1 774 2 102

Source : DADS 1994 - INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance
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Plus de 90% des établissements étudiés sont de petits établissements (moins de 10 personnes). 
La taille la plus fréquente (64% des établissements) correspond à la tranche d’effectif “de 1 à 4 
postes”. 
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1.3. Conclusion 
 

Synthèse de l’enquête auprès des professionnels de la construction, fabrication, 
maintenance et services associés: 
 
-  134 établissements répondants, 
- les trois départements littoraux représentent plus de 95% de la population répondante, 
 - le code NAF le plus fréquent dans cette famille professionnelle est le 351E   (Construction de 
bateaux de plaisance), 
- la S.A.R.L. est, de loin, le statut le plus souvent adopté par les établissements de cette famille 
professionnelle suivi du statut d’artisan et de la S.A., 
- l’activité principale déclarée par ces établissements est la maintenance et la réparation, 
- d’après la répartition du chiffre d’affaires régional de cette famille professionnelle, la première 
activité de ces professionnels est la fabrication, 
- plus de 70% des établissements étudiés ont été crées entre 1980 et 1997, 
- dans cette famille professionnelle, les établissements sont en majorité de petit taille (moins de 4 
salariés ), 
- 45,5% de ces établissements réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à un million 
de francs, 
- 50% du chiffre d’affaires réalisé par cette famille professionnelle est généré par une clientèle 
nationale, 
- chiffre d’affaires total déclaré : 871 millions de francs,  
- chiffre d’affaires moyen par établissement : 7 millions de francs, 
- chiffre d’affaires saisonnier déclaré : 255 millions de francs,  
- effectif permanent total déclaré : 822 - effectif permanent moyen : 6,13, 
- effectif saisonnier total déclaré : 178, - effectif saisonnier moyen : 1,32, 
- durée moyenne d’un emploi saisonnier : 3,89 mois. 
 
 
 
Synthèse des traitements effectués sur les D.A.D.S. : 
 
Nombre total d’établissements : 301 
Nombre moyen de postes par établissement : 6,98 
Masse salariale brute globale versée en 1994 : 184,4 millions de francs 
Estimation du nombre total de postes dans cette famille professionnelle : 2 102 
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 Il convient maintenant de déterminer si les deux analyses de la filière nautique régionale 
“Construction” présentées ci-dessus sont complémentaires.  
Lors de la définition de notre population mère, nous avons identifié 702 établissements relevant de 
la famille professionnelle “Construction”.  
Les D.A.D.S. permettent d’étudier 301 professionnels tandis que la Direction Générale des Impôts 
identifie (pour la même année 1994) 578 établissements régionaux (dont 553 établissements code 
NAF 35.IE, 19 code 29.1A et 6 code 17.5C).  
 
 Il est nécessaire de considérer à ce point de l’analyse tous les établissements qui ne 
relèvent pas des trois codes sélectionnés pour l’exploitation des D.A.D.S. mais qui sont cependant 
impliqués dans la filière nautique “Construction”. Ainsi un nombre considérable d’établissements 
ayant répondu à notre enquête ont comme codes NAF : 33.2A : fabrication d’équipements d’aide à 
la navigation/ 17.4C : fabrication d’autres articles confectionnés en textile/ 67.2Z : Auxiliaires 
d’assurance/ 35.1C : réparation navale/36.4Z : fabrication d’articles de sport, etc. 
 
 Si l’on convertit les emplois saisonniers (estimés par l’enquête) en emplois permanents 
(sur la base d’une durée moyenne d’emploi saisonnier de 4 mois), le nombre total d’emplois 
générés par la filière nautique “Construction”dans notre région est égal à 4 616 (4 306 + 4/12 X 
932) et le nombre moyen d’emplois (permanents et saisonniers) par établissement s’élève à 6,46. 
 
 D’après les données des D.A.D.S., la masse salariale brute totale versée par les 
professionnels des trois codes NAF représentatifs de la filière nautique régionale “Construction” 
s’élève à 184 417 412 francs soit une dépense moyenne par poste égale à 87 734 francs. 
Sur la base des 4 616 emplois estimés précédemment comme générés par ces professionnels de 
la famille “Construction” nautique régionale, la masse salariale brute totale versée s’élèverait à 
404,9 millions de francs. 
  
 Les données issues de l’enquête et celles relatives à l’exploitation des D.A.D.S. sont 
comparables notamment sur deux points : 
- l’enquête nous permet de calculer un nombre moyen de salariés par établissement égal à 6,46, 
la moyenne dégagée par les D.A.D.S. est de 6,98. 
- la répartition des établissements par tranche d’effectif est presque la même dans les deux 
sources : environs 60% des établissements ont entre 1 et 4 postes, 15% ont 0 poste et 15% ont 
entre 5 et 9 postes. 
 
 La Direction Générale des Impôts nous a également permis de connaître le montant des 
opérations (imposables et non imposables) réalisées en 1994 par les établissements régionaux 
qui relèvent des trois codes représentatifs : 
- code 17.5C : 95 613 000 francs 
- code 29.1A : 229 418 000 francs 
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- code 35.1E : 1 183 735 000 francs 
soit un total de 1,5 milliards pour 578 établissements.  
 
Au titre de la T.V.A. nette exigible réellement, ces établissements ont versé 52,3 millions de francs 
en 1994. 
 

 
Estimation  du chiffre d’affaires et de l’emploi dans la famille professionnelle 
“Construction” en Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
- Chiffre d’affaires  pour 702 établissements  : 4,89 milliards de francs 
 
- Effectif permanent  : 4 306 
 
- Effectif saisonnier : 932 
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2. Résultats de l’enquête auprès des professionnels de la distribution 
d’équipements nautiques 
 
2.1 Analyse des résultats de l’enquête 
 
 80 professionnels de la distribution d’équipements nautiques ont répondu à 
notre enquête soit un taux de réponse de 16,77%.  
 

 

 
 

Répartition des établissements par département

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 0 0,00%
Hautes Alpes 0 0,00%
Alpes Maritimes 35 43,75%
Bouches du Rhône 26 32,50%
Var 18 22,50%
Vaucluse 1 1,25%
Total 80 100,00%

Répartition des établissements par département

Alpes 
Maritimes

Bouches du 
Rhône

Var
Vaucluse
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43,75% des établissements sont installés dans les Alpes-Maritimes, 32,5% dans les 
Bouches-du-Rhône et 22,5% dans le Var. Les départements littoraux accueillent 
98,75% de la population répondante. 
 

 
 
 

 
 
Cette répartition est globalement représentative de la population mère bien que le 
département du Var soit légèrement sous-représenté au profit des Bouches-du-
Rhône. 
 

Répartition de la population mère par département

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 1 0,21%
Hautes Alpes 5 1,05%
Alpes Maritimes 202 42,35%
Bouches du Rhône 118 24,74%
Var 144 30,19%
Vaucluse 7 1,47%
Total 477 100,00%

Répartition de la population mère par département

Alpes 
Maritimes

Bouches du 
Rhône

Var

84 O5
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La S.A.R.L. est le statut le plus fréquemment adopté par les distributeurs 
d’équipements nautiques (52,5% des établissements) suivi de la S.A.R.L. (21,25%) 
et du statut de commerçant individuel (18,75%).  
 

 
 
A la question “Quels sont les produits ou services que vous vendez le plus ?” les 
professionnels de la distribution régionale d’équipements nautiques ont répondu : 
- les bateaux (44,59% du chiffre d’affaires total de la distribution), 
- la prestation de service (12,77%), 
- l’accastillage (4,04).  
Ces trois “Produits-services” génèrent plus de 60% du chiffre d’affaires de cette 
famille professionnelle.  
 
 
 
 
 
 

Répartition des établissements par statut

S.A.R.L.
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75% des répondants estiment que la part du marché de l’occasion est inférieure à 
30%. 
58,75% des établissements sont distributeurs exclusifs d’une ou de plusieurs 
marques.  
 

 
 
 
 
 
 
La majorité (59,24%) du chiffre d’affaires de ces distributeurs est générée par du 
commerce de détail.  

Principaux produits et services vendus (en part du chiffre 
d'affaires régional)
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L’information précédente est confirmée ici puisque nous constatons que 55% des 
clients sont des particuliers. Les professionnels, quant à eux, représentent environ 
45% des clients mais génèrent à peine 35% du chiffre d’affaires de cette famille 
professionnelle. 
 

 
 
Cette profession semble avoir connu un développement exponentiel à partir des 
années 70. 20% des établissements régionaux ont été crées entre 1970 et 1980, 
25% entre 1980 et 1990, et 32,5% entre 1990 et 1997. 

Répartition du CA en fonction de la nature de la clientèle
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Cette famille professionnelle se caractérise par la taille très limitée de ses 
établissements : 55% des distributeurs d’équipements nautiques ont moins de 4 
salariés et 89% ont moins de 11 salariés. 
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16,25% de ces professionnels réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 
million de francs . 61,25% réalisent entre 1 et 10 millions de francs de C.A., 11,25% 
réalisent entre 10 et 20 millions de francs de C.A. et 8,75% réalisent plus de 20 
millions de francs de C.A.. 
37% de ces établissements réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires pendant la 
saison estivale 
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L’impact de l’export sur le chiffre d’affaires de ces distributeurs est limité. En effet, 
pour la majorité des établissements, l’export génère moins de 10% du chiffre 
d’affaires. 
 
Les quatre principaux pays destinataires de cet export sont : l’Italie, l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne et la Suisse.  
Le principal lieu d’achat de ces professionnels est la France (hors PACA).  
En matière d’importations, les principaux pays fournisseurs sont l’Italie, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l’Espagne. 
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Le pourcentage de chiffre d’affaires affecté à la promotion par ces professionnels est 
relativement limité : 78% des répondants affectent moins de 5% de leur chiffre 
d’affaires à la promotion. 
A la question “Quels sont les supports de communication que vous utilisez le plus ?”, 
les distributeurs ont déterminé le classement suivant : 
1- Prospection commerciale par représentant 
2- Marketing direct 
3- Manifestations sportives 
4- Publicité 
5- Salons professionnels 
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La principale clientèle des distributeurs régionaux d’équipements nautiques est une 
clientèle nationale (qui génère 37,2% du chiffre d’affaires) suivie de près de la 
clientèle étrangère (34,65% du C.A. régional). Le reste du chiffre d’affaires de cette 
famille professionnelle est généré à part presque égale par la clientèle locale et la 
clientèle régionale. 
 

 
 

 
 Sur 80 établissements répondants, 78 nous ont communiqué le montant de 
leur dernier chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 817 997 423 
francs. Le chiffre d’affaires saisonnier atteint, quant à lui, 383 882 006 francs (pour 
76 répondants).  Si l’on considère uniquement les établissements qui déclarent avoir 
une activité saisonnière, nous observons que 49,18% de leur chiffre d’affaires annuel 
est réalisé pendant la saison.  

Origine de la clientèle Part du chiffre d'affaires

en francs en pourcentage
Locale 117 150 730 14,27%
Régionale 113 995 699 13,88%
Nationale 305 478 645 37,20%
Etrangère 284 585 348 34,65%
Total 821 210 422 100,00%

Répartition du CA en fonction de l'origine de la clientèle
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 La valeur totale du chiffre d’affaires à l’export est de 139 986 858 francs soit 
18,66% du chiffre d’affaires des établissements qui réalisent des exportations. 
 
 67 247 291 francs sont affectés à la promotion par cette famille 
professionnelle soit  8,22% du chiffre d’affaires des établissements qui font de la 
promotion 
 78 établissements ont accepté de nous informer sur leur effectif permanent. 
Au total, 466 emplois permanents seraient générés par cette famille professionnelle. 
Cependant, seulement 37 établissements nous ont renseigné sur leur effectif 
saisonnier. Au total 83 emplois supplémentaires seraient générés pendant la saison 
(pour une durée moyenne de 4,45 mois). 
 
2.2. Analyse de l’emploi de la filière nautique : professionnels de la distribution 
d’équipements nautiques en PACA (source : traitement des D.A.D.S. par 
l’I.N.S.E.E.)  
 
 

 

 
Dès le mois de Juin, le nombre de postes dans l’activité nautique “Distribution” 
augmente et ne diminue qu’à partir du mois de Septembre. Juillet, Août et Septembre 
constituent certainement les mois les plus actifs de cette profession. 

Evolution mensuelle du nombre de postes dans l'activité nautique 
"Distribution"
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41% des postes proposés dans cette famille professionnelle ont une durée d’emploi 
supérieure à 12 mois. 26% ont une durée d’emploi comprise entre 6 et 12 mois, 7% 
ont une durée d’emploi comprise entre 3 et 6 mois, 19% des postes correspondent 
au travail saisonnier (de 1 à 3 mois) et enfin 7% des postes ont une durée d’emploi 
inférieure à 1 mois. 
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Dans cette famille professionnelle, les trois catégories socioprofessionnelles les plus 
fréquentes sont : les employés (53% des postes), les ouvriers (20% des postes) et 
les professions intermédiaires (14% des postes).  
 

 

 
2/3 des postes offerts par la filière nautique “Distribution” sont des postes à temps 
complet, 1/3 sont des postes à temps partiel. 
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Les établissements de petite taille (de 0 à 9 postes) représentent la majorité des 
emplois (62% des postes). Quelques grands établissements (de 50 à 99 postes) 
proposent également un nombre important d’emplois : 24% des postes.  
 

 
 
Selon les données issues des D.A.D.S., on dénombre dans la région 496 
établissements dont le code NAF est le 52.4W et qui sont installés sur des 
communes littorales (littoral marin et lacustre). Dans ces établissements, le nombre 
moyen de postes serait de 6,87. La masse salariale brute totale versée en 1994 par 
ces entreprises représente 210 809 699 francs. Le nombre total de postes dans cette 
profession a été évalué à 3 409. 
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Comme nous l’avons déjà noté précédemment, les établissements étudiés sont, 
majoritairement de petite taille ainsi : 
- 62% des établissements étudiés sont dans la tranche de taille “de 1 à 4 postes”, 
- 19% des établissements sont dans la tranche de taille “0 poste”, 
- 12,5% des établissements sont dans la tranche de taille “de 5 à 9 postes”. 
Les établissements ayant moins de 10 postes représentent 93,5% de la filière 
nautique “Distribution”. 
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2.3. Conclusion 
 
Synthèse de l’enquête auprès des professionnels de la distribution 
d’équipements nautiques :  
 
-  80 établissements répondants, 
- les trois départements littoraux représentent plus de 98,75% de la population répondante, 
 - le code NAF le plus fréquent dans cette famille professionnelle est le 52.4W (Commerce 
de détail d’articles de sport et de loisir), 
- la S.A.R.L. est le statut le plus souvent adopté par les établissements de cette famille 
professionnelle suivi de la S.A..et du statut de commerçant individuel, 
- l’activité principale  déclarée par ces établissements est la vente de bateaux et la prestation 
de services, 
- la principale clientèle de ces distributeurs d’équipements nautiques est une clientèle de 
particuliers, 
- depuis les années 70, le nombre de création d’entreprises  augmente continuellement, 
- dans cette famille professionnelle les établissements sont en majorité de petit taille (moins 
de 4 salariés ), 
- 77,5% de ces professionnels réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions de 
francs, 
- la principale clientèle, la clientèle nationale, génère 37,2% du chiffre d’affaire régional de la 
profession. La clientèle étrangère génère quant à elle 34,65% de ce même C.A.. 
- chiffre d’affaires total déclaré : 818 millions de francs,  
- chiffre d’affaires moyen par établissement : 10,5 millions de francs, 
- chiffre d’affaires saisonnier déclaré : 384 millions de francs,  
- effectif permanent total déclaré : 466 - effectif permanent moyen : 5,82, 
- effectif saisonnier total déclaré : 83 - effectif saisonnier moyen : 1,04, 
- durée moyenne d’un emploi saisonnier : 4,45 mois. 
 
 
 
Synthèse des traitements effectués sur les D.A.D.S. : 
 
Nombre total d’établissements : 496 
Nombre moyen de postes par établissement : 6,87 
Masse salariale brute globale versée en 1994 : 210,8 millions de francs 
Estimation du nombre total de postes dans cette famille professionnelle : 3 409 
 



 - 60 - 

 Le nombre d’établissements identifiés comme appartenant à la filière nautique 
“Distribution” est pratiquement le même dans nos deux sources d’information : 477 
dans l’enquête et 496 dans les D.A.D.S..  
Rappelons cependant que notre interrogation auprès de l’I.N.S.E.E. ne concernait 
que les établissements dont le code NAF est 52.4W tandis que, dans l’enquête, 
même si le code NAF pré-cité est majoritaire, il existe un nombre considérable 
d’établissements qui relèvent d’autres codes. 
 
 Si l’on convertit les emplois saisonniers (estimés par l’enquête) en emplois 
permanents (sur la base d’une durée moyenne d’emploi saisonnier de 4 mois), le 
nombre total d’emplois générés par la filière “Distribution” nautique dans notre région 
est égal à 2 941 (2 778 + 4/12 X 494) et le nombre moyen d’emplois (permanents et 
saisonniers) par établissement s’élève à 6,17. 
 D’après les données des D.A.D.S., la masse salariale brute totale versée par 
les professionnels du code NAF 524W représentatif de cette filière nautique s’élève à  
210 809 699 francs soit une dépense moyenne par poste égale à 61 839 francs. 
Sur la base des 2 941 emplois estimés précédemment comme générés par la filière 
nautique régionale “Distribution”, la masse salariale brute totale versée s’élèverait à 
181,8 millions de francs. 
 
 Les valeurs estimées du nombre moyen de postes par établissement : 6,17 
pour l’enquête et 6,87 pour les D.A.D.S. sont fort proches. Nous pensons conserver 
l’hypothèse la plus basse c’est à dire celle de l’enquête parce qu’il convient de 
prendre en considération le fait que les commerces de détail d’articles de sport et de 
loisir vendent, en général, plusieurs types d’articles et pas uniquement des 
équipements nautiques. Une partie seulement de ces emplois relève réellement de la 
distribution d’équipements nautiques. 
 
 La Direction Générale des Impôts identifie, quant à elle, 1 315 établissements 
qui relèvent du code NAF 524W dans notre région.  
Sur la base des 180 établissements estimés grâce à l’enquête1   comme constituant 
la filière nautique “Distribution” et relevant du code NAF 524W, 14%2  des 
commerces régionaux d’articles de sport et de loisir seraient concernés par le 
commerce d’équipements nautiques.  
14% des opérations (imposables et non imposables) déclarées par ces 1 315 
établissements pourraient donc être considérées comme des opérations réalisées 
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par des commerces appartenant à la filière nautique “Distribution” soit une valeur de 
345,3 millions de francs. 
Au titre de la T.V.A. nette exigible réellement, les établissements concernés par le 
commerce d’équipements nautiques auraient versé 14,8 millions de francs en 1994. 
 
 
Estimation  du chiffre d’affaires et de l’emploi dans la famille professionnelle 
“Distribution” en Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
- Chiffre d’affaires  pour 477 établissements  : 5 milliards de francs 
 
- Effectif permanent  : 2 778 
 
- Effectif saisonnier : 494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   le code 524W concerne 37,5% des établissements répondants Distributeurs. La population mère 
des distributeurs ayant été estimée à 477 établissements, on considère que 37,5% de cette population 
a adopté le code NAF 524W soit 180 établissements.  
1 14% = 180 divisé par 1 315 multiplié par 100. 
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3. Résultats de l’enquête auprès des professionnels de la location d’équipements 
de loisirs nautiques 
 
3.1 Analyse des résultats de l’enquête 
 
 35 professionnels de la location d’équipements nautiques ont répondu à notre 
enquête soit un taux de réponse de 32,11%.  
 

 

 
 
 

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 1 2,86%
Hautes Alpes 1 2,86%
Alpes Maritimes 6 17,14%
Bouches du Rhône 9 25,71%
Var 18 51,43%
Vaucluse 0 0,00%
Total 35 100,00%

Répartition des établissements par département

Alpes de Haute 
Provence

Hautes Alpes

Alpes Maritimes

Bouches du Rhône

Var
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51,43% des établissements répondants se trouvent dans le Var, 25,71% sont installés 
dans les Bouches-du-Rhône et 17,14% dans les Alpes-Maritimes. 94,28% des 
établissements sont situés dans ces trois départements littoraux. 
 

 

 
 
La répartition par département de la population répondante est globalement 
représentative de celle de la population mère. On peut cependant observer quelques 
petites différences : le Var et les Bouches-du-Rhône sont sensiblement sur-représentés 
au détriment des Alpes-Maritimes.  
 

Répartition de la population mère par département

Département Nombre d'établissements
en valeur en pourcentage

Alpes de Haute Provence 1 0,92%
Hautes Alpes 1 0,92%
Alpes Maritimes 40 36,70%
Bouches du Rhône 16 14,68%
Var 48 44,04%
Vaucluse 3 2,75%
Total 109 100,00%

Répartition de la population mère par département

Alpes Maritimes

Bouches du Rhône

Var

O484 O5
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62,86% de ces établissements ont opté pour le statut de S.A.R.L., 14,29% ont choisi celui 
de commerçant individuel et 8,57% ont choisi l’E.U.R.L.. 
 

 
L’activité principale de ces établissements est bien la location qui génère 54,63% du 
chiffre d’affaires total des loueurs régionaux. Leur deuxième source de revenus est la 
vente (19,86% de leur chiffre d’affaires). Enfin la maintenance génère 10,97% du chiffre 
d’affaires de la profession.  
 

Répartition des établissements par statut

S.A.R.L.

Commerçant 
individuel

E.U.R.L.

Autre statut

Activité principale des loueurs d'équipements 
nautiques

Location

Vente

Maintenance

Chiffre 
d'affaires non 

réparti
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Le réel développement de cette profession a eu lieu dans les années 80 : 37,14% des 
établissements ont vu le jour entre 1980 et 1990. Le rythme de ces créations ne semble 
pas faiblir puisque plus de la moitié de ces établissements ont moins de dix ans 
d’existence (54,29% ont été crées entre 1990 et 1997).  
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La taille de ces établissements est limitée : 51,43% des loueurs d’équipements nautiques 
ont 1 ou 2 salariés, 20% de ces professionnels n’ont aucun salarié et 11,43% ont de 3 à 4 
salariés.  
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La flotte des voiliers exploitée par ces loueurs est constituée ainsi : 
- 45% de voiliers 8 couchettes, 
- 25% de voiliers 6 couchettes, 
- 20% de voiliers 10 couchettes, 
- 8% de voiliers 4 couchettes, 
- 3% de voiliers plus de 10 couchettes. 
88% de ces voiliers sont exploités “en gestion pour autrui”, ils n’appartiennent pas aux 
loueurs qui les gèrent uniquement. 

 
 

Répartition de la flotte des voiliers selon le nombre de 
couchettes
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La flotte des bateaux à moteur exploitée par ces professionnels est constituée à 87,59% 
de day boats (bateaux loués à la journée).  
La majorité des bateaux à moteurs (65,69%) appartient en propre aux loueurs qui les 
exploitent.  
 

 
 
Répartie par type d’embarcation, la flotte est principalement constituée de bateaux (à voile 
: 66,46% de la flotte et à moteur : 28,72% de la flotte).  
42,86% des loueurs proposent à leurs clients un service de location avec skipper (un 
skipper est une personne qui prend en charge la navigation du bateau loué) et seulement 
28,57% proposent un service de location avec équipage. 
 Pour leurs bateaux à voile, les professionnels interrogés ont enregistré 2 225 
semaines de location soit une durée moyenne de location par bateau de 7,02 semaines. 
Pour les bateaux à moteur, 158 semaines de location ont été enregistrées soit une durée 
moyenne de location par bateau de 1,15 semaine. 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la flotte des loueurs par type d'embarcation
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Bateaux à moteur

Jet skis
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50% des loueurs réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500 KF, 12,5% réalisent entre 
500 KF. et un million de francs, 16,67% réalisent entre 1 et 2 millions de francs.  
74% de ces professionnels réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires pendant la 
saison estivale. 
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Il nous a semblé nécessaire d’élaborer une série statistique supplémentaire pour analyser 
cette famille professionnelle. En effet, malgré un taux de réponse intéressant (32%), il 
convient de déterminer si les 35 établissements répondants sont caractéristiques de la 
diversité de ce milieu professionnel régional. Nous souhaitions, notamment, nous assurer 
que notre échantillon comprenait aussi bien des petites structures que des grandes (en 
termes de chiffre d’affaires).  
 

 
 
Ainsi en analysant conjointement le graphique précédent et celui-ci, nous pouvons cerner 
le profil économique de ces établissements : 
- 6 établissements réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 KF., le C.A. généré 
par ces 6 professionnels est égal à 1,76% du chiffre d’affaires total déclaré par la 
profession, 
- 6 établissements réalisent un chiffre d’affaires compris entre 200 et 500 KF., le C.A. 
généré par ces 6 professionnels représente 5,15% du C.A. total déclaré, 
- 3 établissements réalisent un chiffre d’affaires compris entre 500 KF. et 1 million de 
francs, le C.A. généré par ces 3 professionnels est égal à 5,48% du C.A. total déclaré, 
- 4 établissements réalisent un chiffre d’affaires compris entre 1 et 2 millions de francs, le 
C.A. généré par ces 4 professionnels représente 18,29% du C.A. total déclaré, 

Répartition du chiffre d'affaires par tranche de chiffre 
d'affaires ( en KF.)
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- 2 établissements réalisent un chiffre d’affaires compris entre 2 et 4 millions de francs, le 
C.A. généré par ces 2 professionnels représente 15,43% du C.A. total déclaré, 
- 2 établissements réalisent un chiffre d’affaires compris entre 4 et 6 millions de francs, le 
C.A. généré par ces 2 professionnels représente 24,93% du C.A. total déclaré, 
- 1 établissement réalise un chiffre d’affaires de 11,6 millions de francs, le C.A. généré par 
ce professionnel représente 28,95% du C.A. total déclaré. 
 
 
Dans la majorité des établissements, la part de chiffre d’affaires affectée à la promotion 
est inférieure à 5%.  
A la question “Quels sont les supports de promotion que vous utilisez le plus ?”, les 
loueurs ont répondu : 
1- les autres supports tels que : l’organisation de compétitions ou de régates, 
2- le marketing direct aux comités d’entreprises et aux particuliers, 
3- le réseau des tour-opérateurs et des agences de voyages, 
4- le marketing direct aux particuliers, 
5- les manifestations commerciales (salons nautiques) 
6- la publicité. 
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La principale clientèle des loueurs d’équipements nautiques est d’origine nationale, elle 
génère 46,36% du chiffre d’affaires total déclaré par les répondants. La clientèle étrangère 
est, elle aussi, importante puisqu’elle représente 39,16% de ce même chiffre d’affaires.  
 
 

 
 

 
 
 

Répartition du chiffre d'affaires selon l'origine de la clientèle

Origine de la clientèle Part du chiffre d'affaires
en francs en pourcentage

locale 1 786 248 4,45%
régionale 3 481 200 8,67%
nationale 18 624 065 46,36%
étrangère 15 733 239 39,16%
C.A. non réparti 547 400 1,36%
Total chiffre d'affaires 40 172 152 100,00%

Répartition du C.A .selon l'origine de la clientèle

locale
régionale

nationale

étrangère
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De l’avis des loueurs eux-mêmes, la clientèle étrangère vient principalement d’Italie, 
d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. 
 

 
 Sur 35 établissements répondants, 24 ont communiqué le montant de leur dernier 
chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 40 172 152 francs. Le chiffre 
d’affaires saisonnier atteint, quant à lui, 22 814 591 francs.  Si l’on considère uniquement 
les établissements qui déclarent avoir une activité saisonnière, nous observons que 
56,79% de leur chiffre d’affaires annuel est réalisé pendant la saison.  
 
 1 364 308 francs sont affectés à la promotion par cette famille professionnelle soit  
3,40% du chiffre d’affaires des établissements qui font de la promotion 
 
 32 établissements ont accepté de nous informer sur leur effectif permanent. Au 
total, 55 emplois permanents seraient générés. Cependant, seulement 13 établissements 
nous ont renseigné sur leur effectif saisonnier. Au total 21 emplois supplémentaires 
seraient générés pendant la saison (pour une durée moyenne de 3,56 mois). 
 

0 5 10 15 20

Autriche

Brésil

Hollande

Etats-Unis

Angleterre

Suisse

Belgique

Allemagne

Italie

Principaux pays d'origine de la clientèle étrangère



74 

3.2. Données complémentaires sur la filière nautique “Location” et conclusion 
 
 Il est impossible, pour cette famille particulière, de demander une exploitation des 
D.A.D.S. à l’I.N.S.E.E.. Le code NAF le plus représentatif de cette profession, le 714B est 
un code trop généraliste qui, sous l’appelation “Location d’autres biens personnels et 
domestiques”, comprend la location d’éléments aussi divers que des vêtements, des 
costumes de scènes, des chaussures, des bijoux, du mobilier d’appoint, de la vaisselle, 
des couverts, des appareils électro-ménagers, des articles de sport et de campement, des 
bateaux de plaisance, du matériel de ski, des tentes, des décors, des plantes, des 
téléviseurs et magnétoscopes, du matériel de bricolage, du matériel médical, etc.  
Même une sélection sur les communes littorales de la région (comme nous l’avons fait 
pour les codes 524W et 926C) ne nous aurait pas permis d’étudier uniquement les 
loueurs qui nous intéressent.  
 
Synthèse de l’enquête auprès des professionnels de la location d’équipements 
nautiques :  
 
-  35 établissements répondants, 
- les trois départements littoraux représentent plus de 94% de la population répondante, 
 - le code NAF le plus fréquent dans cette famille professionnelle est le  714B : Location d’autres 
biens personnels et domestiques 
- la S.A.R.L. est le statut le plus souvent adopté par les établissements de cette famille 
professionnelle suivi du statut de commerçant individuel et de l’E.U.R.L., 
- l’activité principale  déclarée par ces établissements est la location et la vente, 
-  depuis les années 80, le nombre de création d’entreprises augmente continuellement, 
- dans cette famille professionnelle les établissements sont en majorité de petit taille (moins de 4 
salariés ), 
- la majorité de ces établissements  62,5%) réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million 
de francs, 
- la principale clientèle de cette famille professionnelle, la clientèle nationale, génère 46,36% du 
chiffre d’affaire régional de la profession. La clientèle étrangère génère quant à elle 39,16% de ce 
même C.A.. 
- chiffre d’affaires total déclaré : 40 millions de francs,  
- chiffre d’affaires moyen par établissement : 1,7 millions de francs, 
- chiffre d’affaires saisonnier déclaré : 22,8 millions de francs,  
- effectif permanent total déclaré : 55 - effectif permanent moyen : 1,57, 
- effectif saisonnier total déclaré : 21- effectif saisonnier moyen : 0,6 
- durée moyenne d’un emploi saisonnier : 3,56 mois. 
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 Si l’on convertit les emplois saisonniers (estimés par l’enquête) en emplois 
permanents (sur la base d’une durée moyenne d’emploi saisonnier de 3,5 mois), le 
nombre total d’emplois générés par la filière “Location” nautique dans notre région est 
égal à 190 (174 + 3,5/12 X 65) et le nombre moyen d’emplois (permanents et saisonniers) 
par établissement s’élève à 1,74. 
 
 La Direction Générale des Impôts identifie, quant à elle, 742 établissements qui 
relèvent du code NAF 714B dans notre région.  
Sur la base des 59 établissements1   identifiés par l’enquête comme constituant la filière 
nautique “Location” et relevant du code 714B, 7,95%2  des loueurs régionaux seraient 
concernés par la location d’équipements nautiques. 7,95% des opérations (imposables et 
non imposables) déclarées par ces 742 établissements pourraient donc être considérées 
comme des opérations réalisées par des loueurs appartenant à la filière nautique 
régionale “Location” soit une valeur de 28,4 millions de francs. 
Au titre de la T.V.A. nette exigible réellement, les établissements concernés par la location 
d’équipements nautiques auraient versé 1,79 millions de francs en 1994. 
 
 
Estimation  du chiffre d’affaires et de l’emploi dans la famille professionnelle 
“Location” en Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
- Chiffre d’affaires  pour 109 établissements  : 182 ,4 millions de francs 
 
- Effectif permanent  : 171 
 
- Effectif saisonnier : 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  le code 714B concerne 54,29% des établissements répondants Loueurs. La population mère des loueurs 
ayant été estimée à 109 établissements, on considère que 54,29% de cette population a adopté le code 
NAF 714B soit 59 établissements.  
2 7,95% = 59 divisé par 742 multiplié par 100. 
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4. Résultats de l’enquête auprès des prestataires d’activités nautiques sportives et 
récréatives 
 
4.1 Analyse des résultats de l’enquête 
 
 164 professionnels de la prestation d’activités nautiques sportives et récréatives ont 
répondu à notre enquête soit un taux de réponse de 20,10%.  
 

 

 
33,54% des établissements sont installés dans les Bouches-du-Rhône, 33.54% dans le 
Var et 22,56% dans les Alpes-Maritimes. Les départements littoraux accueillent donc 90% 
des professionnels étudiés. 
 

Département Nombre d'établissements
en pourcentage

Alpes de Haute Provence 5 3,05%
Hautes Alpes 6 3,66%
Alpes Maritimes 37 22,56%
Bouches du Rhône 55 33,54%
Var 55 33,54%
Vaucluse 6 3,66%
Total 164 100,00%

Répartition des établissements par département
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Globalement, la répartition par département de la population répondante est 
représentative de celle de la population mère. 
 
 
 
 

Département Nombre d'établissements
en pourcentage

Alpes de Haute Provence 20 2,45%
Hautes Alpes 23 2,82%
Alpes Maritimes 199 24,39%
Bouches du Rhône 289 35,42%
Var 265 32,48%
Vaucluse 20 2,45%
Total 816 100,00%

Répartition de la population mère par département
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Particularité de cette famille professionnelle : 52,44% des établissements sont des 
associations, 15,24% sont des S.A.R.L., 6,71% ont opté pour le statut de libéral et 4,27% 
sont des commerces individuels.  
 

 
C’est entre 1960 et 1970 que l’activité de prestataires de loisirs nautiques est apparue 
dans notre région. Son développement s’est ensuite réalisé sur un mode exponentiel : 
10,37% des établissements ont été crées entre 1960 et 1970, 10,98% entre 1970 et 1980, 
17,68% entre 1980 et 1990, enfin 29,27% entre 1990 et 1997. 
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La majorité de ces professionnels travaillent seuls (32,93% des établissements n’ont 
aucun salarié) ou avec 1 ou 2 salariés (28,66% des établissements ont de 1 à 2 salariés).  
80% des établissements nous ayant communiqué leur effectif ont entre 0 et 4 salariés. 
 

 
La répartition des établissements par tranche de chiffre d’affaires conforte l’observation  
précédente. Cette famille professionnelle est constituée de petites entités (moins de 4 
salariés) le plus souvent associatives dont la grande majorité réalise moins de 400 000 
francs de chiffre d’affaires annuel.  
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71,53% de ces professionnels ont une activité continue sur l’année, 15% seulement ont 
une activité purement saisonnière.  

 
72,38% des associations se considèrent ouvertes à tout public. 
La majorité des associations (79%) déclarent avoir un objet sportif auquel s’ajoute parfois 
un objet éducatif, social ou culturel. 
 
La centaine d’associations et clubs ayant répondu à l’enquête totalise : 
- 51 046 usagers, 
- 22 613 membres actifs (qui prennent activement part au fonctionnement de 
l’association), 
- 11 131 membres locaux (qui fréquentent régulièrement l’association installée sur leur 
commune de résidence), 
- 1 599 bénévoles permanents, 
�- 797 bénévoles saisonniers. 
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Seulement 37% de ces établissements ont déjà collaboré avec des prescripteurs 
touristiques :  
- 30% avec des hôteliers ou des agences de voyages, 
- 18% avec l’office de tourisme ou le Comité Départemental du Tourisme, 
- 11% avec des hôteliers, des agences de voyages, l’office de tourisme et le C.D.T. 
 

 

� 
Les professionnels impliqués dans une démarche de commercialisation sont rares : 1 sur 
4 seulement s’intéresse à la réalisation de forfaits touristiques. 
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Les principaux types de prestations proposés par ces établissements sont : 
- des cours collectifs, 
- de l’entraînement sportif, 
- de l’animation, loisirs et exploration, 
- de la formation et préparation aux brevets et diplômes, 
- des cours particuliers. 

� 
Quant à la nature des activités nautiques proposées, l’offre régionale se caractérise par 
une forte spécialisation dans la voile et dans la plongée : l’activité voile est proposée par 
44,5% des établissements et l’activité plongée par 35,4%. Ensuite c’est l’activité canoë-
kayak qui est le plus souvent proposée (par 12,8% des établissements) suivie de l’activité 
aviron (9,7%) et de l’activité ski nautique (8,5%). Le motonautisme concerne 7,3% de 
l’offre régionale et l’activité raft, descente 5,5%.  
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� 
 
L’activité voile, qui concerne 44,5% des établissements de cette famille professionnelle, 
permet différentes pratiques. En moyenne, les professionnels impliqués dans cette activité 
proposent entre 3 et 4 pratiques différentes dont les plus fréquentes sont : le dériveur, 
l’optimist, la planche à voiles et le catamaran.  
� 
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L’activité plongée concerne 35,4% des établissements de cette famille professionnelle. En 
moyenne, les professionnels impliqués dans cette activité proposent entre 2 et 3 pratiques 
différentes dont les plus fréquentes sont : la plongée autonome, la plongée photo, la 
“plongée environnement”, et l’apnée.  
 

 
L’activité canoë-kayak concerne 12,8% des établissements de cette famille 
professionnelle et permet différentes pratiques. Les professionnels impliqués dans cette 
activité proposent entre 1 et 2 pratiques différentes dont les plus fréquentes sont : le 
kayak de mer, le canoë-kayak classique, la randonnée.  
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L’activité aviron concerne 9,7% des établissements de cette famille professionnelle. En 
moyenne, les professionnels impliqués dans cette activité proposent 3 pratiques 
différentes dont les plus fréquentes sont : l’aviron découverte, l’aviron-couple et l’aviron 
barré.  

 
L’activité ski nautique concerne 8,5% des établissements de cette famille professionnelle 
et permet différentes pratiques. En moyenne, les professionnels impliqués dans cette 
activité proposent entre 3 et 4 pratiques différentes dont les plus fréquentes sont : le ski 
nautique classique (bi), le mono-ski, les engins tractés (bouées, ou autres gonflables), le 
wake board.  
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Selon ces professionnels, les activités nautiques les plus demandées sont, de loin, la voile 
et la plongée. En troisième position, mais cité nettement moins souvent, le canoë-kayak 
suivi du ski nautique et du raft, descente.  

 
Si on compare les activités les plus proposées à celles qui sont le plus demandées, on 
constate que l’activité Raft pourrait bénéficier d’un potentiel intéressant de développement 
(le Raft est l’activité la moins souvent proposée mais se place en cinquième position des 
activités les plus demandées.). 
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Pour 37% de ces professionnels, la clientèle la plus fréquente a entre 18 et 30 ans,  
pour 27% de ces professionnels elle a entre 31 et 40 ans, et pour 23% de ces 
professionnels elle a entre 9 et 17 ans.  

 
La principale clientèle des prestataires d’activités nautiques est une clientèle locale (qui 
génère 35,55% du chiffre d’affaires) suivie de la clientèle nationale (19,44% du C.A. 
régional). Le solde du chiffre d’affaires de cette famille professionnelle est généré par la 
clientèle étrangère à 17,36% et par la clientèle régionale (14,72%). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Age de la clientèle principale

de 9 à 17 ans

de 18 à 30 ans

de 31 à 40 ans

de 41 à 50 ans

plus de 50 ans

Origine de la clientèle Part du chiffre d'affaires
en francs en pourcentage

locale 36 917 316 35,55%
régionale 15 291 388 14,72%
nationale 20 191 269 19,44%
étrangère 18 034 446 17,36%
Chiffre d'affaires non réparti 13 423 126 12,92%
Total chiffre d'affaires 103 857 545 100,00%
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Selon ces professionnels, la clientèle étrangère vient principalement d’Allemagne, d’Italie, 
de Grande-Bretagne et de Belgique. 
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 Sur 164 établissements répondants, 121 nous ont communiqué le montant de leur 
dernier chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 103 857 545 francs. Le 
chiffre d’affaires saisonnier atteint, quant à lui, 34 869 774 francs (pour 112 répondants). 
Si l’on considère uniquement les établissements qui déclarent avoir une activité 
saisonnière, nous observons que 33,57% de leur chiffre d’affaires annuel est réalisé 
pendant la saison.  
 
 3 083 749 francs sont affectés à la promotion par cette famille professionnelle soit  
2,97% du chiffre d’affaires des établissements qui font de la promotion. Les supports de 
promotion les plus utilisés sont : 
1 - les manifestations commerciales et les salons professionnels (tels que le salon 
nautique de Paris et celui de Marseille, le festival de la plaisance de Cannes), 
2 - le réseau des tour-opérateurs et des agents de voyages, 
3 - le partenariat avec des hôtels et campings, 
4 - les autres supports (tels que le bouche à oreille, l’organisation de compétitions, le 
réseau Internet, le relais des mairies ou des ports, etc.) 
5 - le marketing direct (aux comités d’entreprises, aux associations et aux particuliers), 
6 - la publicité. 
 
 145 établissements ont accepté de nous informer sur leur effectif permanent. Au 
total, 397 emplois permanents seraient générés par cette famille professionnelle. 116 
établissements nous ont renseigné sur leur effectif saisonnier. Au total 466 emplois 
supplémentaires seraient générés pendant la saison (pour une durée moyenne de 4,57 
mois). 
 
 Il semble nécessaire de descendre à un niveau d’analyse plus détaillé pour cette 
famille particulière pour deux raisons : premièrement le nombre de réponses obtenues 
(164) le permet (ce qui n’était pas le cas pour les loueurs), deuxièmement ces prestataires 
de loisirs nautiques sont au coeur même de notre étude dont l’objet est de mieux 
connaître les caractéristiques de cette offre touristique locale afin de l’optimiser.  
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4.2 Analyse des résultats de l’enquête au niveau départemental 

 
Le département des Alpes de Haute-Provence accueille 3,05% des établissements mais 
ne compte ni usager, ni membre, ni bénévole dans une association ou un club prestataire 
de loisirs nautiques. 
Le département des Hautes-Alpes accueille 3,66% des professionnels étudiés, 0,44% des 
usagers, 1,76% des membres et 3,46% des bénévoles dans des associations ou clubs 
régionaux de sports nautiques. 
Le département des Alpes-Maritimes accueille 22,56% des prestataires régionaux 
d’activités nautiques, 37,93% des usagers, 32,68% des membres et 19,74% des 
bénévoles de ces mêmes associations. 
Le département des Bouches-du-Rhône accueille 33,54% de cette famille professionnelle, 
36,83% des usagers, 38,34% des membres et 47,74% des bénévoles dans des 
associations ou clubs régionaux de sports nautiques. 
Le département du Var accueille 33,54% des établissements analysés, 23,39% des 
usagers, 25,75% des membres et 19,94% des bénévoles dans des associations ou clubs 
régionaux de sports nautiques. 
Le département du Vaucluse accueille 3,66% des prestataires régionaux, 1,41% des 
usagers, 1,47% des membres et 9,09% des bénévoles dans des associations ou clubs 
régionaux de sports nautiques. 

O4 O5 O6 13 83 84 Total
Nombre d'établissements 5 6 37 55 55 6 164

3,05% 3,66% 22,56% 33,54% 33,54% 3,66% 100,00%
Nombre d'usagers 0 226 19 360 18 799 11 942 719 51 046

0,00% 0,44% 37,93% 36,83% 23,39% 1,41% 100,00%
Nombre membres actifs 0 198 6 052 10 300 5 573 490 22 613
Nombre membres locaux 0 397 4 976 2 637 3 115 6 11 131
Nombre total de membres 0 595 11 028 12 937 8 688 496 33 744

0,00% 1,76% 32,68% 38,34% 25,75% 1,47% 100,00%
Chiffre d'affaires annuel 399 057 3 788 637 19 744 301 41 650 993 29 959 557 8 315 000 103 857 545

0,38% 3,65% 19,01% 40,10% 28,85% 8,01% 100,00%
Chiffre d'affaires saisonnier 278 245 2 650 460 7 486 070 9 650 335 13 174 663 1 630 000 34 869 773
CA saiso/CA annuel 69,73% 69,96% 37,92% 23,17% 43,97% 19,60% 33,57%
Effectif permanent 1 8 66 241 58 22 396

0,00% 2,02% 16,67% 60,86% 14,65% 5,56% 100,00%
Effectif saisonnier 5 41 141 128 139 12 466
Travail saisonnier en mois 24 123 370 431 450 72 1 470
Durée moyenne d'un emploi saisonnier 4,80 3,00 2,62 3,37 3,24 6,00 3,15
Bénévoles permanents 0 43 323 672 346 215 1 599
Bénévoles saisonniers 0 40 150 472 132 3 797
Nombre total de bénévoles 0 83 473 1 144 478 218 2 396
Budget promotion 20 803 349 000 344 179 1 017 637 946 122 406 000 3 083 741
Promo/CA annuel 5,21% 9,21% 1,74% 2,44% 3,16% 4,88% 2,97%
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Le chiffre d’affaires total de cette famille professionnelle est principalement généré par 
l’activité des prestataires installés dans les Bouches-du-Rhône (40,10% du C.A. régional), 
dans le Var (28,85%) et dans les Alpes-Maritimes (19,01%). 

 
La répartition du chiffre d’affaires saisonnier par département suit globalement celle du 
chiffre d’affaires annuel. On peut cependant constater que l’activité nautique est 
sensiblement plus saisonnière dans le Var et dans les Alpes-Maritimes que dans les 
Bouches-du-Rhône. 
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Dans les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, l’activité 
“nautique” est clairement saisonnière puisque 70% du chiffre d’affaires départemental y 
est lié à la saison estivale. Le Var est un peu moins marqué par cette tendance estivale 
bien que 43,97% de son chiffre d’affaires soit réalisé pendant la saison. Les Alpes-
Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse semblent bénéficier d’une pratique 
nautique nettement plus régulière.  
 

60,86% de l’effectif permanent lié à la filière nautique régionale travaille dans les 
Bouches-du-Rhône. Les Alpes-Maritimes accueillent 16,67% de cet effectif régional et le 
Var 14,65%. Dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, départements où 
l’activité nautique est purement saisonnière, il n’y a pratiquement pas d’emploi permanent. 
Le Vaucluse, quant à lui, accueille 5,56% des emplois permanents liés à la filière nautique 
régionale “Loisirs”. 
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La répartition départementale de l’effectif saisonnier est fort différente de celle de l’emploi 
permanent : alors que le département des Bouches-du-Rhône représente 60% de l’effectif 
permanent, il ne génère que 27,47% de l’emploi saisonnier régional. A contrario, les 
départements des Alpes-Maritimes et du Var, parce qu’ils ont une activité plus 
saisonnière, accueillent respectivement 30,26% et 29,83% des emplois saisonniers. Les 
Alpes de Haute-Provence génèrent 1,07% de ces emplois, les Hautes-Alpes 8,80% et le 
Vaucluse 2,57%. 
 

 
- dans les Alpes de Haute-Provence, un emploi permanent correspond en moyenne à cinq 
emplois saisonniers, 
- dans les Hautes-Alpes, un emploi permanent correspond en moyenne à cinq emplois 
saisonniers, 
- dans les Alpes-Maritimes, un emploi permanent correspond en moyenne à 2 emplois 
saisonniers, 
- dans les Bouches-du-Rhône, un emploi permanent correspond en moyenne à 0,5 emploi 
saisonnier, 
- dans le Var, un emploi permanent correspond en moyenne à 2,4 emplois saisonniers, 
- dans le Vaucluse, un emploi permanent correspond en moyenne à 0,5 emploi 
saisonnier, 
- au niveau régional, un emploi permanent correspond en moyenne à 1,18 emploi 
saisonnier. 
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La durée moyenne de l’emploi saisonnier est égale à 3,15 mois pour la région et 
correspond, en gros, à la durée moyenne de l’emploi saisonnier dans les départements 
des Hautes-Alpes (3 mois), des Alpes-Maritimes (2,62 mois), des Bouches-du-Rhône 
(3,37 mois) et du Var (3,24 mois). 
Les départements des Alpes de Haute-Provence (4,8 mois) et du Vaucluse (6 mois) se 
caractérisent par une durée moyenne de l’emploi saisonnier particulièrement longue. 
Dans les Alpes de Haute-Provence, nous l’avons vu précédemment, la filière nautique 
n’engendre que des emplois saisonniers, il semble donc logique que la durée moyenne de 
l’emploi saisonnier y soit plus importante que la moyenne régionale.  
Dans le Vaucluse, un seul établissement ayant répondu à cette question sur l’emploi 
saisonnier, cette durée moyenne de 6 mois ne nous semble pas représentative. 
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Les professionnels installés dans les Bouches-du-Rhône génèrent 33% de la dépense 
régionale de promotion de la filière nautique. Le Var réalise 31% de cette dépense et le 
Vaucluse 13%. Les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes engendrent respectivement 11% 
de l’investissement promotionnel régional et les Alpes de Haute-Provence 1%. 

C’est dans le département des Hautes-Alpes que le plus gros effort relatif 
d’investissement promotionnel est fait : plus de 9% du chiffre d’affaires départemental est 
affecté à la promotion. 
Les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse affectent respectivement 5,21 et 4,88% de 
leur chiffres d’affaires. Les trois départements littoraux, malgré (ou à cause) de leur place 
privilégiée sur le marché régional des loisirs nautiques, affectent moins de 4% de leur 
chiffre d’affaires à la promotion.  
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Ce graphique permet de déterminer le profil nautique de chaque département : 
- le département des Alpes de Haute-Provence est spécialisé exclusivement dans 
l’activité raft, descente et dans l’activité canoë-kayak, 
- le département des Hautes-Alpes est caractérisé par une offre relativement équilibrée 
puisque toutes les activités nautiques peuvent y être pratiquées même si le nombre de 
professionnels y est peu élevé, 
- dans le département des Alpes-Maritimes, toutes les activités nautiques peuvent aussi 
être pratiquées. Deux activités dominent cependant : la voile et la plongée, 
- le département des Bouches-du-Rhône recense le plus grand nombre de professionnels 
dans chaque activité qu’il propose (toutes les activités nautiques à l’exception du raft). La 
voile et la plongée sont nettement en tête des activités proposées dans ce département, 
- le département du Var a le même type de profil nautique que les Bouches-du-Rhône si 
ce n’est que les professionnels y sont moins nombreux et que l’activité canoë-kayak est 
en troisième position des activités les plus proposées (alors que dans les Bouches-du-
Rhône, cette position est occupée par l’activité aviron), 
- le département du Vaucluse recence un petit nombre de professionnels qui proposent la 
pratique de la plongée, de l’aviron et du canoë kayak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse départementale - Répartition des établissements par activité nautique et par département

Activité Nombre d'établissements
O4 O5 O6 13 83 84 Total

Activité Plongée 0 2 13 24 16 3 58
Activité Ski nautique 0 3 4 4 3 0 14
Activité Aviron 0 1 4 6 4 1 16
Activité Canoë-Kayak 3 1 6 3 7 1 21
Activité Voile 0 2 18 30 23 0 73
Activité Raft, descente 4 2 2 0 0 1 9
Activité Motonautisme 0 2 2 4 4 0 12
Total * 7 13 49 71 57 6 203
* un établissement peut proposer plusieurs activités.
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Le département des Alpes de Haute-Provence est le département le plus impliqué dans 
une démarche touristique : 60% des professionnels y proposent des forfaits touristiques. 
Dans le Var et dans les Alpes-Maritimes la proportion est d’un professionnel sur quatre. 
Les Hautes-Alpes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône se situent en dessous de la 
moyenne régionale (20%). 
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Ce graphique confirme les données observées précédemment : c’est dans les Alpes de 
Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes que le pourcentage d’établissements qui 
travaillent avec des prescripteurs touristiques est le plus élevé (plus de 40%). Un tiers des 
établissements installés dans les Hautes-Alpes collaborent avec ces prescripteurs, tandis 
que dans le Vaucluse et surtout dans les Bouches-du-Rhône, les professionnels de la 
filière nautique impliqués dans ce type de démarche sont rares. 
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En ce qui concerne l’origine géographique de la clientèle, nous constatons que : 
- trois départements réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires avec une 
clientèle nationale, il s’agit des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes-
Maritimes (cette caractéristique départementale peut être justifiée par le fait que plus de 
50% des établissements sont des associations encore relativement peu ouvertes aux 
clientèles étrangères et fonctionnent donc presque uniquement avec une clientèle 
d’habitués). 
- deux départements réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires avec une 
clientèle locale : les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, 
- un département réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires avec une clientèle 
étrangère : le Var. 
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4.3. Analyse de l’emploi de la filière nautique en PACA : prestataires d’activités 
nautiques sportives et récréatives (source : traitement des D.A.D.S. par l’I.N.S.E.E.)  

 
L’activité des transporteurs côtiers augmente doucement à partir du mois de Mai pour ne 
faiblir qu’à la mi-Septembre. Les prestataires d’activités sportives, quant à eux, 
connaissent une augmentation ponctuelle de leur effectif au mois d’Avril qui pourrait  
correspondre à la demande liée aux vacances de Pâques ainsi qu’à la période de 
préparation de la saison estivale. Dès le mois de Juin, les emplois saisonniers sont à 
l’oeuvre jusqu’au mois de Septembre. 
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35% des emplois générés par cette famille professionnelle sont des emplois stables 
(d’une durée supérieure à 359 jours). 35% des postes ont une durée comprise entre 6 
mois et un an, 7% durent entre 3 et 6 mois, 20% correspondent à l’emploi saisonnier (de 1 
à 3 mois), enfin, 2% des emplois ont une durée inférieure au mois.  
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Les catégories socioprofessionnelles les plus fréquentes sont celles des professions 
intermédiaires (33% des postes) et des employés (33% aussi). Les apprentis et stagiaires 
sont nombreux : 14% des postes ainsi que les ouvriers (11%). 
 

 

 
Dans cette famille professionnelle, le nombre de postes à temps partiel est 
particulièrement élevé, il concerne 41% des emplois. Il convient de noter également que 
12% de ces postes sont classés dans la catégorie “Autre” et correspondent à des postes 
intermittents (alternance de périodes travaillées et non travaillées pour des contrats à 
durée indéterminée).  
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Pratiquement la moitié (48%) des emplois étudiés est générée par les établissements qui 
relèvent de la tranche de taille de 1 à 4 postes. Les établissements plus grands :”de 5 à 9 
postes” et de “10 à 19 postes” génèrent respectivement 20% et 18,5% de ces emplois. 
Les plus petits établissements (aucun poste) génèrent 13% de l’emploi régional dans la 
filière nautique “Loisirs”.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source : D.A.D.S. 1994 - I.N.S.E.E.
* 611B : Transports côtiers
926C : Autres activités sportives
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59% des établissements à l’étude ont entre 1 et 4 salariés, 27% fonctionnent sans aucun 
salarié et 8% ont entre 5 et 9  salariés. 
 

 
Selon les données issues des D.A.D.S., on dénombre dans la région 656 établissements 
dont le code NAF est le 611B ou le 926C et qui sont installés sur des communes littorales 
(littoral marin et lacustre). Dans ces établissements, le nombre moyen de postes serait de 
5,53. La masse salariale brute totale versée en 1994 par ces entreprises représente 163 
907 205 francs. Le nombre total de postes dans cette profession a été évalué à 3 626. 
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611B 926C Total
Nombre d'établissements dans le secteur en 1994 17 639 656
Nombre moyen de postes par établissement 9,18 5,43 5,53
Masse salariale Brute versée en 1994 12 204 381 151 702 824 163 907 205
Estimation du nombre de postes 156 3470 3626
Source : D.A.D.S. 1994 - I.N.S.E.E.
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4.4. Conclusion 
 
Synthèse de l’enquête auprès des professionnels de la prestation d’activités 
nautiques sportives et récréatives : 
 
- 164 établissements répondants, 
- les trois départements littoraux accueillent 90% de la population répondante, 
 - le code NAF le plus fréquent dans cette famille professionnelle est le 926C : Autres activités 
sportives 
- l’association est le statut le plus souvent adopté par les établissements de cette famille 
professionnelle suivi de la S.A.R.L. et du statut de libéral, 
-  depuis les années 60, l’activité des prestataires de loisirs nautiques se développe sans cesse, 
- dans cette famille professionnelle les établissements sont en principe de petit taille (moins de 4 
salariés ), 
- la majorité de ces établissements réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à  
400 000 francs, 
- l’offre régionale en matière de loisirs nautiques repose surtout sur les activités liées à la voile et à 
la plongée, 
- la principale clientèle de cette famille professionnelle, la clientèle locale, génère 35,5% du chiffre 
d’affaires régional de la profession. La clientèle nationale génère quant à elle 19,4% de ce même 
C.A.. 
- chiffre d’affaires total déclaré : 103,8 millions de francs,  
- chiffre d’affaires moyen par établissement : 858 327 francs, 
- chiffre d’affaires saisonnier déclaré : 34,8 millions de francs,  
- effectif permanent total déclaré : 397 - effectif permanent moyen : 2,42, 
- effectif saisonnier total déclaré : 466 - effectif saisonnier moyen : 2,84, 
- durée moyenne d’un emploi saisonnier : 4,57 mois. 
 
 
 
Synthèse des traitements effectués sur les D.A.D.S. : 
 
Nombre total d’établissements : 656 
Nombre moyen de postes par établissement : 5,53 
Masse salariale brute globale versée en 1994 : 163,9 millions de francs 
Estimation du nombre total de postes dans cette famille professionnelle : 3 626 
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 Lors de la définition de la population mère, nous avons identifié 816 établissements 
relevant de la famille professionnelle “Loisirs”.  
Les D.A.D.S. permettent quant à eux d’étudier 656 professionnels. 
Il est nécessaire de considérer à ce point de l’analyse tous les établissements qui ne 
relèvent pas des deux codes sélectionnés pour l’exploitation des D.A.D.S. mais qui sont 
cependant impliqués dans la filière nautique “Loisirs”. Ainsi un nombre considérable 
d’établissements nous ayant répondu ont comme codes NAF : 524W : Commerce de 
détail d’articles de sport et de loisir/ 612Z : Transports fluviaux/ 714B : Location d’autres 
biens personnels et domestiques, etc. 
 
 Si l’on convertit les emplois saisonniers (estimés par l’enquête) en emplois 
permanents (sur la base d’une durée moyenne d’emploi saisonnier de 4,5 mois), le 
nombre total d’emplois générés par la filière nautique “Loisirs” dans notre région est égal 
à 2 847 (1975 + 4,5/12 X 2319) et le nombre moyen d’emplois (permanents et 
saisonniers) par établissement s’élève à 3,49. 
 D’après les données des D.A.D.S., la masse salariale brute totale versée par les 
professionnels des deux codes NAF représentatifs de la filière nautique régionale “Loisirs” 
s’élève à 163 907 205 francs soit une dépense moyenne par poste égale à 45 203 francs. 
 Sur la base des 2 847 emplois estimés précédemment comme générés par ces 
professionnels de la famille “Loisirs” nautique régionale, la masse salariale brute totale 
versée s’élèverait à 128,7 millions de francs. 
  
 La Direction Générale des Impôts identifie, quant à elle, 413 établissements qui 
relèvent du code NAF 926C dans la région.  
Sur la base des 244 établissements1  estimés grâce à l’enquête comme constituant la 
filière nautique “Loisirs” et relevant du code NAF 926C, 59,07%2  des professionnels dont 
le code NAF est 926C sont impliqués dans la filière nautique “Loisirs” 
59,07% des opérations (imposables et non imposables) déclarées par ces 413 
établissements pourraient donc être considérées comme des opérations réalisées par des 
professionnels appartenant à la filière nautique “Loisirs” soit une valeur de 181,8 millions 
de francs. 
Au titre de la T.V.A. nette exigible réellement, les établissements concernés auraient 
versé 10,8 millions de francs en 1994. 
  
  
 

                                                 
1  le code 926C concerne 29,88% des établissements répondants Loisirs. La population mère des 
prestataires de loisirs ayant été estimée à 816 établissements, on considère que 29,88% de cette population 
a adopté le code NAF 926C soit 244 établissements.  
2 59,07% = 244 divisé par 413 multiplié par 100. 
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La Direction Générale des Impôts identifie aussi, 50 établissements qui relèvent du 
code NAF 611B dans la région.  
Sur la base des 15 établissements3 estimés grâce à l’enquête comme appartenant à la 
filière nautique “Loisirs” et relevant du code NAF 611B, 30%4  des professionnels dont le 
code NAF est 611B sont impliqués dans la filière nautique “Loisirs” 
30% des opérations (imposables et non imposables) déclarées par ces 50 établissements 
pourraient donc être considérées comme des opérations réalisées par des professionnels 
appartenant à la filière nautique “Loisirs” soit une valeur de 26,8 millions de francs. 
Au titre de la T.V.A. nette exigible réellement, les établissements auraient versé 1,115 
millions de francs en 1994. 
 
 
Estimation  du chiffre d’affaires et de l’emploi dans la famille professionnelle 
“Loisirs” en Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
- Chiffre d’affaires  pour 816 établissements  : 700,3 millions de francs 
 
- Effectif permanent  : 1 975 
 
- Effectif saisonnier : 2 319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  le code 611B concerne 1,83% des établissements répondants Loisirs. La population mère des 
prestataires de loisir ayant été estimée à 816 établissements, on considère que 1,83% de cette population a 
adopté le code NAF 926C soit 15 établissements.  
4 30% = 15 divisé par 50 multiplié par 100. 
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 Le tableau qui suit est une présentation synthétique de l’ensemble des estimations 
réalisées sur les établissements constitutifs de la filière nautique en Provence Alpes Côte 
d’Azur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact économique de la filière nautique en Provence Alpes Côte d'Azur

Construction Distribution Location Loisirs Total Filière nautique

Population mère 702 477 109 816 2 104

Population répondante 134 80 35 164 413

Taux de sondage 19% 16,77% 32,11% 20,10% 19,63

Effectif permanent 4 306 2 778 171 1 975 9 230

Effectif saisonnier 932 494 65 2 319 3 810

Effectif total * 4 616 2 941 190 2 847 10 594

Effectif moyen 6,46 6,17 1,74 3,49 4,99

Masse salariale brute versée en MF. 404,9 181,8 NC 128,7 715,4

Estimation du chiffre d'affaires 4,89 milliards 5 milliards 182,4 millions 700,3 millions 10,77 milliards

Estimation de la valeur ajouté créée** 1,5 milliards 345,3 millions 28,4 millions 208,6 millions 2,05 milliards

Estimation de la T.V.A. nette payée réellement (en MF) 52,3 14,8 1,8 11,9 80,8

*(permanent + saisonnier équivalent plein emploi)

 (**opérations imposables et non imposables réalisées par les établissements) 
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Conclusion 
 

 Afin de valider définitivement ces résultats, une dernière vérification s’impose. Trois 
codes NAF représentatifs de la filière nautique peuvent être étudiés conjointement dans 
l’enquête et dans les D.A.D.S., il s’agit des codes : 351E (Construction de bateaux de 
plaisance), 524W (Commerce de détail d’articles de sport et de loisir) et 926C (Autres 
activités sportives). Ces trois codes représentent plus de 40 % de la population des 
établissements qui nous intéresse.  
 
 Dans les trois séries de tableaux et graphiques qui suivent, on peut comparer, pour 
chacun de ces trois codes NAF,  la répartition par tranche d’effectif salarié des 
établissements enquêtés et celle des établissements identifiés par les D.A.D.S. 
 
 351E Résultats de l'enquête

Nbre étab en % Nbre emplois en %

0 poste 13 16,46% 13 3,32%

de 1 à 4 48 60,76% 104 26,60%

de 5 à 9 12 15,19% 80 20,46%

de 10 à 19 2 2,53% 28 7,16%

de 20 à 49 3 3,80% 106 27,11%

de 50 à 99 1 1,27% 60 15,35%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 79 100,00% 391 100,00%

Répartition par tranche d'effectif permanent 
des établissements enquêtés dont le code NAF 

est 351E

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9
de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99
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 Une nouvelle fois, on observe que la population des établissements ayant répondu 
à l’enquête est représentative de la population mère. Ainsi, en qui concerne les 
établissements “Constructeurs” dont le code NAF est le 351E, (Construction de bateaux 
de plaisance), les deux graphiques réalisés permettent de constater que la structure par 
taille de la population enquêtée est comparable à celle de la population mère des 
“Constructeurs” identifiés par ce même code dans les D.A.D.S.. 
 
 
 
 
 

Code 351E- DADS
Nbre étab en % Total emplois en %

0 poste 35 12,20% 58 3,27%

de 1 à 4 187 65,16% 547 30,83%

de 5 à 9 43 14,98% 378 21,31%

de 10 à 19 13 4,53% 222 12,51%

de 20 à 49 5 1,74% 176 9,92%

de 50 à 99 4 1,39% 393 22,15%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 287 100,00% 1774 100,00%

Répartition par tranche d'effectif des 
établissements dont le code NAF est le 351E 

d'après les D.A.D.S.

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9
de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99
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 La même constatation que celle qui précède peut être faite pour les établissements 
enquêtés dont le code NAF est le 524W (Commerce de détail d’articles de sport et de 
loisir). La population répondante des “Distributeurs” a la même structure par taille que le 
population étudiée grâce aux D.A.D.S. (si l’on fait exception des 9 établissements ayant 
entre 50 et 99 postes et qui ne sont pas représentatifs du profil des établissements de la 
filière nautique).   

 
 

 
 
 

524W Résultats de l'enquête

Nbre étab en % Nbre emplois en %

0 poste 8 17,78% 8 4,79%

de 1 à 4 26 57,78% 49 29,34%

de 5 à 9 5 11,11% 33 19,76%

de 10 à 19 5 11,11% 54 32,34%

de 20 à 49 1 2,22% 23 13,77%

de 50 à 99 0 0,00% 0 0,00%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 45 100,00% 167 100,00%

Répartition par tranche d'effectif permanent 
des établissements enquêtés dont le code NAF 

est 524W

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49
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Code 524W- DADS
Nbre étab en % Total emplois en %

0 poste 93 18,75% 169 6,50%

de 1 à 4 309 62,30% 842 32,36%

de 5 à 9 62 12,50% 597 22,94%

de 10 à 19 17 3,43% 268 10,30%

de 20 à 49 6 1,21% 112 4,30%

de 50 à 99 9 1,81% 614 23,60%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0,00%

TOTAL 496 100,00% 2602 100,00%

Répartition par tranche d'effectif permanent 
des établissements dont le code NAF est 524W 

d'après les D.A.D.S.

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9
de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99
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 De la même façon, la répartition par taille des établissements enquêtés prestataires 
de loisirs nautiques dont le code NAF est le 926C (Autres activités sportives) est 
globalement représentative de celle des établissements du même code considérés dans 
les D.A.D.S. bien que les établissements de 1 à 4 postes sont sensiblement sous 
représentés dans l’échantillon d’enquête. 
 

 
 

 
 
 
 

926C Résultats de l'enquête

Nbre étab en % Nbre emplois en %

0 poste 16 32,65% 16 9,70%

de 1 à 4 22 44,90% 51 30,91%

de 5 à 9 7 14,29% 44 26,67%

de 10 à 19 3 6,12% 33 20,00%

de 20 à 49 1 2,04% 21 12,73%

de 50 à 99 0 0,00% 0 0,00%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 49 100,00% 165 100,00%

Répartition par tranche d'effectif permanent 
des établissements dont le code NAF est 926C 

d'après les D.A.D.S.

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9
de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99
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 Il convient de rappeler au lecteur que le chiffre d’affaires auquel nous parvenons 
dans cette analyse est le cumul du chiffre d’affaires de tous les établissements dont au 
moins une partie de l’activité est liée aux loisirs nautiques dans la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, il ne s’agit nullement du chiffre d’affaires de la filière nautique régionale.  
Cette dernière estimation est complexe pour plusieurs raisons : 
 
 
 

Code 926C- DADS
Nbre étab en % Total emplois en %

0 poste 174 27,23% 349 13,39%

de 1 à 4 380 59,47% 1267 48,60%

de 5 à 9 50 7,82% 487 18,68%

de 10 à 19 29 4,54% 504 19,33%

de 20 à 49 4 0,63% 0 0,00%

de 50 à 99 2 0,31% 0 0,00%

de 100 à 199 0 0,00% 0 0,00%

plus de 199 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 639 100,00% 2607 100,00%

Répartition par tranche d'effectif permanent 
des établissements enquêtés dont le code NAF est 

926C

0 poste de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49
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- la filière nautique n’est pas identifiable par un seul code NAF mais par plusieurs. De 
plus, de nombreux codes NAF qui identifient des établissements relevant de notre filière 
comprennent également des établissements qui ne travaillent pas dans la filière nautique.  
- les différents établissements qui constituent le tissu régional de la filière nautique sont 
soumis à différents taux de T.V.A. (notamment 18,6% et 5,5%).  
Il est donc très délicat d’estimer le montant des opérations liées à chaque famille 
professionnelle (Construction/Distribution/Location/Loisirs) à partir des données 
statistiques fournies par la Direction Générale des Impôts qui classent les établissements 
par code NAF.  
Cependant, à partir des traitements déjà réalisés, il est possible d’évaluer grossièrement 
le montant total des opérations imposables et non imposables (c’est à dire la valeur 
ajoutée) générées par la filière nautique régionale à 2 milliards de francs.  
Enfin, d’après les statistiques réalisées par la Direction Générale des Impôts, le taux de 
T.V.A. à 18,6% touche 98,89% des opérations imposables réalisées par les 
établissements de la filière nautique. 
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Paragraphe 1. L’enquête auprès des ports de plaisance de la région 
 
 Avant de caractériser les ports de plaisance régionaux, il convient d’étudier la flotte 
régionale de plaisance. 
 
A. La flotte de plaisance régionale au 31/08/96 
 
 Tout plaisancier qui désire utiliser un navire de plaisance, à l’exclusion des engins 
de plage, doit le faire immatriculer dans un Quartier des Affaires Maritimes. Ce dernier lui 
délivre alors un titre de navigation et lui attribue un numéro d’immatriculation. On entend 
par immatriculation, toutes les demandes enregistrées chaque année du 1er Septembre 
N-1 au 31 Août N. Il convient d’opérer une distinction entre flotte et immatriculation dans 
la mesure où la flotte ne peut qu’augmenter (elle s’obtient en ajoutant au parc existant les 
immatriculations annuelles et en soustrayant les éventuelles radiations) par contre, les 
immatriculations annuelles permettent de dégager une tendance générale de la plaisance; 
une baisse ou une hausse du nombre des immatriculations traduisent l’état du marché 
nautique. 
 Répartition de la flotte de plaisance immatriculée en PACA par quartier des Affaires Maritimes au 31/08/96

2 tonneaux Plus de Total
et moins 2 tonneaux

Martigues 11 878 3 248 15 126
Marseille 43 994 14 106 58 100
Toulon 67 181 31 344 98 525
Nice 41 076 27 034 68 110
Total PACA 164 129 75 732 239 861
Total France 620 185 246 007 866 192
% PACA 26,46% 30,78% 27,69%
Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996

Répartition de la flotte de plaisance régionale par quartier des 
affaires maritimes

Martigues

Marseille

Toulon

Nice
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La région accueille 239 861 navires au 31/08/96.  
72% cette flotte régionale est constituée d’embarcations de moins de deux tonneaux1 .  
Elle se répartie sur le littoral de la façon suivante :  
- 42% relève du quartier des Affaires Maritimes de Toulon, 
- 28% relève du quartier des Affaires Maritimes de Nice, 
- 24% relève du quartier des Affaires Maritimes de Marseille, 
- 6% relève du quartier des Affaires Maritimes de Martigues. 
La flotte régionale représente 27,69% de la flotte française au 31/08/96. 
Cette donnée semble relativement stable puisqu’en 1989, la région représentait déjà 
27,70% de la flotte française.2  
 
 
 Depuis 1989, au sein de la DRAM de Marseille3 , les immatriculations annuelles 
sont en baisse. Les immatriculations de navires de moins de deux tonneaux ont chuté de 
29% et celles des plus de deux tonneaux de 38%.  
Tous les types de bateaux de 2 à 25 tonneaux ont connu une baisse significative du 
nombre de leurs immatriculations, par exemple, les immatriculations de voiliers de 5 à 10 
tonneaux ont chuté de 48% et celles des bateaux à moteur de la même catégorie de 22%. 
Cependant, les immatriculations de voiliers de plus de 25 tonneaux ont connu une 
croissance significative depuis 1989, de l’ordre de 69%, même si leur volume dans le 
nombre total des immatriculations de voiliers de plus de 2 tonneaux reste faible (8%). De 
même, les immatriculations de bateaux à moteur de plus de 25 tonneaux ont augmenté 
de 18% (mais ne représentent qu’entre 2 et 3% du nombre total des immatriculations de 
navires à moteur de plus de 2 tonneaux).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cf. Méthodologie. 
2 Nautiplan, Le nautisme dans la région PACA en 1989 : bilan, perspectives, stratégie, C.S.R.I.N. Marseille, 
43p. 
3  d’après le Bureau de la Navigation de Plaisance. 
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Entre le 01/09/95 et le 31/08/96, 4 154 nouvelles immatriculations ont été réalisées sur le 
littoral régional soit 25,40% des nouvelles immatriculations françaises pour la même 
période. 57% de ces nouvelles immatriculations régionales concernent des bateaux de 
moins de deux tonneaux.  
Le quartier des Affaires Maritimes de Toulon a réalisé 48% de ces nouvelles 
immatriculations, celui de Nice : 23%, celui de Marseille 22% et celui de Martigues : 7%. 
La flotte inscrite au quartier des affaires maritimes de Toulon est donc la plus nombreuse 
mais également celle qui augmente le plus. 
 
 
 

 

 

Répartition des nouvelles immatriculations en PACA (du 01/09/95 au 31/08/96)

2 tonneaux Plus de 2 Total
et moins  tonneaux

Martigues 194 90 284
Marseille 641 275 916
Toulon 1 111 883 1 994
Nice 435 525 960
Total PACA 2 381 1 773 4 154
Total France 10 130 6 227 16 357
% PACA 23,50% 28,47% 25,40%
Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996

Répartition des nouvelles immatriculations régionales par 
quartier des Affaires Maritimes

Martigues

Marseille

Toulon

Nice
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43% des nouvelles immatriculations régionales de moins de deux tonneaux sont des 
bateaux à moteur et 31% sont des pneumatiques, 21% ont un autre mode de propulsion 
(électrique par exemple) et 5% sont des voiliers.  
 

 
Quant aux nouvelles immatriculations de voiliers de plus de 2 tonneaux, 54% concernent 
des embarcations de 10 à 25 tonneaux et 25% concernent des embarcations de 5 à 10 
tonneaux.  
Il convient de noter que la région a réalisé plus de 40% des immatriculations françaises 
relatives aux voiliers de 10/25 tonneaux et environ 30% des immatriculations françaises 
de voiliers de plus de 25 tonneaux.  

 

Répartition des nouvelles immatriculations de navires 
de moins de 2 tonneaux par type de propulsion

Voile
5%

Moteur
43%

Pneumatique
31%

Autres*
21%

Répartition des nouvelles immatriculations de voiliers de 
plus de 2 tonneaux par taille

2/5 tonneaux
16%

5/10 
tonneaux

25%

10/25 
tonneaux

54%

> 25 tonneaux
5%
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63% des nouvelles immatriculations régionales de bateaux à moteur de plus de 2 
tonneaux concernent des embarcations de 2/5 tonneaux et 20% concernent des 
embarcations de 5/10 tonneaux.  
La région a réalisé environ 63% des immatriculations françaises de bateaux à moteur de 
plus de 25 tonneaux et 58% des immatriculations françaises de navires à moteur de 10/25 
tonneaux. 
 
 

 
Les nouvelles immatriculations réalisées dans notre région au cours de l’année étudiée se 
répartissent comme suit : 
- 58% concernent des navires de moins de 2 tonneaux, 
- 33% concernent des bateaux à moteur de plus de 2 tonneaux, 
- 9% concernent des voiliers de plus de 2 tonneaux.  
Les embarcations qui utilisent un autre mode de propulsion représentent 0,28% des 
nouvelles immatriculations régionales.  
25,40% des immatriculations françaises ont été faites dans la région.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des nouvelles immatriculations de bateaux à 
moteur de plus de 2 tonneaux par taille

10/25 
tonneaux

12%

5/10 tonneaux
20% 2/5 tonneaux

63%
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B. Les ports de plaisance de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 Sur ces 883 km de côte, la région Provence Alpes Côte d’Azur offre 135 ports de 
plaisance et plus de 58 500 places dont 55 700 postes à flot. Le tableau qui suit nous 
permet de connaître la répartition géographique de ces ports sur le littoral régional. 
 

Répartition des nouvelles immatriculations par type et par 
taille d'embarcation

Plus de 2 tx-
Moteurs

33%

Autres
0%

Moins 2 tx
58%

Plus de 2 tx-
Voiliers

9%

Communes (classement Ports Capacité (Nombre de postes)

géographique d'Ouest en Est) dont visiteurs
Bouches-du-Rhône 43 ports à flot 16 005 566
Saintes-Maries-de-la-Mer Port Gardian 373 73
Port Saint-Louis-du-Rhône Port Saint-Louis (à flot) 260 13

Bassin des Tellines (à sec) 23
Abri de Carteau 40

Fos-sur-Mer Fos-Saint-Gervais 602 35
Port de Bouc Port Renaissance 428 20

Club nautique 240
Martigues Ferrières 320 10

Port à sec 1 000
Carro Carro (à flot) 180 20

Port Nautic (port à sec) 220
Istres Port des Heures Claires 255 5
Saint-Chamas Le Pertuis 25

Beau Rivage 110
Le Sagnas 35

Berre L'Etang Port de Berre L'Etang 120
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Marignane Le Jaï 25
Sausset-les-Pins Port de Sausset-les-Pins 495 16
Carry-le-Rouet Carry 507 29

Le Rouet 60
Ensuès-la-Redonne Madrague de Gignac 80

La Redonne 50
Figuières 40
Petit Méjean 36
Grand Méjean 39

Le Rove Niolon 35
La Vesse 20

Marseille L'Estaque 1 450 50
Vieux-Port 3 200 40
Malmousque 50
Vallon des Auffes 30
Fausse-Monnaie 2
Pointe-Rouge 1 200 10
Madrague de Montredon 70
Escalette 35
Les Goudes 160
Croisette 5
Callelongue 45
Sormiou 70
Morgiou 5
Frioul 1 500 150

Cassis Cassis 500 30
Port-Miou 480 40

La Ciotat Port-Vieux 450
Plaisance 640 25
Port à sec 230
Les Capucins 90
Saint-Jean 175
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Var 63 ports à flot 25 472 2 097
Saint-Cyr-les-Lecques Vieux-Port 192

Nouveau-Port 431
La Madrague 420 30

Bandol Les Engraviers 80
Bendor (privé) 42
Bandol 1 350 110

Sanary La Gorguette 10
Grandval 6
Sanary 650 80

Six-Fours Le Méditerranée 40
La Coudoulière 447

Le Brusc Le Brusc (estimation) 231
Les Embiez 650 20

Saint-Mandrier Le Pin Rolland 300
Saint-Mandrier 600 20

La Seyne Saint-Elme 120
Le Lazaret (estimation) 700
Le Manteau-Tamaris 80
La Seyne 320 7
Port Nautic (port à sec) 200

Toulon Vieille Darse 550
Darse Nord 445 60
Saint-Louis 293

Le Pradet Les Oursinières 239
Carqueiranne Les Salettes 360 90
Hyères Giens 40

Le Niel 127 2
Port-Auguier-Polynésie 89
La Tour Fondue (estimation) 30
Porquerolles 500 200
Port-Cros 75 26
La Capte 125 18
Hyères-Saint-Pierre 1 350 120
L'Aygade (Le Ceinturon) 480 180

La Londe Miramar 1 200 50
Bormes-les-Mimosas Port Ferrari 10

La Reine Jeanne 10
Bénat 60
Bormes-la-Favière 950

Le Lavandou Le Lavandou 1 100 100
Cap Nègre 10

Cavalaire Cavalaire 1 149 40
Dunant 4
Dumay-Foustan 8
Pilon 70



132 
 

Saint-Tropez Saint-Tropez 800 100
Cogolin Marines de Cogolin 1 550 273

Port Cogolin (La Giscle) 150
Grimaud Port Grimaud I 775 287

Port Grimaud II 751 60
Port Grimaud III 500 60

Sainte-Maxime Sainte-Maxime (public) 764
Sainte-Maxime (privé) 375

Roquebrune Caliqua 8
Les Issambres Le Petit Ferréol 10

San Peïre 446 110
Port Saint-Ferréol 130 12

Saint-Aygulf Saint-Aygulf 239 2
Fréjus Port Fréjus 710 40
Saint-Raphaël Vieux-Port 250

Santa Lucia 1 600
Boulouris 52
Agay 129
Le Poussat 90

Alpes-Maritimes 29 ports à flot 17 097 1 650
Théoule-sur-Mer Figueirette Miramar 250 20

La Galère 185 18
Théoule 183

Mandelieu La Rague 526 130
Port La Napoule 979 200
Cannes Marina 1 700
Inland (sur la Siagne) 800
Port abri du Béal (à sec) 400

Cannes Cannes I 800 246
Port Canto-Cannes II 650 100
Croisette (Palm Beach) 127 10
Mouré Rouge 346
Saint-Honnorat 21

Golfe-Juan Golfe-Juan (port public) 857 316
Camille Rayon 844 80
Gallice 526
Crouton 184
La Salis 240

Antibes Vauban 1 700
Bassin de grande plaisance 19
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Le Var est le département le mieux doté en équipements portuaires de plaisance puisqu’il 
offre 63 ports à flot soit 47% de l’offre régionale. En deuxième position, le département 
des Bouches-du-Rhône dispose de 43 ports à flot soit 32% des équipements régionaux. 
Les Alpes-Maritimes, avec 29 ports à flot, représentent 21% de l’offre régionale. 
 

 
 

Villeneuve-Loubet Marina Baie des Anges 474 53
Saint-Laurent du Var Saint-Laurent du Var 1 087 8
Nice Nice 500 20
Villefranche Villefranche Darse 450
Saint-Jean Cap Ferrat Saint-Jean Cap Ferrat 560 10
Beaulieu Beaulieu 776 152

Fourmis 260 10
Eze Sylva Moris 50
Cap d'Ail Cap d'Ail 253 53
Menton Vieux-Port 550 80

Garavan 800 144
Total région PACA 135 ports à flot 58 574 4 313
Source : Mémento du tourisme 1997, Le tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
C.R.C.I. PACA-Corse, Juin 1997, p 29 à 32.

Répartition départementale des ports de plaisance en PACA

Bouches-du-
Rhône
32%

Var
47%

Alpes-Maritimes
21%
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C’est le département du Var qui dispose de la plus grande capacité d’accueil (25 472 
postes soit 44% du nombre régional de postes). Les Bouches-du-Rhône, qui offrent 32% 
de l’offre portuaire de plaisance, ne disposent que de 27% des places. A l’inverse, les 
Alpes-Maritimes qui ne représentent que 21% des ports de plaisance régionaux, 
proposent 29% des places (à flot et à quai). La taille moyenne du port de plaisance  est 
plus grande dans les Alpes-Maritimes (548 postes à flot) que dans les Bouches-du-Rhône 
(338 postes à flot). Elle est de 404 dans le Var.   
 

 
C. Les ports de plaisance de l’Union des Ports de Plaisance du Levant (U.P.P.L.) 
 
 Cette union regroupe tous les ports publics ou parapublics de la région. Rappelons 
que les ports sont installés sur le domaine public maritime et dépendent en terme de 
gestion, des communes. Les municipalités peuvent décider de gérer elles-mêmes le port 
ou de le concéder à une association parapublique (société d’économie mixte ou chambre 
de commerce), on parle alors de ports publics. Mais si elles décident d’en concéder la 
gestion à une société de droit privé (en général pour une durée de cinquante ans au 
terme de laquelle le gestionnaire doit restituer le port en bon état de fonctionnement à la 
municipalité) on entre dans le cadre des ports privés. Dans notre région, la répartition 
privé-public s’avère plutôt équilibrée en nombre. Mais, géographiquement, les préférences 
sont nettes. Les ports privés se nichent en majorité dans le département des Alpes-
Maritimes et le Var tandis que l’Ouest de la région reste globalement à dominante ports 
publics.  

Répartition départementale des places (à flot et à sec) en 
PACA

Bouches-du-
Rhône
27%

Var
44%

Alpes-Maritimes
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L’U.P.P.L. regroupe 25 ports de plaisance régionaux qui offrent une capacité d’accueil 
totale de  
19 676 postes à flot.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ports de plaisance régionaux adhérents à l'Union des Ports de Plaisance du Levant

Commune de rattachement Nom du port Capacité Autorité Organisme Organisme Nom organisme
d'accueil concédante concessionnaire exploitation exploitation

PORT ST LOUIS PORT ST LOUIS DU RHONE 244 Commune
ISTRES PORT DES HEURES CLAIRES 300 Commune
MARTIGUES PORT DE CARRO 1 200 SEM SEMOVIM
NICE PORT DE NICE 503 CCI CCI Nice
CAVALAIRE PORT PUBLIC DE CAVALAIRE 570 Commune
PORT DE BOUC PORT DE BOUC 450 Com/GEP
LES STES MARIES DE LA MER PORT GARDIAN 350 SEM
STE MAXIME PORT PUBLIC DE ST MAXIME 380 Commune
FOS SUR MER PORT DE FOS SUR MER 620 Commune Port autonome Régie directe Trésor public
BERRE PORT DE BERRE L'ETANG 86 Commune Régie directe
LA SEYNE SUR MER PORT NAUTIC 200 Privé
GOLFE JUAN PORT PUBLIC GOLFE JUAN 850 CCI CCI Côte d'Azur
VILLEFRANCHE DARSE PORT DE VILLEFRANCHE 450 CCI CCI Var
TOULON PORT DE TOULON 2 350 Etat CCI Var CCI CCI Var
LA LONDE LES MAURES PORT MIRAMAR 1 100 Commune
LA CIOTAT PORT DE LA CIOTAT 850 Commune
LE LAVANDOU PORT DU LAVANDOU 1 100 SEM
CANNES PORT DE CANNES 1 840 CCI CCI Côte d'Azur
ST CYR SUR MER PORT DES LECQUES 620 Commune
ST CYR  SUR MER PORT DE LA MADRAGUE 408 Commune
ST TROPEZ PORT DE ST TROPEZ 760 Commune Régie directe CCI Var
HYERES PORT DE PORQUEROLLES 500 CCI CCI Var
MARSEILLE PORT DU VIEUX PORT 3 000 Commune Régie directe Ville de 
MARSEILLE PORT DU FRIOUL 745 Commune Marseille
MARSEILLE PORT DE LA POINT ROUGE 1 200 Commune
Total U.P.P.L. 25 ports 19 676
Source : U.P.P.L.
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D. Les ports de plaisance de l’Association des Ports de Plaisance de Méditerranée 
et de France (A.P.P.F.) 
 
L’A.P.P.F. regroupe 20 ports de plaisance régionaux soit une capacité d’accueil globale 
de 13 188 postes à flot.  
 

 

 

Les ports de plaisance régionaux adhérents à l'A.P.P.F.

Commune de rattachement Nom du port Capacité Autorité Organisme concessionnaire Organisme 
d'accueil concédante d'exploitation

MANDELIEU PORT DE LA RAGUE 520 Etat Sté d'exploitation du port de la Rague Autre
FREJUS PORT FREJUS 710 Commune Sté d'économie Mixte de l'aire de Fréjus SEM
BORMES LES MIMOSAS BORMES LES MIMOSAS 950 Commune YCIBM S.A.
MENTON PORT GARAVAN 800 Etat SA du port de Menton Garavan S.A.
STE MAXIME PORT PRIVE DE STE MAXIME 375 Autre SA du port privé de Ste Maxime S.A.
JUAN LES PINS PORT GALLICE 526 Commune SA du port Gallice S.A.
GOLFE JUAN PORT CAMILLE RAYON 841 Commune SA du nouveau port de Vallauris Golfe Juan S.A.
THEOULE SUR MER PORT MIRAMAR 237 Commune Sté Immobilière du Port de Miramar S.A.
THEOULE SUR MER PORT LA GALERE 187 Commune S.A.
BEAULIEU SUR MER PORT DE BEAULIEU 749 Commune Sté du port de plaisance de Beaulieu S.A.
ST LAURENT DU VAR PORT ST LAURENT 1087 Commune Yacht Club International de St Laurent S.A.
LES ISSAMBRES PORT FERREOL 136 Commune Mairie de Roquebrune Association loi 1901
ST RAPHAEL PORT SANTA LUCIA 1600 Commune (tranfert de l'Etat à la commune) Autre
LE PRADET PORT DES OURSINIERES 226 Commune Sté Nautique du Port des Oursinières Association loi 1901
GRIMAUD PORT GRIMAUD SUD 751 Commune Association Syndicale libre de Port Grimaud Association
CAP D'AIL PORT CAP D'AIL 257 Etat Sté du Port de Plaisance de Cap D'AIL S.A.
LA NAPOULE PORT LA NAPOULE 966 Commune Sté du Yacht Club International de Mandelieu S.A.
ROQUEBRUNES Les Issambres PORT DES ISSAMBRES 446 Commune SA du port des Issambres S.A.
ANTIBES PORT VAUBAN 1585 Commune SEM
ST AYGULF PORT ST AYGULF 239 Commune SA du port de ST AYGULF S.A.
Total A.P.P.F. 20 ports 13188

Source : A.P.P.F.

Nom du port Nombre de bateaux contrats Nombre de contrats Nombre de bateaux
courte durée location annuelle saisonniers hivernage venus pour grandes régates

PORT DE LA RAGUE 731 74 493 0 0
PORT FREJUS 1249 187 547 177 98
BORMES LES MIMOSAS 00 100 0 0 0
PORT GARAVAN 1900 170 0 10 0
PORT PRIVE DE STE MAXIME 853 107 843 14 10
PORT GALLICE 60 120 200 140 15
PORT CAMILLE RAYON 100 25
PORT MIRAMAR 900 34 108 0 0
PORT LA GALERE 90 40 43 0 0
PORT DE BEAULIEU 1108 262 48 16 30
PORT ST LAURENT 639 200 480 0 100
PORT FERREOL 20 13 13 0 0
PORT SANTA LUCIA 3043 500 411 0
PORT DES OURSINIERES 0 139 0 0 0
PORT GRIMAUD SUD 55 46 20 3 10
PORT CAP D'AIL 45 123 10 5 0
PORT LA NAPOULE 1151 41 312 97 20
PORT DES ISSAMBRES 315 125 93 0
PORT VAUBAN
PORT ST AYGULF 341 72 20
Total 12500 2453 3621 462 328

Source : A.P.P.F.
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Nom du port Chiffre d'affaires Dépenses de Services gérés par le port
1995 en KF fonctionnement en KF.

PORT DE LA RAGUE 6 823 Cales, rampes
PORT FREJUS 10 677 Cales - Sanitaires
BORMES LES MIMOSAS 14 475 200 Manutention, cales, carburant, chantier, location, sanitaires
PORT GARAVAN 10 522 100 Manutention, cales
PORT PRIVE DE STE MAXIME 1 822
PORT GALLICE 5 915 1500 (investissement 95) Locations, sanitaires
PORT CAMILLE RAYON 14 000 13 952 Cales, rampes, location, sanitaires
PORT MIRAMAR 2 433 Carburant, sanitaires
PORT LA GALERE 360 62 Locations, sanitaires
PORT DE BEAULIEU 14 088 424 Cales rampes, remorquages, locations, sanitaires
PORT ST LAURENT 10 085 10 000 Cales rampes, carburant, remorquage, sanitaires
PORT FERREOL 596 Cales rampes, sanitaires
PORT SANTA LUCIA 11 957 Cales rampes, carburant, remorquages, sanitaires
PORT DES OURSINIERES 58 Manutention, cales, sanitaires
PORT GRIMAUD SUD 1 204 Cales, sanitaires
PORT CAP D'AIL 1 525 83 (investissement 95) Locations, sanitaires
PORT LA NAPOULE 12 339 13 915 Remorquage, gardiennage, location, sanitaires
PORT DES ISSAMBRES 2 676 Location
PORT VAUBAN Cales
PORT ST AYGULF 2 699 22 560 Carburant, location, sanitaires
Total 124 254

Source : A.P.P.F.

Nom du port Nombre de Nombre Nombre Nombre agents Nombre agents Effectif total Emplois périphériques
cadres d'employés  agents de maîtrise portuaires qualifiés portuaires saisonniers permanents

PORT DE LA RAGUE 4 4 6 0 8 22 36 19
PORT FREJUS 1 4 1 6 2 14 104 107
BORMES LES MIMOSAS 2 4 2 7 18 33 154 55
PORT GARAVAN 4 2 2 7 0 15 36 26
PORT PRIVE DE STE MAXIME 1 0 0 1 1 3 0 0
PORT GALLICE 3 2 0 0 6 11 36 30
PORT CAMILLE RAYON 3 5 3 5 12 28 0 0
PORT MIRAMAR 1 1 1 0 1 4 0 0
PORT LA GALERE 1 1 0 1 0 3 0 0
PORT DE BEAULIEU 3 2 4 0 3 12 193 136
PORT ST LAURENT 2 3 2 2 8 17 367 313
PORT FERREOL 0 0 0 0 1 1 0 0
PORT SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT DES OURSINIERES 0 0 0 0 0 0 0 0
PORT GRIMAUD SUD 3 4 2 29 38 23 28
PORT CAP D'AIL 2 2 1 1 0 6 21 35
PORT LA NAPOULE 2 0 9 1 5 17

PORT DES ISSAMBRES 2 1 1 1 3 8 2 10
PORT VAUBAN
PORT ST AYGULF 0 0 1 1 4 6 13 7
Total 34 35 35 33 101 238 985 766

Source : A.P.P.F.
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La majorité de ces ports a adopté le statut de société anonyme et a une activité 
particulièrement marquée par les phénomènes saisonniers. Ainsi, 83,59% des contrats de 
location de bateaux enregistrés par ces ports sont des contrats de courte durée.  
De la même façon, 88,68% des contrats sont des contrats saisonniers (pour 11,32% de 
contrats d’hivernage).  
 
 En 1995, 19 ports de plaisance ont accepté de communiquer le montant de leur 
chiffre d’affaires annuel. Le chiffre d’affaires total déclaré s’élève à 124 254 000 francs.  
Si l’on rapporte ce chiffre d’affaires au nombre total de postes à flot (dans les 19 ports de 
plaisance répondants), on obtient un chiffre d’affaires annuel par poste de 10 708 francs.   
Ces 19 ports représentent 20,83% de la capacité d’accueil régionale (en nombre de 
postes à flot). Si on les considère comme représentatifs de la population des ports de 
plaisance en PACA, on peut faire une estimation du chiffre d’affaires généré au niveau 
régional par les 55 700 postes à flot qui existent dans notre région soit : 596,4 millions de 
francs.  
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Le chiffre d’affaires moyen par poste que nous avons calculé un peu plus haut  
(10 708 francs) semble donc correspondre à la réalité régionale. 

Coût des places dans les ports pour un 9 mètres

Pannes privées
Beaulieu-sur-Mer 900 places

A la vente 120 000 francs
Saint-Laurent du Var 1 500 places

A la vente 80 000 francs
Marseille
Société nautique des Phocéens 6 000 francs/an
Société nautique de Marseille environ 7 800 francs/an

Pannes municipales
Hyères 1 350 places

Abonnés 9 000 francs/an
(1 600 demandes en instance)
Contractuels 17 950 francs

Carry 512 places
Abonnés 8 252 francs
(100 demandes en instance)

Marseille 3 200 francs/an

Pannes C.C.I.
Nice 500 places

Abonnés 11 690 francs/an
Cannes 900 places

Abonnés 13 700
Golfe-Juan 1 000 places

Abonnés 12 400 
Toulon 995 places

Abonnés 5 300
(800 demandes en attente)

Saint-Tropez 760 places
Abonnés 17 044 francs
(2 000 demandes en attente)

Porquerolles 500 places
Abonnés 11 940 francs
(1 000 demandes en attente)

Source : N. CAHEN, O.MARTOCQ, Magazine Entreprendre, Avril 1995, p 23.
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 En Avril 1995, le magazine Entreprendre, dans un article intitulé “Combien ça 
coûte” s’est intéressé à la gestion des ports de plaisance dans notre région et plus 
particulièrement à la difficulté de trouver une place à quai. Une différence conséquente 
existe entre la gestion des ports privés et celle des ports publics. Dans les ports privés, la 
vente de concessions à long terme (baux de 30 à 50 ans) est la priorité. L’acquéreur 
dispose alors librement de la concession, peut la céder à qui il veut et au prix qu’il veut. 
Dans le public, officiellement, on ne vend pas. Pour devenir abonné, il faut s’inscrire sur 
les listes d’attente dressées selon les catégories de bateaux et dès qu’une place se libère, 
le premier de la liste la récupère. Dans la pratique, ce système démocratique engendre 
parfois une situation insupportable pour les plaisanciers : dans un port bien connu, au 
rythme actuel des rotations, les derniers inscrits devraient patienter environ 1 000 ans. 
Les places sont donc rares dans notre région où les tarifs sont, de plus, fort élevés.  
 
 
 En matière d’occupation, la situation des ports de notre région est comparable à 
celle observée dans la majorité des ports de plaisance français. Selon l’A.F.I.T.4, 90% des 
ports français sont saturés, une situation qui prend deux formes : 
- une saturation en été; c’est le cas général sauf quelques exceptions, 
- une saturation permanente avec liste d’attente pour les contrats à l’année. C’est le cas 
pour au moins 60% des ports et ce pourcentage est voisin de 100% entre Marseille et 
Toulon.  
Ainsi, pour les seules Alpes-Maritimes, il manquerait 5 000 à 7 000 places ... 
Certains ports ont recours à l’extension : Marseille, Hyères, Menton, Nice, Cannes. Mais 
quand la configuration géographique ne permet aucune extension, la seule solution 
repose sur une meilleure gestion des places à quai (faire déplacer les bateaux ventouses 
qui ne sortent pratiquement jamais du port) et sur la création d’un port à sec. Selon 
Monsieur GODINO, responsable du port à sec de Martigues, construire un port à sec est 
moins coûteux pour l’investisseur et moins cher pour l’utilisateur (moins de frais 
d’entretien) qui, dans 90% des cas, sort peu en mer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 DUCHENE, Philippe, Les ports de plaisance en France, Les cahiers de l’Agence Française d’Ingénie rie 
touristique, Paris, 1995, 69p. 
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En ce qui concerne l’importance de l’emploi généré par les ports de plaisance, il 
convient d’observer à nouveau les statistiques de l’A.P.P.F. : les ports de l’A.P.P.F. 
permettent d’employer : 
- 34 cadres, 
- 35 employés, 
- 35 agents de maîtrise, 
- 33 agents portuaires qualifiés, 
- 101 agents portuaires. 
 Au total 238 emplois sont nécessaires au fonctionnement de ces 19 ports qui 
représentent 11 603 postes à flot (soit un ratio de 2,05 emplois pour 100 postes à flot). Si 
on considère que les données relatives aux ports de l’A.P.P.F. sont représentatives de 
celles de la population mère des ports de plaisance régionaux, on peut estimer le nombre 
total d’emplois générés à 1 140 (sur la base de 55 701 postes à flot, les postes à sec ne 
sont donc pas considérés ici ). 
 
 766 emplois permanents sont considérés comme des emplois “périphériques” à 
l’activité des ports de plaisance (ratio moyen de 6,6 emplois périphériques permanents 
pour 100 postes à flot) et, pendant la saison, 985 emplois périphériques saisonniers 
seraient engendrés (ratio moyen de 8,49 emplois périphériques saisonniers pour 100 
postes à flot).  
On peut ainsi estimer le nombre d’emplois périphériques liés à l’activité régionale des 
ports de plaisance à 3 670 emplois périphériques permanents et 4 700 emplois 
périphériques saisonniers.  
 
 
Estimation du chiffre d’affaires et de l’emploi des ports de plaisance régionaux : 
 
- Chiffre d’affaires pour 55 700 postes à flot  (les ports à sec n’ont pas pu être 
analysés) :  596,4 millions de francs 
 
- Nombre d’emplois dans les ports pour 55 700 postes à flot : 1 140  
 
- Emplois périphériques permanents : 3 670 
 
- Emplois périphériques saisonniers : 4 700 
 

 
 
 



142 

E. Conclusion 
 
 Selon une étude réalisée par MICHEL P.5 sur l’étude d’impact des ports de 
plaisance, les retombées directes sur le secteur du nautisme liées au fonctionnement d’un 
port de plaisance peuvent s’apprécier en terme de création d’emplois et en chiffre 
d’affaires généré par les dépenses des plaisanciers.  
“L’emploi direct créé par un port de plaisance pour la gestion, l’exploitation et l’entretien 
est faible : entre 0,5 et 2 emplois permanents pour 100 bateaux, selon le type de port et le 
niveau des services développés (...). 
Les emplois dans le secteur nautique (chantiers de réparation, commerces spécialisés) 
sont généralement estimés en moyenne à 10 emplois pour 100 bateaux, mais varient en 
fait très largement (de 2,5 à 20 emplois) selon la taille du port, son caractère plus ou 
moins saisonnier et la proximité d’autres ports). Peu d’emplois permanents existent en 
dessous de 500 bateaux .”MICHEL P. 
Les plaisanciers réalisent plusieurs types de dépenses : les achats de bateaux neufs et 
d’occasion, les dépenses d’entretien, de réparation, d’hivernage, etc.De plus, le 
fonctionnement du port de plaisance, au delà des retombées directes sur le secteur 
nautique, génère aussi des retombées indirectes sur d’autres secteurs d’activités. Ces 
retombées génèrent des emplois indirects et sont liées aux “autres” dépenses des 
plaisanciers : alimentation, sorties, souvenirs, etc.   
Toujours selon la même étude, l’activité commerciale induite par un port entraînerait la 
création de 7,5 emplois pour 100 bateaux en moyenne.  
 
Si on applique ces ratios aux données régionales, nous obtenons : 
1 - le nombre d’emplois dans les ports de plaisance de la région : 833 emplois.  
Il existe dans notre région, 55 700 places à flot dans les ports de la région mais 15 048 
postes sont situés dans des ports d’une capacité inférieure à 500 places. Or, selon cette 
étude, peu d’emploi permanent existe en dessous de cette capacité. Il reste donc 40 652 
postes régionaux situés dans des ports créateurs d’emplois permanents. Grâce aux 
données de l’A.P.P.F., nous savons que le ratio moyen d’emplois permanents s’élève à 
2,05 emplois pour 100 postes. Ainsi, le nombre total d’emplois permanents générés par 
l’activité des ports de plaisance régionaux peut être estimé à 833 (40 652 X 2,05/100). 
 
2 - le nombre d’emplois générés par les ports de plaisance régionaux dans le secteur du 
nautisme ( sur la base du ratio moyen suivant : 10 emplois pour 100 bateaux) : 5 570 
emplois (55 700 places à flot X 10/100), 
3 - le nombre d’emplois liés à l’activité des ports de plaisance régionaux dans les autres 
secteurs d’activités (sur la base d’un ratio moyen de 7,5 emplois pour 100 bateaux) :  
                                                 
5 MICHEL P., L’étude d’impact des ports de plaisance, Secrétariat d’Etat auprès du premier Ministre, chargé 
de l’environnement/Délégation à la qualité de la vie, Paris, 1988, 112p. 
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4 178 emplois (55 700 places à flot X 7,5/100). 
 
 La Fédération Française des Ports de Plaisance a également effectué une enquête 
auprès de 75 ports de plaisance repartis sur le territoire français. Cette enquête a permis 
de déterminer un ratio moyen de 1,36 emplois (ETP : équivalent temps plein) pour 100 
bateaux ou postes.  
Si on applique ce ratio au nombre total de postes à flot en région PACA, nous obtenons 
une nouvelle estimation de l’emploi direct généré par les ports de plaisance régionaux. 
Sur la base de 55 700 postes à flot, le nombre d’emplois directs s’éleverait à 758 (55 700 
X 1,36 /100). 
 
 A partir des trois sources de données dont nous disposons (A.P.P.F., étude de 
MICHEL P. et Fédération Française des Ports de Plaisance), nous pouvons avancer 
qu’entre 800 et 1 100 emplois permanents directs sont générés par les ports de plaisance 
régionaux et qu’entre 8 300 et  
9 700 emplois périphériques permanents et saisonniers (dans le secteur du nautisme et 
dans d’autres secteurs d’activités) sont liés à l’activité de ces ports.  
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L’analyse économique des ports de plaisance régionaux vient compléter celle menée 
précédemment sur les entreprises et associations qui appartiennent à la filière nautique. 
L’ordre de grandeur du nombre d’emplois générés par cette filière est approximativement 
le même. Ainsi, dans notre enquête nous avons estimé le nombre total d’emplois à 10 137 
(emplois saisonniers et emplois permanents) tandis que grâce à cette seconde approche, 
nous parvenons à une fourchette d’estimation comprise entre 9 100 (hypothèse basse) et 
10 800 (hypothèse haute).  
 
 Il conviendrait, dans un proche avenir, de mener une enquête auprès des 
plaisanciers afin de connaître leurs habitudes de consommation et le budget qu’ils 
allouent à la pratique de la plaisance dans notre région. Cette analyse des termes de la 
demande permettrait d’évaluer le montant des dépenses effectuées par ces plaisanciers 
et viendrait compléter l’enquête ci-présente. 
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Paragraphe 2. L’export et l’import régional d’équipements nautiques 
 
 
 Les traitements statistiques qui suivent ont été réalisés à partir des données de la 
Direction Régionale des Douanes. Ils concernent l’année 1996. 
 
A. L’export et l’import régional d’équipements nautiques par département 
 
a. L’export d’équipements nautiques par département 
 
Pour 1996, la valeur de l’export régional d’équipements nautiques s’élève à 537,9 millions 
de francs pour environ 7 980 tonnes. Le département des Alpes-Maritimes réalise 51,71% 
de cette valeur. Les Bouches-du-Rhône et le Var réalisent respectivement 28,10 et 
20,18% de la valeur totale de cet export.  
 

 
 

Quantités Valeur du kg
en francs en % en kg exporté

Alpes de Haute-Provence 11'470 0.21% 185 62
Hautes-Alpes 0 0.00% 0
Alpes-Maritimes 278'167'672 51.71% 2'299'628 120.96
Bouches-du-Rhône 151'170'634 28.10% 4'709'823 32.1
Var 108'591'384 20.18% 970'146 111.93
Vaucluse 45'600 0.01% 270 168.89
Total PACA 537'986'760 100.00% 7'980'052 67.42

Source : Douanes - 1996

VALEURS

Répartition de l'export régional en équipements 
nautiques par département

Alpes-
Maritimes

Bouches-du-
Rhône

Var Vaucluse
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b. L’import d’équipements nautiques par département 
 
La région a importé, en 1996, l’équivalent de 753,7 millions de francs d’équipements 
nautiques (pour 14 000 tonnes). Le département des Alpes-Maritimes a, quant à lui, 
généré les 3/4 du montant de ces importations, tandis que les deux autres départements 
littoraux réalisaient chacun autour de 12% de la valeur de l’import régional d’équipements 
nautiques. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Quantités Valeur du kg
en francs en % en kg exporté

Alpes de Haute-Provence 0 0.00% 0
Hautes-Alpes 654'661 0.09% 5'975 109.57
Alpes-Maritimes 565'918'385 75.08% 9'345'515 60.56
Bouches-du-Rhône 94'928'320 12.59% 3'668'860 25.87
Var 89'098'953 11.82% 927'808 96.03
Vaucluse 3'121'436 0.41% 125'661 24.84
Total PACA 753'721'755 100.00% 14'073'819 53.33

Source : Douanes - 1996

VALEURS

Répartition de l'import régional en équipements 
nautiques par département

Alpes-
Maritimes

Bouches-du-
Rhône

Var Vaucluse
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c. Les soldes et les taux de couverture départementaux liés à l’échange 
d’équipements nautiques 
 
Comme les deux tableaux précédents le laissaient entrevoir, le solde régional de 
l’échange d’équipements nautiques est globalement déficitaire (à hauteur de 215,7 
millions de francs). C’est l’échange d’équipements nautiques des Alpes-Maritimes qui 
génère cette situation. Seuls les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont 
caractérisés par un solde bénéficiaire significatif : 56 millions de francs pour le premier et 
19 millions de francs pour le second.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Export Import Solde Taux
en francs en francs de couverture

Alpes de Haute-Provence 11'470 0 11'470
Hautes-Alpes 0 654'661 -654'661
Alpes-Maritimes 278'167'672 565'918'385 -287'750'713 0.49
Bouches-du-Rhône 151'170'634 94'928'320 56'242'314 1.59
Var 108'591'384 89'098'953 19'492'431 1.22
Vaucluse 45'600 3'121'436 -3'075'836 0.01
Solde régional 537'986'760 753'721'755 -215'734'995 0.71

Source : Douanes

Soldes départementaux liés à l'échange d'équipements nautiques (en KF)
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Dans cinq départements sur six, la valeur (au kilo) des marchandises exportées est 
supérieure à celle des marchandises importées. C’est notamment le cas pour le Vaucluse 
et les Alpes-Maritimes.  
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B. L’export et l’import régional d’équipements nautiques par type d’équipement 
 
a. L’export régional par type d’équipement 
 
Environ 75% de l’export régional d’équipements nautiques concerne des bateaux (49,73% 
pour les bateaux à moteur et 26,24% pour les voiliers). L’exportation de skis nautiques, 
aquaplanes, planches à voiles (et autres matériels pour la pratique des sports nautiques) 
représente 10,10% de la valeur totale de l’export régional étudié, l’export de moteurs (à 
piston à allumage par compression pour la propulsion de bateaux) en représente 8,47% et 
l’export de ceintures et gilets de sauvetage : 4,35%. Les cinq types d’équipements pré-
cités représentent 98,89% de l’export régional. 
 

Export régional par type d'équipements nautiques

Export régional d'équipements nautiques
Valeurs Quantités en Kg Valeur du 

en francs en % Kg importé
 Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 267 555 556 49,73% 5 529 960 48,38
 Bateaux à voile 141 159 845 26,24% 1 544 406 91,40
 Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles ... 54 324 090 10,10% 401 218 135,40
 Moteurs à piston à allumage... bateaux 45 577 067 8,47% 364 330 125,10
 Ceintures et gilets de sauvetage 23 389 351 4,35% 113 863 205,42
 Voiles de fibres synthétiques 2 601 199 0,48% 3 601 722,35
 Bateaux gonflables 1 632 222 0,30% 8 793 185,63
 Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 883 418 0,16% 8 726 101,24
 Moteurs pour la propulsion bateaux autres 864 012 0,16% 5 155 167,61
Total 537 986 760 100,00% 7 980 052 67,42
Source : Douanes - 1996
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 Moteurs pour la propulsion bateaux autres

 Bateaux gonflables

 Ceintures et gilets de sauvetage

 Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles etc.
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b. L’import régional par type d’équipement 
 
Les principaux équipements importés sont les mêmes que les principaux équipements 
exportés : les bateaux à moteur (62,69% de la valeur en francs de l’import régional), les 
bateaux à voile (21,81%), les skis nautiques, ... (9,49%).  
 

 

Import régional par type d'équipements nautiques

Import régional d'équipements nautiques
Valeurs Quantités en Kg Valeur du 

en francs en % Kg importé

 Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 472 520 627 62,69% 8 447 036 55,94

 Bateaux à voile 164 380 110 21,81% 4 014 308 40,95

 Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles ... 71 543 500 9,49% 990 113 72,26

 Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 12 044 803 1,60% 54 103 222,63

 Ceintures et gilets de sauvetage 9 934 145 1,32% 55 653 178,50

 Bateaux gonflables 9 023 801 1,20% 318 607 28,32

 Moteurs à piston à allumage... bateaux 7 754 433 1,03% 152 961 50,70

 Voiles de fibres synthétiques 4 536 787 0,60% 16 162 280,71

 Moteurs pour la propulsion bateaux autres 1 983 549 0,26% 24 876 79,74

Total 753 721 755 100,00% 14 073 819 53,55
Source : Douanes - 1996
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c. Les soldes et les taux de couverture par type d’équipements nautiques 
 
Seuls l’échange de moteurs (à piston à allumage par compression pour la propulsion de 
bateaux) et l’échange de ceintures et gilets de sauvetage bénéficient d’un solde 
bénéficiaire. Tous les autres types d’équipements nautiques sont marqués par un solde 
de l’échange déficitaire notamment l’échange de bateaux à moteur (autres qu’hors-bord) 
et celui de bateaux à voile.  
 

 
 

 
 

Soldes et taux de couverture par type d'équipements nautiques

Export Import Solde Taux de
en francs en francs couverture

 Moteurs à piston à allumage... bateaux 45 577 067 7 754 433 37 822 634 5,88
 Ceintures et gilets de sauvetage 23 389 351 9 934 145 13 455 206 2,35
 Moteurs pour la propulsion bateaux autres 864 012 1 983 549 -1 119 537 0,44
 Voiles de fibres synthétiques 2 601 199 4 536 787 -1 935 588 0,57
 Bateaux gonflables 1 632 222 9 023 801 -7 391 579 0,18
 Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 883 418 12 044 803 -11 161 385 0,07
 Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles ... 54 324 090 71 543 500 -17 219 410 0,76
 Bateaux à voile 141 159 845 164 380 110 -23 220 265 0,86
 Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 267 555 556 472 520 627 -204 965 071 0,57
Total régional 537 986 760 753 721 755 -215 734 995 0,71
Source : Douanes - 1996
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Dans la grande majorité des cas, la valeur des marchandises exportées est supérieure à 
celle des marchandises importées. Ainsi, l’appareil productif régional réalise des achats à 
l’étranger, valorise ces marchandises avant de les remettre sur le marché international.  
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C. L’export et l’import régional d’équipements nautiques par département et par 
type 
 

Export régional d'équipements nautiques par département et par type

Valeurs Valeurs en % Quantités

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles et autre ... 11 470 0,00% 185
Total export 04 11 470 0,00% 185

Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 191 529 465 35,60% 1 513 316

Bateaux voiles 45 337 447 8,43% 578 810

Ceintures et gilets de sauvetage 22 986 422 4,27% 112 413

Skis nautiques, aquaplanes, planches ... 13 800 549 2,57% 75 999

Voiles de fibres synthétiques 1 767 518 0,33% 1 799

Bateaux gonflables 1 054 265 0,20% 5 538

Moteurs à piston à allumage ... bateaux 611 176 0,11% 4 795

Moteurs pour la propulsion bateaux autres 542 219 0,10% 2 705

Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 538 611 0,10% 4 253
Total export 06 278 167 672 51,71% 2 299 628

Moteurs à piston à allumage ... bateaux 44 908 110 8,35% 356 905

Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 39 879 528 7,41% 3 594 276

Skis nautiques, aquaplanes, planches ... 35 781 332 6,65% 312 563

Bateaux à voiles 29 265 721 5,44% 436 280

Bateaux gonflables 409 183 0,08% 2 179

Ceintures et gilets de sauvetage 284 593 0,05% 1 123

Voiles de fibres synthétiques 280 011 0,05% 947

Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 232 737 0,04% 4 170

Moteurs pour la propulsion bateaux autres 129 419 0,02% 1 380
Total export 13 151 170 634 28,10% 4 709 823

Bateaux à voiles 66 556 677 12,37% 529 316

Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 36 100 963 6,71% 422 098

Skis nautiques, aquaplanes, planches ... 4 730 739 0,88% 12 471

Voiles de fibres synthétiques 553 670 0,10% 855

Moteurs pour la propulsion bateaux autres 192 374 0,04% 1 070

Bateaux gonflables 168 774 0,03% 1 076

Ceintures et gilets de sauvetage 118 336 0,02% 327

Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 112 070 0,02% 303

Moteurs à piston à allumage... bateaux 57 781 0,01% 2 630
Total export 83 108 591 384 20,18% 970 146

Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 45 600 0,01% 270
Total export 84 45 600 0,01% 270

Total export régional 537 986 760 100,00% 7 980 052
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En étudiant l’export régional d’équipements nautiques réparti par département et par type 
de produits on observe que les quatre postes les plus importants de cet export sont : 
- l’export de bateaux à moteur, autres qu’hors-bord réalisé par les Alpes-Maritimes 
(35,60% de l’export total), 
- l’export de bateaux à voile réalisé par le Var (12,37%), 
- l’export de bateaux à voile réalisé par les Alpes-Maritimes (8,43%), 
- l’export de moteurs (à piston à allumage par compression pour la propulsion de bateaux) 
réalisé par les Bouches-du-Rhône (8,35%). 
 
Les principaux pays clients de ces exportations sont : la Grande-Bretagne, les îles 
Caïman, la Suisse et l’Espagne. 
 
 

 

Import régional d'équipements nautiques par département et par type

Valeurs Valeurs en % Quantités
Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 493 174 0,07% 5 377
Ceintures et gilets de sauvetage 83 351 0,01% 233
Skis nautiques, aquaplanes, planches 78 136 0,01% 365
Total import 05 654 661 0,09% 5 975
Bateaux moteur autres qu'hors bord 402 004 585 53,34% 5 283 709
Bateaux à voile 125 760 718 16,69% 3 477 818
Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles 19 947 006 2,65% 343 941
Ceintures et gilets de sauvetages 8 767 179 1,16% 47 798
Bateaux gonflables 4 579 844 0,61% 159 824
Moteurs pour propulsion bateaux hors-bord 2 006 759 0,27% 11 816
Voiles de fibres synthétiques 1 575 214 0,21% 5 820
Moteurs pour propulsion bateaux autres 920 867 0,12% 11 302
Moteurs à piston à allumage ... bateaux 356 213 0,05% 3 487
Total import 06 565 918 385 75,08% 9 345 515
Skis nautiques, aquaplanes, planches ... 48 555 560 6,44% 555 686
Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 29 292 264 3,89% 2 732 936
Bateaux à voiles 6 343 268 0,84% 158 625
Moteurs à piston à allumage... bateaux 6 320 711 0,84% 130 239
Bateaux gonflables 3 455 264 0,46% 85 302
Ceintures et gilets de sauvetage 603 669 0,08% 3 168
Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 318 402 0,04% 2 114
Moteurs pour la propulsion bateaux autres 26 951 0,00% 740
Voiles fibres synthétiques 12 231 0,00% 50
Total import 13 94 928 320 12,59% 3 668 860
Bateaux à moteur, autres qu'hors-bord 40 730 604 5,40% 425 014
Bateaux à voiles 32 276 124 4,28% 377 865
Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 8 449 179 1,12% 39 973
Voiles de fibres synthétiques 2 949 342 0,39% 10 292
Skis nautiques, aquaplanes, planches ... 1 199 591 0,16% 24 741
Moteurs à piston à allumage... bateaux 1 077 509 0,14% 19 235
Moteurs pour la propulsion bateaux autres 1 035 731 0,14% 12 834
Bateaux gonflables 909 895 0,12% 14 130
Ceintures et gilets de sauvetage 470 978 0,06% 3 724
Total import 83 89 098 953 11,82% 927 808
Skis nautiques, aquaplanes, planches... 1 763 207 0,23% 65 380
Moteurs pour la propulsion bateaux hors-bord 1 270 463 0,17% 200
Bateaux gonflables 78 798 0,01% 59 351
Ceintures et gilets de sauvetage 8 968 0,00% 730
Total import 84 3 121 436 0,41% 125 661
Total import régional 753 721 755 100,00% 14 073 819
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En analysant l’import régional d’équipements nautiques selon la même méthode, on 
observe que les quatre principaux postes de l’import sont : 
- l’import de bateaux à moteur autres qu’hors-bord réalisé par les Alpes-Maritimes 
(53,34% de l’import total), 
- l’import de bateaux à voile réalisé par les Alpes-Maritimes (16,69%), 
- l’import de skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles ... réalisé par les Bouches-du-
Rhône (6,44%), 
- l’import de bateaux à moteur autres qu’hors-bord réalisé par le Var (5,40%). 
 
Les principaux pays fournisseurs de ces importations sont : l’Italie, les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, les îles Caïman. 
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Paragraphe 3. Les études déjà réalisées en France sur le poids économique du 
nautisme dans une région 

 
 
 Le Conseil Supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques a 
réalisé en Avril 1997 une étude sur l’emploi dans la filière nautique française6 . Pour les 
besoins de cette étude, un fichier national a été réalisé afin d’identifier les intervenants du 
secteur nautique répartis sur l’ensemble du territoire français.  
6 850 établissements (associations, entreprises, ports de plaisance) ont ainsi été 
recensés : 
- 560 en Normandie, 
- 1 300 en Bretagne, 
- 872 en Atlantique, 
- 480 en Languedoc Roussillon, 
- 1 560 en région Provence Alpes Côte d’Azur, 
- 185 en Corse, 
- Intérieur : 1 893. 
Provence Alpes Côte d’Azur est donc la région française qui totalise le plus grand nombre 
d’intervenants du secteur nautique.  
Par rapport au fichier réalisé pour l’étude ci-présente (qui identifie 2 104 établissements), 
il semble que le secteur des prestataires de loisirs soit sous-représenté dans l’approche 
du Conseil Supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.  
Selon cette analyse du Conseil Supérieur, 3 000  entreprises françaises constituent la 
filière nautique. Elles génèrent un chiffre d’affaires de 10 milliards de francs et emploient 
15 000 personnes. 
 
 En 1995, l’Ecole Nationale de Voile, avec le concours du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports a réalisé une étude sur l’emploi dans le nautisme7  en France. Elle avait 
pour objet l’identification et l’étude : 
- des employeurs dont l’activité principale est l’accueil et l’encadrement du public dans la 
pratique des activités nautiques et de la plaisance, 
- des employeurs prestataires de services divers répondant aux besoins liés à la pratique 
et directement en contact avec les pratiquants et les plaisanciers : ateliers de 
maintenance, sociétés de gardiennage et de location, commerces d’accessoires, etc.  
 1 209 structures “employeurs” ont été enquêtées, 6 757 emplois permanents et 3 
037 emplois saisonniers recensés. 454 de ces employeurs sont installés en Provence 

                                                 
6 Rapport du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques -  Avril 1997, Nautisme 
et emplois, Paris, 36 pages + annexes. 
7 Ecole National de Voile, L’emploi dans le nautisme, Rapport final de l’étude 1A au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, Septembre 1996, 91 p + annexes. 
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Alpes Côte d’Azur (soit 37,55% de la population enquêtée) et génèrent 2 631 emplois 
permanents soit  39% des emplois permanents déclarés et 32% des emplois saisonniers.  
 Toutes modalités confondues, 11 850 emplois (57% d’emplois permanents, 25,6% 
d’emplois saisonniers et 17,4% d’emplois occasionnels) ont été décomptés pour 1 209 
employeurs.  
En conclusion, les auteurs de cette étude avancent l’estimation suivante : entre 20 et 25 
000 emplois (toutes modalités confondues) seraient générés par le nautisme en France 
en 1995.  
A l’aide des différentes données citées plus haut, il est possible de réaliser une estimation 
du nombre d’emplois générés par le nautisme en PACA. Sur la base de 25 000 emplois 
nationaux, le nombre d’emplois régionaux (toutes modalités confondues) serait égal à 8 
900.  
  
 Dans la présente enquête, le nombre d’emplois régionaux liés au nautisme a été 
estimé à  
10 594 (emplois permanents et saisonniers) soit une différence de 1 694 emplois par 
rapport à l’estimation basée sur l’étude de l’Ecole Nationale de Voile. Il semble que les 
populations enquêtées pour les besoins de ces deux études soient sensiblement 
différentes notamment parce que l’Ecole Nationale de Voile s’est surtout intéressée aux 
activités d’encadrement du public dans la pratique du nautisme et aux prestataires en 
contact direct avec les pratiquants ou les plaisanciers. Certaines professions sont donc 
sous-estimées (par rapport à notre enquête) en particulier celles qui sont rarement en 
contact avec le pratiquant ou le plaisancier telles que les chantiers navals, les 
équipementiers et les importateurs. 
 
 Au niveau régional ou départemental, quatre études peuvent être utilisées à des 
fins de cadrage : “La filière nautique en Aquitaine”, “La filière nautique en Poitou-
Charente”, “La filière nautique de la Gironde”, “La filière nautique de la Vendée”. Elles ont 
été réalisées par la Chambre Syndicale Régionale du Commerce et des Industries 
Nautiques Sud-Atlantique sur la base d’une même et unique méthodologie : une enquête 
exhaustive a été menée auprès des entreprises de la filière nautique qui entrent dans le 
champs de la Fédération des Industries Nautiques. Les entreprises portuaires qui relèvent 
d’une autre fédération n’ont donc pas été intégrées et les écoles de voiles n’ont été 
considérées que dans l’étude sur la région Poitou-Charente. Par rapport à l’enquête 
réalisée en PACA, les prestataires de loisirs nautiques sont nettement sous-représentés 
dans les quatre études pré-citées.  
 
Le tableau ci-après permet de visualiser les principaux résultats économiques de ces 
différentes analyses. 
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Principaux résultats des études récentes sur l'impact économique du nautisme

Attention, ces enquêtes ont été réalisées à partir de méthodologies sensiblement différentes et certains résultats sont difficilement comparables

Région Région Région
PACA Aquitaine Poitou-Charente

Année de réalisation de l'étude 1997 1995 1997

Nombre de km de côte 883 270 414Département Département

Nombre total d'anneaux dans les ports 55 700 7 500 6 785 Gironde Vendée*

% du nombre total d'anneaux en France * 39% 5% 5% 1995 1995

Répartition des établissements interrogés

          Construction 33% 59% 48% 64% 64%

          Distribution 23% 35% 24% 31% 22%

          Location 5% 7% 13% 5% 14%

          Loisirs 39% 0% 15% 0% 0%

Ancienneté des établissements interrogés

          Moins de 5 ans 33% 26% 22% 27% 14%

          de 5 à 9 ans 29% 25% 27% 21% 21%

          de 10 à 19 ans 19% 24% 30% 21% 29%

          plus de 20 ans 9% 25% 21% 31% 36%

Statut des établissements interrogés

          S.A. 13% 16% 13% 16% 31%

          S.A.R.L. 41% 49% 39% 48% 39%

          Association 24% 0% 13% 0% 0%

          Individuel 17% 27% 29% 32% 28%

          E.U.R.L. 5% 8% 6% 4% 3%

Nombre d'établissements identifiés 2 104 262 305 165 83

C.A. moyen par établissement 5,2 millions 5 millions 5,7 millions 5,55 millions 21,3 millions

Nombre moyen de salariés/établissement 4,87 6,4 7,7 7,5 29,2

Estimation

Chiffre d'affaires total 10,9 milliards 1,320 milliards 1,736 milliards 917 millions 1,769 milliards

Nombre de salariés 10 246 1 672 2 346 1 233 2 426

C.A./salarié (en francs) 1 063 830 789 474 739 983 743 715 729 184

* la France compte 144 650 places dans ces ports de plaisance.

* c'est en Vendée que sont installés les trois principaux constructeurs français : Béneteau, Jeanneau et Gibert Marine

Sources : Association française des Ports de Plaisance, Chambre Syndicale Régionale du Commerce et des Industries  Nautiques Sud Atlantique, 

Les Nouveaux Armateurs, La Rochelle.
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 La région Provence Alpes Côte d’Azur représente 28,3% du littoral français, la 
région Aquitaine 8,65% et la région Poitou-Charente 13,27%.  
La région PACA représente 39% de la capacité d’accueil portuaire française. La région 
Aquitaine représente, quant à elle, 5% de la capacité d’accueil. Enfin, 5% du nombre total 
d’anneaux sont situés dans la région Poitou-Charente.  
 
 Si on observe la répartition des établissements enquêtés par famille 
professionnelle, il convient de constater que : 
- la région PACA se caractérise par une moindre représentation des professionnels de la 
construction (construction de bateaux de plaisance, réparation, équipementiers, etc.), ce 
qui correspond à une réalité puisque les grandes unités de production sont principalement 
installées sur le littoral atlantique (Bénéteau, Jeanneau et Gibert Marine sont installés en 
Vendée), 
 
 
- dans l’enquête réalisée en PACA, tous les types de prestataires de loisirs nautiques ont 
été enquêtés, tandis qu’en Aquitaine cette famille professionnelle n’a pas été considérée 
et qu’en Poitou-Charente seules les écoles de voile sont considérées. 
 
 En ce qui concerne la répartition des établissements enquêtés par ancienneté, la 
région PACA se caractérise par une moyenne d’âge considérablement plus faible que 
dans les deux autres régions : 62% des établissements régionaux ont moins de 9 ans 
d’ancienneté. A l’inverse, 25% des établissements identifiés en Aquitaine ont plus de 20 
ans d’existence et la proportion est de 21% dans la région Poitou-Charente (contre 9% en 
PACA).  
Pour Mme VETTER8, l’Aquitaine et le Poitou-Charente sont des régions où la culture 
maritime est ancestrale et où, depuis de nombreuses années, les professionnels de la 
pêche ont investi le marché des loisirs nautiques. Cette activité annexe s’est ajoutée à ( et 
parfois a remplacé) une activité principale en perte de vitesse.  
Dans la région PACA, ce type de reconversion est assez rare, le développement des 
loisirs nautiques est davantage le fait d’entreprises ou d’associations qui se sont crées 
récemment à cette seule fin. Bien sûr, certains clubs nautiques régionaux existent depuis 
1900 mais leur ouverture au grand public est très récente. 
 
  
 
 

                                                 
8 Chambre Syndicale Régionale du Commerce et  des Industries Nautiques Sud-Atlantique - La Rochelle. 
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Si l’on observe la répartition des établissements enquêtés par statut, le statut le plus 
souvent adopté est, sans équivoque, la S.A.R.L. Ensuite, c’est le statut de commerçant 
individuel qui est le plus souvent choisi sauf en région PACA où le statut d’association 
occupe cette place. La population étudiée en Provence Alpes Côte d’Azur est 
certainement représentative d’une réalité jusqu’alors rarement appréhendée : en se 
limitant seulement à l’étude des entreprises (en excluant de fait les associations), on 
n’observe qu’une partie la filière nautique régionale. En PACA, si les associations avaient 
été écartées, c’est environ un établissement sur quatre qui aurait échappé à notre 
analyse. 
 
 Le chiffre d’affaires moyen par établissement est, d’après les trois analyses 
régionales, compris entre 5 et 5,7 millions de francs.  
 Dans la région PACA, le nombre moyen de salariés par établissement (4,87) est 
sensiblement moins élevé que dans les deux autres régions (Aquitaine : 6,4 et Poitou-
Charente : 7,7). 
 
La filière nautique de la région PACA est typique comparée à celle des deux autres 
régions :  
- la majorité de ces établissements (39%) est prestataire de loisirs nautiques, 
- 25% des établissements sont des associations, 
- les établissements sont de petite taille (moins de cinq salariés), 
- les professionnels rattachés à la construction sont relativement moins nombreux que 
dans les autres régions, 
- la majorité (33%) de ces établissements a été créée il y a moins de 5 ans. 
 
 La filière nautique régionale est nettement influencée par la pratique locale des 
loisirs nautiques. A l’inverse des deux autres régions étudiées dans lesquelles l’appareil 
de production nautique dirige la filière, en PACA ce sont davantage les activités de 
service liées à la pratique des loisirs nautiques qui dirigent la filière. Ces caractéristiques 
régionales peuvent légitimer un chiffre d’affaires moyen par salarié supérieur (en PACA 
comparé aux deux autres régions).  
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Paragraphe 4. Analyse conjoncturelle 
 
 
A. Conjoncture des activités nautiques et de la plaisance en France 
 
 La filière nautique française, à l’image de l’économie française, a connu 30 ans de 
croissance, une crise et se trouve maintenant en période de “maturité”. Le contexte 
économique général s’est, bien sûr, répercuté sur la plaisance comme sur de nombreux 
autres secteurs mais la filière nautique a particulièrement souffert d’un manque de 
visibilité à moyen terme lié à l’instabilité du cadre réglementaire français. 
Comme le montre le graphique suivant, à partir de 1991, la production nautique nationale 
a considérablement souffert de la crise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selon la Fédération des Industries Nautiques, le chiffre d’affaires de la production 
nautique française, déclaré en 1996, se situe aux environ de 2,5 milliards de francs (cette 
évaluation est basée sur les réponses apportées par 260 entreprises à l’enquête annuelle 
de branche).  
En exportant près de 50% de sa production, l’industrie nautique française a maintenu sa 
position de leader mondial dans la voile, les pneumatiques et la planche à voile.  
En 1996, 70% des échanges européens sont réalisés avec l’Europe du Nord dont 30% 
avec l’Allemagne (premier partenaire). Hors Europe, l’Amérique du Nord absorbe 36% 
des ventes françaises (en chiffre d’affaires). La France génère 1/3 du chiffre d’affaires de 
la production nautique européenne.  
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 En réaction à la crise, le secteur de la construction nautique s’est concentré : il y 
avait en Europe 55 constructeurs affichant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de 
francs, en 1990 il n’en reste plus que 5. 
En France, le phénomène a eu lieu également : après le rachat de Jeanneau par 
Bénéteau, Dufour a repris Gibert Marine. 
Au delà de cette concentration, les constructeurs ont entrepris de faire évoluer leur offre. 
Beneteau a lancé, en 1996, et pour la première fois dans l’histoire des industries 
nautiques “un contrat de plaisance” qui libère l’acheteur d’un bateau de tout souci de 
maintenance (à l’image du service proposé par certains constructeurs automobiles). 
En travaillant sur leur offre afin de garantir des produits innovants et un meilleur rapport 
qualité/prix, les constructeurs français ont réussi a stabiliser le marché depuis 1995 -1996.  
 
 Dans le même ordre d’idée, la Fédération des Industries Nautiques (F.I.N.) 
s’intéresse plus que jamais au développement du tourisme nautique notamment à travers 
la professionnalisation du secteur locatif. Pour 1997, plusieurs domaines d’actions ont 
ainsi été déterminés par la  
Fédération : 
- la promotion des activités nautiques, 
- l’information aux pratiquants actuels et potentiels, 
- la formation pour une meilleure approche du milieu nautique, 
- l’initiation au plus grand nombre par l’intermédiaire des écoles, des stages, etc. 
- l’organisation et le développement de la location (maritime et fluviale). 
 
 La location est une activité nautique en plein essor, à titre d’illustration ,V.P.M., 
filiale de Nouvelles Frontières vient d’entrer sur le marché de la location d’équipements 
nautiques. La flotte française des loueurs représenterait 3 000 unités et cette activité 
aurait permis de créer plus de 1 200 emplois en dix ans (selon la F.I.N.). En amont, la 
location apporte aux constructeurs un appréciable complément de travail.  
 
 Le cadre socio-économique français a évolué et les professionnels du nautisme se 
sont, peu à peu adaptés. Ils devront aussi s’adapter à la mise en place de l’Union 
Européenne qui génère une  transformation du cadre juridique et réglementaire français. 
Cette évolution touche le secteur de la plaisance notamment la construction de bateaux. 
La directive 94/25/CE du 16 Juin 1994 transcrite en droit français par décret (n°96 611 du 
4 Juillet 1996) implique de nouvelles dispositions. En quelques mots : après le 16 Juin 
1998, afin d’être commercialisés en France et dans les pays membres de l’Union 
Européenne, les bateaux de plaisance vendus neufs et certaines pièces d’équipements 
doivent : 
- répondre aux exigences essentielles de la directive 94/25/CE (voir en Annexe), 
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- porter le marquage CE qui symbolise le respect des exigences et des procédures 
d’approbation.  
 
 Selon une étude9  réalisée en Septembre 1996 auprès de 144 professionnels du 
nautisme en région Provence Alpes Côte d’Azur, 59% des répondants pensent que la 
réglementation actuelle des navires n’est pas adaptée. Les normes européennes ne sont 
citées que par 9,5% des répondants. Par contre, 65% des répondants citent la T.V.A. et 
43% citent la taxe de francisation.  
La fiscalité et la taxation des bateaux de plaisance ont montré à plusieurs reprises leur 
impact négatif sur l’activité nautique. “Pour les professionnels de la plaisance, elles ne 
pèsent pas tant par leur coût financier direct que par le fait qu’elles perpétuent l’image du 
bateau de plaisance comme objet de luxe.”. 10  
 
 Les professionnels du nautisme commencent à percevoir l’intérêt de la clientèle 
touristique comme clientèle de complément voire de remplacement de leur clientèle 
traditionnelle. Mais la clientèle touristique a des caractéristiques et des attentes 
particulières qu’il convient de connaître. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 C. LEONELLI, A. LUCIANO, J.P. MARTINETTI, Etude sectorielle de la plaisance en région Provence 
Alpes Côte d’Azur-Corse, C.S.R.I.N., Septembre 1996, 110p. 
10 idem p 102. 
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B. Conjoncture des activités touristiques en France et en région Provence Alpes 
Côte d’Azur 
 
 En 1996, la France a été la première destination touristique mondiale avec 62,4 
millions de visiteurs11 . Pour 1997, les premières estimations font état d’une progression 
de la fréquentation de 5 à 10% (selon les régions) liée au retour de la clientèle étrangère 
tandis que la clientèle française reste stable. Les effets de change ont joué favorablement, 
la France redevenant une destination plus compétitive grâce à l’appréciation du dollar, de 
la lire et de la livre sterling. Si les touristes sont toujours plus nombreux, ils dépensent de 
moins en moins au cours de séjours de plus en plus courts. Cette tendance s’observe au 
niveau européen et se traduit par une baisse de 15% (hors inflation) du pourcentage des 
dépenses des touristes depuis 1991.  
  
 En 1996, la région Provence Alpes Côte d’Azur a accueilli près de 16 millions de 
touristes français, étrangers et intra-régionaux soit l’équivalent de 140 millions de nuitées. 
20,4 milliards de francs ont été dépensés par 13 millions de touristes extra-régionaux12 .  
Comme au niveau national, les observateurs touristiques constatent que les séjours en 
PACA sont plus courts (les touristes restent 2,5 jours de moins qu’en 1991) et que les 
touristes dépensent moins (la dépense moyenne par personne et par jour est passée de 
170F. en 1991 à 166F en 1996). 
La clientèle intra-régionale est la première clientèle touristique Provence Alpes Côte 
d’Azur, elle génère 2,7 millions de séjours et 13,1 millions de nuitées.  
En 1996 et pour l’ensemble du territoire régional, la durée moyenne de séjour a été de 8,8 
jours et le budget moyen par séjour s’est élevé à 1 460 francs. 
 Pour 1997, la hausse de fréquentation générale sur les six départements de PACA 
devrait s’élever à 7%. A la date du 1er Septembre, 522 927 nuitées supplémentaires ont 
été comptabilisées dont 77% émanent de touristes étrangers, notamment allemands, 
italiens et britanniques. 
  Selon l’enquête de conjoncture Été 1997 réalisée par l’Observatoire Régional du 
Tourisme, la fréquentation touristique régionale a augmenté dans les espaces touristiques 
urbains et littoraux au détriment de l’espace Montagne.  
 
 La consommation touristique en France et en PACA ayant été rapidement décrites, 
il convient maintenant de considérer les grandes tendances de cette consommation avant 
de définir des axes de réflexion et des propositions d’actions touristiques.  

                                                 
11 Les Echos, “Le millésime 1997 de la saison touristique se confirme excellent”, mardi 2 Septembre 
1997,p11. 
12 Les Echos de l’Observatoire Régional du Tourisme, S.R.O.A.T., 1997, 4p. 
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 La crise, les mutations technologiques et la météo ne suffisent pas à expliciter le 
phénomène touristique. Le système de valeurs du consommateur touristique a 
profondément évolué. Son mode de consommation est marqué par l’incertitude de 
l’avenir, par l’évolution technologique et la culture de l’image. Le consommateur veut 
toujours consommer mais il réfléchit davantage avant de faire son choix et adopte des 
stratégies : stratégie de diminution de la dépense touristique (ne pas partir en vacances), 
stratégie de repli (on part en vacances chez des parents ou des amis), stratégie de 
contournement (on part en période bleue ou à crédit), stratégie de dilatation (on part 
moins mais, quand on part, on dépense plus qu’avant).  
Le poste “vacances”reste important dans la consommation des ménages et le taux de 
départ augmente continuellement mais la consommation touristique se modifie. 
La consommation touristique est marquée par différentes tendances : 
- les séjours se multiplient mais leur durée diminue,  
- le vacancier est un consommateur averti (il fait rarement appel aux services des agents 
de voyages), il exige du confort, de la sécurité et des activités annexes, 
- les séjours hors saison se multiplient, 
- la recherche “du culturel et de l’authentique”, 
- la recherche d’un bon rapport qualité/prix, 
- le vacancier veut être autonome et veut s’évader,  
- le vacancier veut profiter de ses vacances pour communiquer, apprendre, gérer son 
temps, prendre du plaisir, échapper au stress. 
 
 D’autres évolutions socioculturelles doivent aussi être considérées avant tout choix 
stratégique dans le domaine du tourisme, il s’agit : 
- du vieillissement de la population, 
- de la diminution du temps de travail, 
- du partage du temps de travail, 
- de la “fracture” sociale, 
- de la fragmentation des ménages (ménages bi-actifs, célibataires, etc.), 
- de la prise de conscience écologique et humanitaire, 
- de la montée féminine (la femme qui travaille participe au paiement des vacances et 
donc au choix des vacances), 
- de l’uniformisation de l’offre touristique mondiale. 
 
  
 
 



168 

 
 
Certaines données de la consommation touristique semblent pourtant immuables : en 
France comme dans de nombreux autres pays, le littoral reste la destination privilégiée 
des touristes. La répartition (en%) des séjours de vacances d’été selon le lieu de séjour 
en témoigne : 
 

 
 
 Cette tendance se retrouve dans les statistiques de la fréquentation touristique en 
Provence Alpes Côte d’Azur : les trois départements littoraux ont accueillis 70% des 
nuitées régionales en 1996.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer Montagne Campagne Ville Circuit Total
1965 39 19,5 34,5 4,5 2,5 100
1975 43,3 16,9 25,3 7,3 7,2 100
1985 44,6 15,6 24,1 7,9 7,8 100
1990 48,9 14,9 23,4 8,1 4,7 100
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Le Conseil Régional réalise tous les six ans une enquête lourde auprès de la clientèle 
touristique. Sur la base des derniers résultats disponibles13 , la consommation touristique 
générée par le tourisme littoral en Provence Alpes Côte d’Azur peut être estimée14  à 13 
millions de séjours (soit 54% des séjours enregistrés dans la région en 1991) qui génèrent 
une dépense de 21,6 milliards de francs (soit 55% de la consommation touristique totale 
enregistrée en PACA en 1991). 
  
 Ainsi, bien que le tourisme littoral soit un “poids lourd” de l’activité touristique 
régionale, il est encore mal utilisé dans la documentation touristique15  qui se contente 
encore trop souvent d’exploiter le thème mythique du farniente sur la plage tandis que 
l’accent est nettement mis sur le tourisme culturel, le tourisme d’affaires, les golfs, les 
randonnées. Les activités nautiques apparaissent parfois dans une représentation 
cartographique de la région ou d’un département mais seul le département des Hautes-
Alpes en a fait le sujet d’une documentation spécifique.  
 Dans le même ordre d’idée, après avoir visité une dizaine d’agences de voyages 
régionales, il convient de noter qu’aucune n’a pu répondre à l’attente suivante : je suis en 
vacances dans votre région et je souhaite pratiquer une activité nautique, qu’avez-vous à 
me proposer ?. Dans le meilleur des cas, une documentation touristique généraliste 
(réalisée par le C.D.T. du Var) a été remise. 
 En analysant les catalogues des principaux tour-opérateurs qui proposent la région 
PACA, le même déficit de communication et de conception peut être observé. Dans la 
majorité des cas, quand une ou des activités nautiques sont proposées, elles le sont de 
façon accessoires à la vente principale d’hébergement et nécessitent le paiement d’un 
supplément (c’est notamment ce que proposent : le Club Aquarius, Jet Tours, Frantour, 
Maeva, Lagrange, etc.). 
Trois tour-opérateurs méritent d’être cités pour leur approche particulière : 
- Nouvelles Frontières qui proposent les services d’une école de croisières à Saint-
Raphaël et des croisières en voiliers autours des côtes et des îles provençales. 
- Locatour/locavacances qui propose des forfaits à thème notamment rafting, canyoning, 
plongée, planche et surf dans 11 destinations régionales (Briançon, Orcières-Merlette, 
Antibes, Sanary, Hyères, etc.) 
- OTU Voyages (l’agence des étudiants) qui propose les prestations du Yacht Club 
Hyèrois pour des séjours et des stages nautiques). 

 

                                                 
13 Conseil Régional, Comité Régional du Tourisme,S.R.O.A.T., La clientèle touristique extra-régionale en 
Provence Alpes Côte d’Azur - Année 1991, Document de synthèse , 190 p. 
14  la méthode d’estimation peut être consultée en annexe. 
15 73 brochures, cartes, plaquettes touristiques réalisées par les Comités Régionaux du Tourisme et les 
Comités Départementaux du Tourisme ont été étudiées. 
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 Dans les catalogues des tour-opérateurs étrangers qui ont pu êtr rassemblés et 
consultés, la région PACA semble spécialisée dans la location de voiliers et le tourisme 
fluvial sur les marchés nordiques. Les pays les plus représentés sont l’Allemagne (Tour-
opérateurs : France Reisen, KH+P Yachtcharter, KM-Reisen, Intercontact, IRIS 
Internationale Reise, etc.) la Suède (Allez France Scandinavian, Charter Boats, Stardust 
Marine), le Danemark (Euro-tema Specialrejser, FDM Globetrotter Rejsebureau), la 
Hollande (Vaarreizen, Discovery) et la Suisse (Fert Yachting et Hoz). Quelques tour-
opérateurs américains (Focus on France, IST, European Waterways) proposent du 
tourisme fluvial et du nautisme multi-activités en Provence Alpes Côte d’Azur. 
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Conclusion 
 

 L’objet de ces deux premières parties était d’analyser l’offre régionale nautique afin 
d’en déterminer le poids économique. De ce point de vue, les nombreuses estimations 
réalisées permettent de conclure ici que la filière régionale des loisirs nautiques génère 
une part conséquente de l’emploi et du revenu régional. 

 
 De nombreuses activités locales sont liées directement ou indirectement à la 
pratique des loisirs nautiques en région PACA. Les professions impliquées directement 
dans la filière nautique régionale peuvent être enquêtées plus aisément que celles dont 
une partie seulement de l’activité est liée au nautisme. Dans le cadre de cette étude, 
seules les activités directement liées à la pratique des loisirs nautiques ont été 
appréhendées. 
 
 
 
 
 
 
 

Région Provence Alpes Côte d'Azur Enquête 1997 Ports de plaisance Enquête E.N.V.*

C.R.C.I. A.P.P.F. * Ecole Nationale de Voile

Nombre d'établissements 2 104 135 -

Nombre de postes à flot dans les ports - 55 700 -

Estimation de l'effectif total 10 594 9 830 8 900

Estimation de l'effectif permanent 9 230 830

Estimation de l'effectif saisonnier 3 810 -

Estimation de l'effectif périphérique permanent et saisonnier - 9 000

Masse salariale brute versée 715,4 millions de F. -

Estimation du chiffre d'affaires total 10,77 milliards de F. 596 millions de F.

Estimation de la valeur ajoutée ** 2,05 milliards de F. -

T.V.A. nette payée 80,8 millions de F. -

Export régional d'équipements nautiques 537,98 millions de F.

Import régional d'équipements nautiques 753,72 millions de F.
**Opérations non imposables et imposables réalisées

Rappel : en 1991 le tourisme littoral a généré en PACA une consommation touristique de 21,6 milliards de francs 
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 Dans un avenir proche, il serait intéressant de procéder à l’analyse de la demande 
sur ce marché spécifique. La comparaison de l’offre régionale à la demande des clientèles 
actuelles et potentielles permettrait de connaître directement les faiblesses de la filière 
régionale.  
 L’approche pourrait également être prolongée par l’étude des retombées indirectes 
et induites de l’activité nautique dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Pour ce faire, 
il conviendrait de mettre en place un modèle d’analyse d’impact tel que le modèle 
IMPLAN (Impact Analysis for Planning) qui a été utilisé aux Etats-Unis pour évaluer 
l’impact économique du nautisme récréatif dans le Maryland16  en 1994. Ce modèle est 
un programme informatique basé sur les “entrées-sorties” des secteurs économiques, il 
décrit les relations techniques qui unissent les secteurs productifs de l’économie (entrées) 
et les secteurs qui consomment (sorties). Le modèle permet de prendre en considération 
le pourcentage de chaque dépense qui est distribué au niveau local dans le commerce de 
détail, dans le commerce de gros, dans les transports et dans les secteurs productifs. 
Sans entrer davantage dans le détail de cette méthode d’évaluation relativement 
complexe, il convient de noter que l’étude réalisée dans le Maryland parvient à 
l’estimation suivante : chaque dollar dépensé par un plaisancier dans le Maryland 
engendre une production locale nouvelle égale à 0,97$. 
  

                                                 
16 D.W LIPTON, S. MILLER, Recreational boating in Mariland, an economic impact study, University of 
Maryland, Maryland Sea Grant Extension Publication, 1994, 35p. 
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Les professionnels de la filière nautique régionale interrogés pour les besoins de cette étude ont 

fait de nombreuses suggestions qui vont toutes dans le sens d’une optimisation de leur cadre de 
travail. Ces suggestions et les conclusions des groupes de travail organisés pendant l’année 1997 
feront l’objet du premier paragraphe de cette seconde partie. Le second paragraphe traitera des 
axes de réflexion et propositions d’actions en vue d’optimiser l’impact économique et touristique 
des loisirs nautiques en PACA. 
 
 
 

Paragraphe 1. Les autres enseignements de l’enquête auprès des 
professionnels de la filière nautique régionale 

 
 

 
A. Les suggestions des répondants 
 
 
 A la fin de chaque questionnaire, la question ouverte suivante était posée : 
 “Avez-vous des suggestions à nous faire concernant le développement de votre activité, de votre 
entreprise, ou de votre association ?”.  
 
Sur la base des réponses obtenues, des regroupements par thèmes ont été effectués et sont 
présentés ici en fonction de chaque famille professionnelle interrogée1 . 
 
a. Les professionnels de la construction, fabrication, réparation, maintenance et services 
associés :  

P r i n c i p a u x  b e s o i n s  e x p r i m é s  
 
 1 - Aménagement du cadre réglementaire, fiscal et des procédures de contrôle 
 2 - Aide au développement, à l’exportation et à la promotion des entreprises régionales 
 3 - Gestion des ports de plaisance 
 4 - Organisation de la promotion touristique régionale 
 
1. L’aménagement du cadre réglementaire, fiscal et des procédures de contrôle 
                                                           
1 L’intégralité des suggestions peut être consultée en annexe. 
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- Diminuer les charges sociales et les diverses taxes qui frappent l’activité et augmentent les prix 
de vente (manque de compétitivité apparente par rapport aux concurrents européens moins 
taxés), 
- Contrôler le travail effectué sur les ports afin de limiter le nombre de personnes qui travaillent au 
noir, 
- Contrôler l’activité des revendeurs et distributeurs afin de limiter l’utilisation excessive des “tarifs 
professionnels”, 
- Réglementer l’accés à la profession d’expert maritime et à celle d’auto bateaux écoles 
- Créer un plan comptable spécifique aux TPE., 
- Aménager la fiscalité relative aux bateaux afin d’inciter les propriétaires de bateaux à hiverner 
dans notre région. 
 
2. L’aide au développement, à l’exportation et la promotion des entreprises régionales 
- Informer les entreprises sur les opportunités commerciales à l’étranger, les formalités à remplir, 
les réseaux à utiliser, etc., 
- Aider les entreprises dans leur projet d’investissement immobilier (terrains et bureaux), 
- Promouvoir la création de zones artisanales nautiques, 
- Aider les entreprises régionales à participer à des salons, expositions et foires internationales. 
 
3. La gestion des ports de plaisance 
- Obtenir des tarifs portuaires préférentiels pour les professionnels, 
- Faciliter l’obtention de places à quai aux professionnels et augmenter le nombre de places 
disponibles dans les ports (en créant de nouveaux ports par exemple), 
- Revoir les politiques tarifaires des ports de plaisance régionaux qui ne sont pas compétitifs par 
rapport à la concurrence turque, espagnole, italienne, ... sur le marché des déplacements 
touristiques, 
- Concevoir et organiser l’animation touristique des ports (jugée monotone en PACA 
comparativement à la concurrence étrangère), 
- Considérer la vulgarisation de l’utilisation du GPL sur les ports comme une opportunité “coup de 
fouet” de l’activité portuaire. De plus, cette source d’énergie est nettement moins polluante 
(respect de la qualité des eaux). 
 
4. L’organisation de la promotion touristique régionale 
- Promouvoir le nautisme régional, 
- Concevoir et réaliser une campagne promotionnelle nationale de la région PACA., 
- Lutter pour la conservation du patrimoine régional (maisons sur les ports, bateaux traditionnels, 
fonds marins, ...), 
- Concevoir une politique de développement touristique propre aux départements de l’arrière pays 
dont certains offrent un potentiel de pratique nautique encore peu valorisé (par exemple la vallée 
du Verdon). 
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b. Les professionnels de la distribution :  

 
P r i n c i p a u x  b e s o i n s  e x p r i m é s  

 
 1 - Gestion des ports de plaisance 
 2 - Organisation de la promotion du nautisme et du tourisme régionaux 
 3 - Aménagement du cadre réglementaire et fiscal 
 4 - Aide au développement et à la promotion des entreprises régionales 
 
 
 
 
1.La gestion des ports de plaisance 
- Améliorer la gestion des infrastructures portuaires : diminuer le prix des places à quai, organiser 
la signalisation des commerces et des activités sur le port, contrôler la qualité des services et de 
l’accueil portuaires, 
- Créer de nouvelles infrastructures : nouveaux ports, nouvelles places à quai, nouveaux parkings, 
nouveaux accès à la mer, etc. 
 
2.L’organisation de la promotion du nautisme et du tourisme régionaux 
- Médiatiser davantage la pratique des loisirs nautiques, 
- Promouvoir la pratique de sports nautiques “écologiques”, communiquer sur le respect de 
l’environnement et la qualité des eaux de baignade, 
- Concevoir et réaliser une campagne de promotion touristique de la région PACA. 
 
3. L’aménagement du cadre réglementaire et fiscal 
- Maintenir la réglementation relative aux ventes hors taxe des bateaux étrangers, 
- Diminuer les différentes taxes qui touchent la profession, 
- Limiter le travail au noir. 
 
4. L’aide au développement et à la promotion des entreprises régionales 
- Aider les entreprises dans leurs projets d’investissement immobilier, 
- Aider les entreprises dans leurs relations avec les banques, 
- Aider les entreprises à participer à des expositions, salons et foires internationales, 
- Améliorer la communication et la concertation entre les professionnels et les administrations, 
- Aider les entreprises régionales à améliorer la qualité de leurs prestations. 
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c. Les professionnels de la location :  
 

P r i n c i p a u x  b e s o i n s  e x p r i m é s  p a r  l a  p o p u l a t i o n  r é p o n d a n t e  
 

 1 - Professionnalisation de l’activité 
 2 - Amélioration de la promotion touristique 
 3 - Aménagement du cadre réglementaire et fiscal 
 4 - Gestion des ports de plaisance 
 
1. La professionnalisation de l’activité de location 
- Proposer à la location des embarcations  et un encadrement de qualité afin de sécuriser la 
clientèle potentielle, 
- Pratiquer des prix attractifs, 
- Offrir un accueil et des services de qualité dans les ports de plaisance. 
 
2. L’organisation et la promotion touristique 
- Organiser la rencontre des professionnels et des pouvoirs publics dans le cadre du 
développement de l’activité touristique régionale, 
- Promouvoir la richesse sous-marine de la Mer Méditerranée, 
- Participer conjointement à des manifestations touristiques internationales (sous une bannière 
régionale), 
- Promouvoir l’arrière-pays et ses richesses touristiques propres, 
- Promouvoir le tourisme d’affaires et le tourisme de stimulation (incentives) nautique  (sur 
embarcations : voiliers, péniches, bateaux de prestige avec skipper, etc.). 
 
3. L’aménagement du cadre réglementaire et fiscal 
- Supprimer la législation récente qui impose l’obtention d’un permis bateau aux étrangers (frein à 
la location et à la pratique touristique), 
- La taxe professionnelle et certaines autres charges limitent les capacités d’investissement et 
d’embauche, 
- Diminuer le nombre de contrôles réalisés par les services officiels en mer, 
- Contrôler les écoles de croisières afin de limiter l’activité exercée “au noir” par certains 
particuliers et certaines associations, 
- Permettre une identification visuelle rapide des bateaux ayant le droit d’exercer. 
 
4. La gestion des ports de plaisance 
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- Professionnaliser l’accueil et les services portuaires, 
- Prendre en compte la situation particulière des bateaux professionnels dans la gestion de places 
à quai. 
 
 
d. Les prestataires d’activités nautiques sportives et récréatives :  
 

Principaux besoins exprimés par la population répondante 
 

 1 - Améliorer la qualité de la promotion et la qualité des équipements 
 2 - Professionnalisation de l’activité nautique touristique 
 3 - Amélioration du cadre juridique et fiscal de l’activité nautique 
 
1. La promotion des loisirs nautiques 
- devrait être davantage réalisée par les organismes de tutelle auprès du grand public. 
- devrait sensibiliser les acteurs économiques et politiques régionaux. 
- devrait aussi être réalisée par des organismes publics et para-publics (CDT, OT/SI). 
- devrait insister sur les spécificités de l’offre régionale : accueil de personnes handicapées et de 
jeunes en difficulté d’insertion. 
- devrait permettre à des associations et petites entreprises de participer conjointement à des 
manifestations grand public (foires, salons) . 
 
2. La professionnalisation de l’activité nautique touristique 
- de nombreuses entreprises souffrent de “concurrence déloyale” de la part des associations qui 
exercent en réalité une activité commerciale sous couvert de la loi 1901. 
- les associations quant à elles souhaitent également lutter contre les écoles (de voile, de plongée, 
...) saisonnières non conformes et à but uniquement commercial. 
- associations et entreprises souhaiteraient une uniformisation et classification des écoles 
d’enseignement des sports nautiques. 
 
 
3. La qualité des équipements 
- obtenir des financements pour moderniser le matériel de l’entreprise ou de l’association. 
- en partenariat avec les CCI et les Mairies, améliorer les infrastructures qui facilitent l’accès à la 
pratique : parkings, accessibilité, signalisation, diminution des charges portuaires, disponibilité de 
places à quai pour les professionnels, nouveaux hébergements, etc. 
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4. L’amélioration du cadre juridique et fiscal de l’activité nautique 
- reconnaissance des diplômes étrangers pour faciliter la pratique des populations étrangères (en 
plongée notamment). 
- une plus grande “transparence” des associations. 
  
 Deux domaines sont au coeur des préoccupations de l’ensemble des familles 
professionnelles interrogées, il s’agit : 
- du cadre réglementaire et fiscal, 
- de la promotion régionale du tourisme et du nautisme. 
Par ailleurs, la gestion et de l’animation des ports de plaisance est souvent remise en question, 
elle a été citée par trois secteurs professionnels sur quatre. 
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B. Les conclusions des groupes de travail organisés au cours de l’année 1997 avec les 
différents intervenants du nautisme et du tourisme en Provence Alpes Côte d’Azur 
 
a. Groupe de travail 1 et 2 : rencontre des intervenants du nautisme associatif2  

 

1 - Réunion du 4 Février 1997 
Objet : 

Présenter l’étude et obtenir la collaboration des principales fédérations nautiques 

 
Liste des participants 

 
Fédérations et ligues de Voile :  
- Monsieur René ABEC (représentant Monsieur CHABLE) - Ligue Alpes-Provence Voile 
- Monsieur Bernard LACOMBE - Station Voile 
- Monsieur François PETERS (représentant Monsieur VEDRENNE) - Station Voile 
 
Fédérations de plongée : 
- Monsieur Roland BLANC - F.F.E.S.S.M. Côte d’Azur 
- Monsieur Alain NERI - F.F.E.S.S.M. Provence 
- Monsieur Alain PONTY - C.T.R. Plongée 
 
Fédération de ski nautique : 
- Monsieur Jean-Michel CAU - Fédération Française de ski nautique 
C.S.R.I.N. 
- Monsieur Gilles PERRION 
 
C.R.C.I. PACA-Corse 
- Monsieur Joël DEFLAUX - Service Etudes 
- Melle Marie-Catherine MARTIN - Service Etudes 
- Monsieur Joël PERRION - Service Tourisme 
 
 Excusés : 
- Madame Lydie JOUVRAY - Rowing Club Cannes-Mandelieu 
- Monsieur André MASSON-BENOIT - Ligue Provence d’Aviron 
- Monsieur Etienne SAVOURET - C.T.R.  
- Monsieur Christian TARGET - C.T.R.  

                                                           
2 figurent ci-après les conclusions voire les compte-rendus des réunions qui ont eu lieu pendant le 
déroulement de l’étude. La richesse des échanges entre les acteurs de l’étude et les professionnels du 
nautisme méritait qu’ils apparaissent dans ce document final. Ils renvoient, en effet, aux problématiques 
vécues sur le terrain. 
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Les décisions arrêtées par ce groupe de travail sont les suivantes : 
 
- les participants à la rencontre adhèrent à la démarche et vont collaborer à l’effort collectif, 
- les ligues et les fédérations présentes lors de cette rencontre vont communiquer à la C.R.C.I. la 
liste de leurs adhérents (clubs ou associations) et  réaliser une lettre de “couverture” qui sera 
jointe aux questionnaires destinés à leurs adhérents. 
- l’enquête auprès de ces clubs et associations sera lancée par la C.R.C.I. et la C.S.R.I.N. à partir 
du 15 Mars. 
- la prochaine rencontre de ce groupe de travail aura lieu le 29 Mai 1997 
 
 

2 - Réunion du 29 Mai 1997 
 Objet : 

Présenter aux fédérations sportives partenaires,  
les premiers résultats qualitatifs de l’enquête auprès des prestataires de loisirs nautiques  

 
Liste des participants 

 
Monsieur Max ARNOLD Membre du comité directeur et co-Président de la commission des  
    sports nautiques du Comité Régional Olympique Sportif Côte d’Azur 
 
Monsieur Gérard ALTMAN Président Association Nationale des Moniteurs de Plongée 
 
Monsieur Bernard CHABLE Président Ligue Alpes Provence de voile 
 
Monsieur Jean-Michel CAU Délégué Technique National Centre National de ski nautique 

 
Monsieur Denis CHEMINADE Chargé de mission 

Conseil Interfédéral des Sports Nautiques 
 

Monsieur CHENESSAU Président de la Ligue Méditerranée Côte d’Azur de ski nautique 
 
Monsieur Joël DEFLAUX  Service Etudes- Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 
 
Monsieur DEJONGHE Directeur de développement  Fédération Française Handisports 
 
Monsieur Patrice JAUX Président   Ligue Alpes Provence de ski nautique 
 
Monsieur Bernard LACOMBE Coordonnateur Station Voile Antibes 
 
Monsieur Pierre MARINÉ Membre du Comité Régional Olympique Sportif et Président de la 

commission régionale du sport de haut niveau du CROS 
 

Mademoiselle Marie-Catherine MARTIN Services Etudes - Chambre Régionale de Commerce 
et d’Industrie 

 
 
 
Monsieur André MASSON-BENOIT Président Ligue Provence d’Aviron 
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Président  
Conseil Régional des Sports Nautiques 
Comité Olympique 

 
Monsieur Jean-Claude MAURIN  Agence Française d’Ingéniérie Touristique 
 
Monsieur Jean-Louis MONNERON  Président du Conseil Interfédéral des Sports Nautiques  
     Comité National Olympique 

 
Monsieur Bernard NIRO  Président 
     Ligue Côte d’Azur de Canoë Kayak 

 
Monsieur Jean-Louis OLRY  Conseiller Technique Régional 
     Comité Régional Alpes Provence  
     Fédération Française de Canoë Kayak 

 
Monsieur Gilles PERRION  Chambre Syndicale Régionale des Industries Nautiques 
 
Monsieur Joël PERRION  Service Tourisme - Chambre Régionale de Commerce et  
     d’Industrie 
 
Monsieur François PETERS  Coordonateur Méditerranée Station Voile 
     Responsable “Développement-Formation” Ligue Côte d’Azur  
     de Voile 
 
Monsieur Etienne SAVOURET Conseiller Technique Régional 
     Ligue de Canoë Kayak Côte d’Azur 
 

 
 
 

Déroulement et compte rendu des débats 
 
Monsieur Joël PERRION : 
Rappel des objectifs et du champ de l’étude, 
Rappel de la méthodologie appliquée, 
Rappel des conclusions de la réunion de travail précédente, 
Remerciements aux fédérations et ligues partenaires de l’enquête, 
Lecture des premiers indices de réponse à l’enquête auprès des prestataires d’activités nautiques 
sportives et récréatives: nombre d’entités enquêtées, taux de réponse, répartition 
(entreprises/associations) des répondants. 
Les autres résultats de l’enquête “Loisirs” ne sont pas encore disponibles sauf le traitement de la 
question ouverte. 
 
Monsieur Gilles PERRION : 
Le champ d’action de la Chambre Syndicale Régionale des Industries Nautiques, 
L’intérêt de l’étude par rapport aux objectifs de la CSRIN, 
La non disponibilité des autres résultats de l’enquête. 
 
 
Débat : 



  

 - 183 - 

 
Monsieur ALTMAN :  
Je représente un syndicat professionnel de moniteurs de plongée et je souhaite savoir pourquoi 
vous vous êtes adressés en priorité aux fédérations et ligues plutôt qu’aux organismes de 
professionnels. 
 
Monsieur PERRION : 
Les professionnels ont été enquêtés au même titre que les associations mais dans le cadre de 
trois autres questionnaires qui leurs étaient plus adaptés. L’objet de ce groupe de travail est de 
donner la parole au monde associatif.  
 
Monsieur ARNOLD et Monsieur MASSON-BENOIT : 
La Fédération Française des Sociétés d’Aviron n’a pas été tenue au courant du déroulement de la 
première rencontre organisée par la C.R.C.I. au mois de février. Notre activité est donc sous 
représentée par rapport aux autres. Nous aurions pu vous communiquer l’adresse de beaucoup 
plus de clubs régionaux. 
 
Mademoiselle MARTIN et Monsieur PETERS : 
Nous avons fait le nécessaire pour prévenir toutes les fédérations et toutes les ligues. Votre 
fédération a été invitée par courrier à la première réunion, nous avons également fait appel (par 
téléphone et fax) à Mme JOUVRAY pour tenter d’avoir au moins un représentant de l’activité 
Aviron. Aucune réponse ne nous a été communiquée sauf celle de Mme JOUVRAY qui était 
négative. 
 
 
Monsieur NIRO : 
Nous souhaiterions pouvoir connaître l’identité des associations ayant répondu au questionnaire 
afin de relancer celles ne l’ayant pas encore fait. Vous serait-il possible de nous donner un certain 
nombre de questionnaires afin que nous les adressions directement à d’autres clubs de canoë 
kayak. 
 
Monsieur PERRION :  
Nous pouvons bien entendu vous donner les questionnaires que vous désirez et Gilles PERRION 
va vous donner la liste des répondants au questionnaire “Loisirs”. 
Nous allons maintenant vous présenter les principales suggestions faîtes par les répondants à la 
question ouverte “Avez-vous des suggestions à nous faire concernant le développement de votre 
activité, de votre entreprise ou de votre association ?”. 
 
Monsieur DEFLAUX : 
En ce qui concerne l’envoi d’une nouvelle vague de questionnaire et la relance de vos adhérents 
respectifs, nous ne pourrons attendre le retour de ces questionnaires que jusqu’à la fin du mois de 
juin. 
 
Mademoiselle MARTIN : 
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Les principales suggestions s’expriment en fait en terme de besoins. Trois besoins ressortent de 
l’analyse des questionnaires : 
-  un besoin de financements (pour améliorer la qualité des équipements et de la promotion), 
- la recherche de partenariats (afin d’obtenir les financements pré-cités), 
- la diminution des charges salariales et sociales. 
 
Ces trois besoins engendrent les suggestions suivantes : 
 
a. La promotion des sports et loisirs nautiques  
- devrait être davantage réalisée par les organismes de tutelles auprès du grand public, 
- devrait sensibiliser les acteurs économiques et politiques régionaux, 
- devrait aussi être réalisée par des organismes publics et para-publics (CDT, OT/SI, etc.), 
- devrait insister sur les spécificités de l’offre régionale : notamment la capacité d’accueil de 
personnes handicapées et de jeunes en difficulté d’insertion, 
- devrait permettre à des associations et petites entreprises de participer conjointement à des 
manifestations grand public (foires, salons, etc.). 
 
b. La professionalisation de l’activité nautique touristique : 
- de nombreuses entreprises souffrent de “concurrence déloyale” de la part des associations qui 
exercent en réalité une activité commerciale sous couvert de la loi 1901, 
- les associations, quant à elles, souhaitent également lutter contre les écoles (de voile, de 
plongée, ...) saisonnières à but uniquement commercial, 
- les associations et les entreprises souhaiteraient une uniformisation et une classification des 
écoles d’enseignement des sports nautiques. 
 
 
c. La qualité des équipements : 
- pour améliorer la qualité de ces équipements les répondants ont besoin de financements, 
- il convient, en partenariat avec les C.C.I. et les collectivités locales, d’améliorer les infrastructures 
qui facilitent l’accés à la pratique : parkings, accessibilité, signalisation, diminution des charges 
portuaires, disponibilité des places à quai pour les professionnels, nouveaux hébergements, etc. 
 
d. L’aménagement du cadre juridique et fiscal de l’activité nautique : 
- la reconnaissance des diplômes étrangers pour faciliter la pratique des populations étrangères 
(en plongée notamment), 
- un plus grande transparence des associations. 
 
Messieurs, que pensez-vous de ces suggestions exprimées par vos adhérents ? 
 
Débat d’ensemble au cours duquel ont été émises les idées suivantes : 
 
- le Ministère de la Jeunesse et Sport engage les associations à entrer dans le circuit commercial, 
- le monde associatif et le monde commercial doivent co-exister, il faut trouver des solutions 
synergiques, 
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- il convient d’adopter des démarches commerciales pour faciliter le développement économique 
de l’activité nautique, 
- il existe des différences fondamentales entre l’associatif et le commercial qui doivent être prises 
en considération, 
- les associations ont de gros besoins en équipements mais sont freinées par les taux de TVA. Il 
conviendrait de mettre en place un taux réduit, 
- les C.R.T. et les C.D.T. ne font pas assez la promotion des loisirs nautiques de la région, 
- le Conseil Régional a pris conscience de l’importance de l’activité nautique dans le 
développement du tourisme régional et attend des propositions stratégiques, 
- la promotion des loisirs nautiques peut s’appuyer sur des éléments physiques régionaux (climat, 
plages, etc.), sur la présence de formateurs de qualité, sur la multiplicité de l’offre de loisirs 
nautiques, sur la mise en place de réels produits touristiques, sur l’organisation de manifestations, 
etc. 
- le secteur du nautisme, comme tout autre, souffre de la crise, cependant la pratique de ces loisirs 
ne diminue pas. 
 
Monsieur ALTMAN : 
La clientèle existe réellement mais on ne sait pas l’attirer. Il faut mettre en place une grande 
campagne promotionnelle et donner aux gens les moyens de travailler dans de bonnes conditions. 
Dans le domaine qui m’intéresse, pourquoi ne pas créer des stations plongée ?. Il faut également 
mettre en place, sur le littoral, une signalétique Plongée. Enfin il faut amener les petites entités à 
participer à l’action globale. 
 
 
 
 
 
Monsieur MONNERON : 
J’ai examiné le dossier complet de cette étude et je trouve la démarche bonne. Il est très difficile 
de faire de la coordination dans notre domaine, l’aventure est utile et audacieuse.  
Je remercie la C.R.C.I. de porter intérêt à notre activité et je me réjouis que le conseil régional de 
votre région souhaite travailler à l’élaboration d’un schéma régional du tourisme nautique.  
Les questionnaires élaborés pour les besoins de l’enquête sont bons, très détaillés donc, 
officiellement, vous avez mon accord complet sur la démarche et nous allons travailler ensemble. 
Par rapport au débat qui nous occupe, je souhaite faire quelques remarques. Pour commencer, il 
existe une identité propre du sport par rapport au tourisme.  
Le nautisme est un secteur “vivant” mais c’est aussi le lieu d’un désordre permanent lié à une 
multiplicité d’intervenants, de petites structures, de très petites entreprises, de micro-acteurs.  
Il a certainement été difficile de faire un questionnaire pour chaque famille d’entreprises et 
associations. 
Dans le domaine du nautisme il existe de très nombreux documents et projets, les relations 
associations/entreprises sont souvent au coeur du problème tout comme le clivage privé/public. Il 
faut éviter les faux problèmes. Le clivage associations/entreprises est d’un intérêt réel mais limité.  
Il faut organiser l’activité, c’est à dire : avoir de bons programmes d’action, avoir de bons labels et 
de bonnes chartes de qualité, mettre en place de bonnes formations et de bonnes structures. 
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Les fédérations sportives nationales bénéficient de bénévoles expérimentés qui sont souvent les 
mieux placés pour aborder les problèmes de cette activité. Elles ne font pas toujours correctement 
leur travail, par exemple lorsque les idées émises au niveau national ne sont pas reprises au 
niveau régional. Mais l’important c’est qu’à l’avenir les associations et les professionnels travaillent 
dans le respect du cadre réglementaire. L’entreprise doit respecter les normes et l’association doit 
s’ouvrir au grand public. Il existe des divergences mais nous sommes tous dans la même 
aventure.  
Au plan fiscal, il est vrai que trop d’associations échappent aux charges alors qu’elles ont un objet 
commercial.  
On assiste ainsi à la montée de deux phénomènes: 
- la multiplication des entreprises-associatives et 
- la multiplication des associations entrepreneuriales (qui ont des adhérents mais s’ouvrent au 
grand public en offrant des produits marchands). 
Dans un cas comme dans l’autre, à partir du moment où il y   a activité marchande, les règles de 
l’activité marchande doivent être respectées. 
Les équipements existent et la micro-promotion aussi mais elle est purement locale, il faut une 
promotion globale. Celle-ci n’est pas faite par défaut d’organisation : il existe treize fédérations, 
c’est beaucoup, mais certaines entités n’en font pas partie. De plus la prise en compte du 
caractère global de cette activité est récente. Par exemple nous travaillons depuis peu à 
l’élargissement du concept et du champ des Stations Voile afin que chaque station représente 
l’ensemble des sports nautiques. La Station Voile et Nautisme proposera une offre plus complète 
de pratiques nautiques, travaillera plus étroitement avec la collectivité et bénéficiera d’un relais 
promotionnel auprès d’un C.R.T. ou d’un C.D.T.  
Comme il existe un Conseil National des Sports Nautiques, il faut créer un Conseil Régional des 
Sports Nautiques ou du Nautisme qui représente tous les intervenants du nautisme régional. Le 
principal problème de notre secteur, je vous le rappelle, est un problème d’organisation. 
 
Monsieur DEJONGHE : 
La Fédération Française Handisports que je représente souffre de l’image promotionnelle du sport 
d’élite. Nous nous considérons non comme des concurrents de vos fédérations mais comme des 
partenaires dans la poursuite d’un même objectif. Ainsi, nous avons travaillé avec la fédération 
française de voile à l’élaboration d’un label Handivoile qui regroupe entre 35 et 40 écoles 
françaises.  
 
 
 
Mademoiselle MARTIN : 
Je tiens à préciser que de nombreux répondants ont suggéré de prendre en considération les 
spécificités de l’offre régionale dans ce domaine de l’accueil de personnes handicapées. Les 
équipements adéquats existent mais ne bénéficient d’aucune promotion. Enfin, il faut noter que de 
nombreux financements européens s’offrent aux entreprises et associations qui souhaiteraient 
travailler dans le domaine de l’intégration des personnes handicapées. 
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Monsieur DEJONGHE : 
Les handicapés souhaitent une intégration par le sport et cette intégration nécessite une 
démarche qualité. Notre région présente de gros avantages à la pratique nautique des personnes 
handicapées : de bonnes conditions climatiques, pas de marée, un bon accès à la plage, etc. 
L’intégration des personnes handicapées implique : 
- une qualité d’accueil 
- une accessibilité particulière 
- un hébergement adapté 
- un matériel adéquat 
- une compétence particulière de l’encadrement (certification, qualification Handisports). 
Il faut considérer l’intégration collective des personnes handicapées c’est à dire la pratique 
nautique d’un groupe de personnes handicapées mais aussi la pratique individuelle c’est à dire 
l’intégration d’une personne handicapée à un groupe de pratiquants valides (concept mini-J). 
Nous souhaitons mettre en place une commission Handicap au sein de chaque fédération sportive 
de valides et nous venons de créer un label national de qualité “Espace loisirs handisport”. 
 
Monsieur BLANC : 
Il est vrai que, jusqu’à présent, la Fédération Française de ski nautique que je représente 
aujourd’hui ne s’est intéressée qu’au sport de haut niveau. En ce qui concerne la partie 
professionnelle de notre activité c’est l’anarchie. Nous avions définis un label ski nautique mais 
c’est une opération qui s’essoufle, par manque de promotion sans doute. Depuis peu nous tentons 
d’intégrer le concept de Station Voile, d’utiliser un label commun. Enfin, la fédération participe aux 
réflexions du Comité Interfédéral des Sports Nautiques. 
 
Monsieur MARINÉ : 
Je pense qu’avant de mettre l’accent sur la promotion il faut s’intéresser à la qualité. De 
nombreuses associations ont déjà trop d’adhérents, il faut donner à celles-ci les moyens financiers 
d’augmenter leur capacité à recevoir plus de public. 
 
Monsieur OLRY : 
Je pense qu’il convient, en effet, de créer une structure régionale qui représente l’ensemble des 
sports nautiques, coordonne la réflexion et l’action et soit l’interlocuteur régional des C.D.T.,  
C.R.T. et mairies. Il faut faire travailler les gens ensemble au développement de l’activité 
touristique. Le problème fiscal qui est abordé par les personnes enquêtées est réel. L’application 
de la TVA n’est pas claire, certaines activités, comme le ski nautique, passent au travers. Il 
faudrait clarifier la situation. 
 
Monsieur NIRO : 
Nous avons besoin de relais au niveau départemental et régional, c’est vrai et les associations ont 
besoin de moyens financiers pour aller plus loin dans leur démarche. Je tiens à ajouter que je ne 
partage pas l’opinion qui a été émise sur l’assimilation du milieu associatif au milieu commercial. 
Je pense qu’il faut continuer à distinguer les associations des professionnels car leurs 
engagements sont complètement différents. La majorité des associations fonctionne avec des 
bénévoles il ne faut pas l’oublier. 
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Monsieur ALTMAN : 
Il existe un réel problème par rapport à la fiscalité. Actuellement les jeunes qui démarrent dans le 
métier (la plongée devient un métier avant ce n’était qu’un loisir) n’ont aucune base juridique et se 
retrouvent face à une multitude de règlements qui émanent d’autres domaines d’activité. Ils sont 
rapidement dépassés; il faut trouver des solutions pour clarifier le cadre juridique de notre activité. 
 
Monsieur MASSON-BENOIT : 
L’activité Aviron est en train de se diversifier : tourisme, loisirs, aviron de mer. Notre fédération 
adhère au principe de la démarche impulsée par la C.R.C.I., jusqu’à présent nous pensions que le 
projet était purement commercial.  
Je suis, depuis peu, le président du Conseil Régional des Sports Nautiques et je compte redonner 
à ce conseil la place qu’il devrait occuper depuis longtemps.  
 
Monsieur ARNOLD : 
Il est vrai que notre activité Aviron s’intéresse davantage à l’aviron de mer qui permet une pratique 
de loisir plus ouverte au grand public. Mais le principal besoin de nos adhérents reste le besoin de 
financements. 
 
Monsieur MAURIN : 
J’ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Le besoin de promotion que nous ressentons 
tous est certainement lié à la crise ambiante et à la diminution des budgets. Mais si nous voulons 
faire de la promotion il faut savoir quoi promouvoir. Le sport, l’activité sportive ou l’activité 
touristique ?. Il semble que l’activité touristique soit plus porteuse. Ainsi, il convient de créer des 
produits touristiques par assemblage (packaging). Le sport est un élément de base autour duquel 
il faut développer d’autres éléments pour parvenir à vendre cette activité touristique sportive. Il faut 
que les associations et les entreprises aient une cible plus large. Depuis la loi de 1992, les 
professionnels de l’activité touristique peuvent, sous certaines conditions, monter des produits 
touristiques et les proposer à la vente. C’est ce qu’il faut faire. 
Il faut également professionnaliser les associations et les entreprises. Leur opposition provient du 
fait qu’elles travaillent sur le même marché en proposant souvent les mêmes produits.  
Les organismes touristiques doivent avoir pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs du 
tourisme régional. Pour finir, je déplore, comme de nombreuses personnes ici présentes, la 
tendance lourde de réglementation à l’excés. 
 
 
 
Monsieur CHEMINADE : 
Le Conseil régional des sports nautiques doit avoir une place privilégiée dans la démarche 
régionale, il faut le faire revivre. Les fédérations avec lesquelles nous travaillons construisent des 
outils pour améliorer les formations de leurs cadres, dans le but, par exemple, de promouvoir la 
polyvalence (comment un cadre de voile peut-il devenir plus facilement un cadre de plongée ?). 
Je ne ferai pas de commentaire sur les besoins en promotion et en équipements qui ont été 
exprimés puisqu’ils me semblent indiscutables. Le cadre juridique de notre activité est bien sûr à 
revoir. Il faut une volonté de transparence (plus qu’un contrôle). A activité identique doit 
correspondre un statut identique et des règles identiques. Le comité olympique travaille en ce 
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moment sur deux axes : la T.V.A. à taux réduit sur l’utilisation des équipements sportifs (débat 
complexe) et sur un projet d’instruction fiscale qui lie actuellement les trois impôts. Le ministère 
des finances considère en effet que si une entité est soumise à la T.V.A., elle est soumise aussi à 
l’I.S. et à la taxe professionnelle. Le monde associatif que nous représentons demande une 
différenciation de ces trois sources de prélèvements. Ces problèmes sont importants et 
conditionnent notre activité. 
La professionnalisation de notre activité passe par la mise en oeuvre et en valeur de la qualité 
c’est à dire la création et le respect de labels, la formation des cadres, la conception d’une 
convention collective des métiers du sport (associations et entreprises). 
 
Monsieur MONNERON : 
La condition du succès de  notre démarche c’est l’organisation du nautisme au niveau régional. 
Par rapport aux C.R.T. et C.D.T., certains produits nautiques ont un intérêt touristique propre 
même sans apparaître dans un forfait touristique. Le packaging n’est qu’une partie du tourisme. 
 
Monsieur CHABLE : 
L’image des sports nautiques est celle de sports relativement chers. De plus, il convient, avant de 
faire venir les touristes, de vérifier que toutes les activités nautiques que l’on propose peuvent 
réellement être pratiquées toute l’année (l’été en particulier).  
 
Monsieur LACOMBE : 
Je souhaite revenir sur la formation des cadres. Il faut que nous formions nos cadres à la 
démarche touristique mais il convient également que les personnes en charge du tourisme 
départemental ou régional soit sensibilisées aux problématiques des entités sportives. La 
rencontre de ces deux mondes se déroule trop souvent dans l’incompréhension totale. 
 
 
Monsieur Joël PERRION : 
Je pense aussi qu’il est indispensable de former à l’accueil touristique les associations et les 
entreprises qui proposent une pratique nautique. 
 
Monsieur Gilles PERRION : 
La Fédération des Industries Nautiques a pris conscience qu’il faut développer, pour pallier à la 
crise actuelle qui limite les budgets, la pratique des loisirs nautiques afin de maintenir l’activité des 
entreprises du nautisme. Ainsi la F.I.N. fait la promotion des loisirs nautiques au niveau national. 
 
Monsieur PETERS : 
De nombreux thèmes importants ont été abordés aujourd’hui : 
- l’organisation qui est la clef de voûte de notre démarche. Notre handicap régional réside dans le 
fait que nous avons : deux académies, deux ligues et deux C.R.O.S., 
- notre région souffre d’un déficit d’image. Quelle est l’image de la région ?. Dans les dépliants et 
les brochures qui sont réalisées par les institutions régionales l’activité nautique est sous -
représentée.  
- notre réflexion actuelle est motivée par le fait que le marché du tourisme et celui des industries 
nautiques accusent un recul. Quand le portefeuilles diminue on prend le temps de réfléchir.  
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Il me semble qu’il n’est pas de notre ressort de faire du packaging, il faut laisser cela aux 
professionnels du tourisme. Nous devons investir dans l’accueil et dans la professionnalisation. Le 
milieu associatif doit s’intéresser aux produits “Loisirs” afin d’augmenter le nombre de pratiquants 
(les athlètes ne suffisent pas). Il faut aller chercher des fonds par nous-mêmes et ne pas attendre 
les financements Etat ou Région. En résumé, il convient de concevoir une politique promotionnelle 
régionale (pourquoi pas la région PACA au salon nautique de Paris ?), de réaliser des 
équipements, de sensibiliser les acteurs touristiques à l’intérêt des loisirs nautiques, d’organiser 
l’activité nautique régionale en créant un organisme régional fédérateur. 
 
Monsieur MONNERON : 
Il faut effectivement fédérer les efforts locaux et obtenir la base institutionnelle nécessaire à 
l’action. 
 
Monsieur J. PERRION - Conclusion : 
Remerciements à l’ensemble des participants pour avoir contribué à enrichir le débat sur les 
problématiques liées au développement de la filière nautique. 
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b. Groupe de travail 3 : rencontre des opérateurs du tourisme et des représentants des ports de 
plaisance régionaux 
 

3 - Réunion du 2 Juillet 1997  
Objet : 

Présenter aux intervenants du tourisme et aux représentants des ports de plaisance régionaux  
les premiers résultats de l’enquête auprès des loueurs et des prestataires de loisirs nautiques  

 
Liste des participants 
 
- Monsieur BEISSIER - Délégué Régional Adjoint au Tourisme 
- Monsieur BONNEFOY - Service Tourisme - Conseil Régional 
- Monsieur BRUNEAU - Comité Départemental du Tourisme du Var 
- Madame CARBONNE - Comité Départemental du Tourisme des Bouches-du-Rhône 
- Madame CHANSON - Comité Régional du Tourisme Riviéra-Côte d’Azur 
- Monsieur CHOUIAL - Chargé de mission Sports Nautiques au Comité Départemental du 
Tourisme des Alpes de Haute-Provence 
- Monsieur DEFLAUX - Service Etudes, C.R.C.I. 
- Mademoiselle MARTIN - Service Etudes, C.R.C.I. 
- Monsieur PAUL - Service Tourisme, C.R.C.I. 
- Monsieur PERRIN - Comité Régional du Tourisme PACA 
- Monsieur PERRION J. - Service Tourisme, C.R.C.I. 
- Monsieur PERRION G - Chambre Syndicale Régionale des Industries Nautiques 
- Monsieur PETERS - Coordonnateur Station-Voile  
- Monsieur RAHYR - Délégué Général, Fédération Française des Ports de Plaisance 
- Monsieur RICHARD - Président, Association des Ports de Plaisance de la Méditerranée 
- Monsieur RICHAUMME - Office municipal de tourisme de Marseille 
- Madame TESTON - Comité Départemental du Tourisme du Vaucluse 
- Monsieur TOUCAS - Président, Office de Tourisme d’Hyères 
 
Excusés 
 
- Madame BOUYER - Agence Française d’Ingéniérie Touristique 
- Monsieur CHARPENTIER - Comité Régional du Tourisme Rivièra Côte d’Azur 
- Monsieur DAL CANTO - Président, Office municipal du Tourisme Saintes-Maries-de-la-Mer 
- Monsieur FRELASTRE - Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
- Monsieur GARCIA - Directeur, Comité Régional du Tourisme PACA 
- Monsieur GODINO - Président, Union des Ports de Plaisance du Levant 
- Monsieur LE MAGADURE - Chef du service tourisme, Conseil Régional 
- Madame PIETRI - Directrice, Office du Tourisme et des Congrès de Nice 
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- Monsieur PINEL - Comité Départemental du Tourisme des Hautes Alpes 
- Monsieur REIMBAULT - Provence Alpes Tourisme International 
 
 Après la présentation visuelle des résultats et leur commentaire par Melle MARTIN, les 
participants à la rencontre sont invités à s’exprimer sur le sujet. 
 
Monsieur BRUNEAU 
Je pense qu’il faut distinguer les loueurs de bateaux à moteur et ceux qui louent des voiliers. De 
plus, il serait intéressant de pouvoir définir la composition de la flotte régionale et le chiffre 
d’affaires qu’elle génère dans notre région. Pour certaines grandes entreprises de location, il 
faudrait peut être compléter l’enquête par des entrevues ... 
En ce qui concerne le marché des loisirs nautiques, les clientèles préfèrent d’autres destinations 
que le Sud et le chiffre d’affaires des prestataires diminue en conséquence. Le touriste change de 
comportement, sa durée de séjour diminue. Il est vrai que nous avons un gros potentiel à valoriser 
par exemple les îles d’Hyères mais nous n’avons pas une image PACA suffisamment forte. Dans 
le Var, nous sommes très intéressés par le marché de la location et travaillons à la mise en oeuvre 
de produits touristiques. 
 
Mademoiselle MARTIN 
Pour répondre à votre suggestion concernant les grandes entreprises de location, il semble qu’en 
procédant à une série d’entrevues seulement avec ce type d’entreprises, nous serions amené à 
sur-représenter celles-ci. De plus, la méthode d’enquête que nous avons arrêté repose 
essentiellement sur l’envoi par courrier des questionnaires et la participation libre des répondants. 
Enfin, bon nombre de ces grandes entreprises ont leur siège social à Paris et il est relativement 
complexe d’obtenir des informations comptables de leurs filiales régionales. 
 
Monsieur BESSIER 
Il me semblerait intéressant de pouvoir connaître la répartition régionale des loueurs entre grandes 
et petites entreprises non seulement en étudiant la répartition des établissements par tranche de 
chiffre d’affaires mais aussi en établissant la répartition du chiffre d’affaires global déclaré par les 
loueurs par tranche de chiffre d’affaires3 .  
Je souhaite revenir sur la problématique du milieu associatif. De plus en plus, les associations 
deviennent des établissements para-commerciaux. Mais dans le domaine des loisirs nautiques, le 
bénévolat est nécessaire. Il conviendrait de parvenir à une organisation telle que celle qui prévaut 
dans le domaine de l’équitation ou du tennis. 
 
 
 
                                                           
3 Cette suggestion a été suivie et un traitement particulier a été effectué sur la répartition du chiffre d’affaires 
des loueurs cf. Partie 1. Paragraphe 2. B.  
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Monsieur CHOUIAL 
Dans les Alpes de Haute-Provence, 4 comités de voile ont collaboré et réalisé un document 
conjoint de vente au public. Il faut que ce secteur évolue vers le professionnalisme et que l’on 
sache enfin qui fait quoi.  
Nous nous intéressons, par ailleurs, à la voile scolaire et avons lancé une action “1 000 enfants en 
cycle de voile scolaire”.  
Je pense aussi que le secteur du nautisme doit évoluer avec celui du tourisme. 
 
Monsieur PETERS 
Nous devons capitaliser sur de l’évènementiel et organiser des manifestations d’envergure 
internationale. Mais avant tout, il faut clarifier la situation sur le rôle des communes, le rôle des 
C.D.T. et autres intervenants du tourisme dans le cadre d’une action promotionnelle.  
D’autres axes d’action doivent être exploités tels que les normes de sécurité dans la pratique, 
l’assurance, la pollution, l’homogénisation des tarifs, etc. 
Quant à la problématique des ports de plaisance, c’est un sujet complexe : le port est un ensemble 
de produits mais est-il possible de faire travailler ensemble les intervenants du tourisme et les 
gestionnaires de port ?. Le port est-il déjà suffisamment intégré à son cadre urbain et à la politique 
touristique de sa commune ? 
 
Monsieur BRUNEAU 
Il est vrai que les professionnels du tourisme connaissent mal les professionnels du nautisme et 
vice versa. Nous devons investir dans cette recherche de connaissance et reconnaissance 
réciproque. Je pense qu’il convient, dans votre étude, d’insister sur les différences entre les petites 
/les grosses structures et l’associatif/le non-associatif. Le taux de réponse à votre enquête me 
semble encourageant. 
En ce qui concerne les ports de plaisance, il conviendrait de mener une analyse fonctionnelle sur 
les ports afin d’expliciter l’apparente rigidité gestionnaire de ces structures. 
Enfin, je sais qu’on ne communique pas assez sur la région et sur son événementiel. Par exemple, 
on ne commercialise pas assez la Nioulargue (Saint-Tropez) qui est pourtant une manifestation 
internationale. Nous nous heurtons, dans la plupart des cas, à des problèmes locaux : le 
calendrier des manifestations communales n’est pas prêt suffisamment tôt pour qu’on déclenche 
une campagne d’information efficace.  
 
Madame CHANSON 
Les intervenants du tourisme, dont je fais partie, doivent connaître le produit nautique afin de 
savoir comment le vendre. Il apparaît maintenant de façon évidente que la région doit 
communiquer sur la mer plus qu’elle ne le fait actuellement. 
 
 
 



  

 - 194 - 

Monsieur RICHAUMME 
L’activité nautique et la mer doivent être valorisées, c’est un fait. D’ailleurs, l’office du tourisme de 
Marseille vient de faire paraître une brochure touristique intitulée “Marseille sur mer” dans laquelle 
apparaissent toutes les activités culturelles rattachées à la mer (musées, gastronomie, exploration 
des grottes, etc.).  
Des synergies doivent être déterminées afin de faire évoluer le nautisme dans chaque 
département et commercialiser aussi l’arrière-pays.  
Nous observons depuis peu, une demande croissante pour le Kayak de mer. 
 
Monsieur BONNEFOY 
Le Conseil Régional partage la problématique de la C.R.C.I. et nous sommes disposés à donner 
une place de choix aux loisirs nautiques dans le prochain schéma régional du tourisme. Cette 
étude, nous l’espérons, nous permettra de nous positionner rapidement sur ce marché. 
 
Monsieur RAHYR 
Avant de vouloir travailler sur le tourisme, il faut intégrer la dimension humaine locale et 
encourager le développement d’une culture maritime. Dans notre région la voile scolaire est sous-
représentée par rapport à ce qui se fait en Bretagne. Mais il faut aussi travailler sur les 
infrastructures, l’évènementiel et la mise en place d’une large campagne de communication 
(pendant 3 ou 4 ans). 
 
Monsieur RICHARD 
De nombreux reproches sont faits par vos répondants à l’encontre des gestionnaires de ports de 
plaisance. Il faut savoir que ces gestionnaires appliquent des règles de fonctionnement auxquelles 
ils ne peuvent échapper. Dans certains ports, les places à quai sont très rares et nous devons 
fonctionner avec des listes d’attente. Bien sûr, nous essayons de prendre en considération les 
besoins particuliers des entreprises et des associations qui travaillent sur le port mais ce n’est pas 
toujours possible. 
Pour répondre à la question sur l’intégration du port, je pense que de nombreux ports ont réussi 
leur intégration à leur cadre urbain. Le port est un instrument de la valorisation d’une entité locale 
plus large : la station touristique.  
Je pense, pour finir, qu’il convient de travailler davantage sur les causes du fléchissement de 
l’activité nautique que nous observons tous. 
 
Monsieur PETERS 
Je vais conclure rapidement : nous avons un patrimoine, un environnement et une culture 
maritimes à exploiter. Nous devons travailler ensemble afin de structurer et professionnaliser 
l’offre régionale mais nous avons tous nos propres domaines de compétence. 
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Paragraphe 2. Axes de réflexion et propositions d’action 
 
 
 
 Certaines données de l’état du marché nautique échappent à toute maîtrise, certaines 
relèvent d’une réflexion nationale et d’autres peuvent être de la compétence des décideurs 
régionaux.  
 
 
A. Les données du marché nautique qui échappent à la compétence régionale 
 
a. Le vieillissement de la population propriétaire d’un bateau et l’évolution de la 
consommation touristique 
La clientèle propriétaire d’un bateau, à l’image de la population françaises, vieillit mais ne se 
renouvelle pas ou peu. La crise aidant, les générations de remplacement hésitent à investir dans 
ce loisir encore souvent considéré comme luxueux et technique. De plus, la plaisance 
traditionnelle se trouve concurrencée par toutes les nouvelles pratiques nautiques (engins tractés, 
plongée, canoë-kayak, etc.) et par une pléthore d’autres activités récréatives (la randonnée, le ski 
alpin, le V.T.T., ...). Enfin, l’offre nautique régionale se trouve non seulement en concurrence avec 
l’offre d’autres régions françaises (Bretagne, Atlantique, Languedoc-Roussillon) mais aussi en 
concurrence avec des destinations nautiques étrangères de plus en plus abordables (Espagne, 
Egypte, Grèce, etc.). 
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b. La saisonnalité du marché des loisirs nautiques 
Les professionnels du nautisme sont confrontés à une forte saisonnalité de leur activité. Selon 
l’enquête réalisée par C. LEONELLI, A. LUCIANO, J.P. MARTINETTI4 , 78% des répondants 
affirment exercer l’essentiel de leur activité d’avril à septembre. Comme le montre le graphique 
suivant, c’est durant les mois de janvier et de novembre que les entreprises ont le moins de travail 
(notamment dans le domaine de la construction, réparation, maintenance).  
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 Pour palier cette saisonnalité, nombre de professionnels doivent opérer une diversification 
de leurs activités et trouver une, voire plusieurs activités complémentaires.  
Les professionnels constatent que la saison nautique est de plus en plus courte. Ce phénomène a 
plusieurs causes : 
- les aléas météorologiques qui rendent imprévisible la durée de la saison. De plus, lorsque la 
saison de ski se prolonge jusqu’à Pâques, la fréquentation touristique sur la côte s’en trouve 
diminuée et la saison nautique commence plus tard, 
- la conjoncture économique. 
 
 
 
 L’inconvénient principal de cette saisonnalité est bien sûr le manque de trésorerie pendant 
l’hiver et sa répercution sur l’emploi. Le maintien de l’emploi pendant toute l’année est rarement 
possible et plus de la moitié des entreprises régionales doivent recourir à la flexibilité négociée du 
temps de travail (qui permet aux employés d’effectuer plus d’heures de travail en été qu’en hiver). 
 

                                                           
4 Etude sectorielle de la plaisance en région Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, C.S.R.I.N., Septembre 
1996, 110p. 
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c. Le cadre législatif, réglementaire et fiscal 
 
 Ce cadre est très souvent critiqué par les professionnels du nautisme régional. La première 
accusée est la T.V.A. suivie des charges sociales, des statuts de l’association et des normes de 
construction. 
 Le taux de T.V.A., jugé trop élevé par nombre de professionnels, a pour conséquence de 
générer des procédés peu civiques mais réels ...  
De la même façon, par manque de moyens permettant de supporter les charges sociales, 
certaines pratiques professionnelles se situent à la marge de la législation du travail. 
 La majorité des professionnels interrogés prétend souffrir de la concurrence “sauvage” de 
certaines  associations qui oeuvrent dans le même domaine qu’eux mais échappent à bon nombre 
d’obligations. Dans le même ordre d’idée, les associatifs “purs et durs” déplorent cet état de fait 
qui sape leur image et sème le doute chez les pratiquants actuels et potentiels.  
 Le Comité National Olympique et le Conseil National de la Vie Associative (C.N.V.A.) 
travaillent sur le sujet. Monsieur CHEMINADE5  l’a affirmé lors de la réunion du 29 Mai 1997 : 
“Le cadre juridique de notre activité est bien sûr à revoir. Il faut une volonté de transparence (plus 
qu’un contrôle). A activité identique doit correspondre un statut identique et des règles identiques. 
Le comité olympique travaille en ce moment sur deux axes : la T.V.A. à taux réduit sur l’utilisation 
des équipements sportifs (débat complexe) et sur un projet d’instruction fiscale qui lie actuellement 
les trois impôts. Le ministère des finances considère en effet que si une entité est soumise à la 
T.V.A., elle est soumise aussi à l’I.S. et à la taxe professionnelle. Le monde associatif que nous 
représentons demande une différenciation de ces trois sources de prélèvements.” 
 En effet, la notion de lucrativité qui détermine l’assujetissement des associations à l’impôt, 
a la même acceptation en matière de T.V.A., d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle de 
sorte que, sauf disposition législative expresse, l’assujetissement à l’un des trois impôts entraîne 
la même conséquence vis-à-vis des deux autres.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Chargé de mission - Conseil Interfédéral des Sports Nautiques - Comité National Olympique 
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Le Conseil National de la Vie Associative et les différents ministères concernés (Economies et 
Finances, Jeunesse et Sports, Culture, Justice, Affaires Sociales) travaillent à la modernisation de 
ces dispositions et propose notamment6  : 
- “de dissocier expressément imposition à l’I.S. et imposition à la T.V.A. (...), 
- dans les limites et sous les réserves des dispositions communautaires en matière de T.V.A., de 
permettre aux organismes sans but lucratif répondant aux critères jurisprudentiels de la non 
lucrativité de s’assujettir à la T.V.A. à titre volontaire ou d’être imposé à la T.V.A. au titre de leurs 
activités économiques sans que pour autant le non assujettissement à l’I.S. soit remis en cause.” 
Par ailleurs7 , le C.N.V.A. examine la situation des associations qui développent conjointement 
des activités lucratives et des activités non lucratives. Selon le code général des impôts, une 
association ayant deux secteurs d’activités doit supporter l’impôt sur les sociétés sur le résultat net 
dégagé par le secteur lucratif. Pour le C.N.V.A. , compte tenu de la particularité des associations 
(productives d’utilité sociale), l’association qui “se livre à des opérations de caractère lucratif 
complémentaires de son activité principale désintéressée, et qu’elle ne peut  
bénéficier, pour ce qui la concerne, de l’exonération d’impôt sur les sociétés (...), il convient de lui 
accorder un régime spécial de provisions déductibles et d’abattement.”.  
Enfin, le C.N.V.A. a également travaillé sur le thème de la transparence des associations8  (très 
souvent cité par les répondants à l’enquête et les professionnels rencontrés). Le groupe de travail 
constitué à cet effet (qui regroupe des représentants du C.N.V.A. et du Ministère de l’Intérieur, de 
la Justice, du Travail et des Affaires Sociales, de l’Education Nationale, de l’Environnement, etc.) 
a, dans le but d’améliorer la transparence des associations, arrêté les propositions suivantes : 
- rédiger une circulaire du premier ministre sur les rapports entre associations et pouvoirs publics, 
- améliorer le cadre contractuel des relations entre associations et pouvoirs publics, 
- améliorer les supports de justification de l’utilisation des fonds publics, 
- mettre en place un plan comptable des associations, 
- créer l’obligation de dépôts des comptes à la préfecture pour les associations ayant une activité 
économique significative, 
- encourager la mise à disposition des comptes par l’association elle-même, 
- pour les associations faisant appel à la générosité du public, encourager les associations à 
rendre compte à leurs donateurs et encourager les dispositifs inter-associatifs comme l’adoption 
de la charte de déontologie. 
 
  
 

                                                           
6 C.N.V.A., L’utilité sociale des associations et ses conséquences en matière économique, fiscale et 
financière, Rapport et avis adoptés en session plénière du C.N.V.A. le 15 juin 1995, Paris, p28. 
7 idem p 29 - voir aussi : 
C.N.V.A., Rapport du groupe de travail mixte “Reconnaissance de l’utilité sociale des associations”, Paris, 
Janvier 1997, 61p + annexes. 
8 C.N.V.A., Rapport du groupe de travail mixte “Transparence financière des associations”, Janvier 1997, 
57p + annexes. 



  

 - 199 - 

En ce qui concerne les normes, les chantiers français se heurtent à des normes de 
construction strictes pour les unités à moteur de plus de 25 mètres qui sont considérées comme 
marine marchande (ce problème a été résolu pour les voiliers depuis que la norme NUC - navire 
d’utilité collective - permet de distinguer les navires à passagers et les navires de charge). C’est 
donc le développement de la grande plaisance qui est considérablement limité par cette 
disposition. 
L’activité des charters est également freinée par une législation inadaptée héritée de l’Union 
Européenne : ce dispositif douanier et fiscal implique l’application généralisée de la T.V.A. aux 
navires appartenant à ou utilisés par des résidents de l’U.E. Un moratoire a été établi par le 
Ministère du budget en 1993 afin d’assouplir ce dispositif européen. Cependant, même s’il est 
prolongé, ce moratoire reste une mesure d’exception et la profession s’expose au départ massif 
des propriétaires de navires vers les pays méditerranéens limitrophes de l’U.E. (Malte et la Tunisie 
par exemple). 
C’est une problématique qui touche particulièrement notre région puisque la Méditerranée est le 
deuxième bassin au monde (après les Caraïbes) pour l’accueil des navires de plus de 24 mètres. 
Dans le département des Alpes-Maritimes notamment, la grande plaisance génèrerait une 
dépense annuelle proche de 2 milliards de francs (calcul effectué par l’E.C.P.Y. - Comité 
Européen pour la Plaisance Professionnelle). 
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B. Les données du marché nautique que la compétence régionale peut optimiser 
 Avant de proposer différentes stratégies de développement des loisirs nautiques en région 
PACA, il convient de mieux connaître les caractéristiques de la demande actuelle et potentielle sur 
ce marché particulier du nautisme. 
 
 En 1993, la SOFRES, à la demande de la Fédération des Industries Nautiques9, a réalisé 
une enquête téléphonique sur un échantillon de 1 000 français de plus de 15 ans afin de connaître 
les pratiques des français en matière de loisirs nautiques et aquatiques. Les principaux résultats 
de cette enquête permettent de mieux caractériser la pratique nautique française : 
- un français sur cinq pratique au moins un sport ou un loisir nautique. Le taux de pratique varie en 
fonction de caractéristiques socio-démographiques : les hommes pratiquent plus fréquemment 
que les femmes et près de 57% des pratiquants ont entre 25 et 60 ans, 
- la pratique est liée au niveau social : les cadres, les professions intermédiaires et les artisans-
commerçants pratique plus fréquemment que les employés ou ouvriers, 
- un français sur deux a déjà pratiqué un sport ou loisir nautique. 79% des 15-24 ans déclarent 
avoir déjà pratiqué contre 24% des 65 ans et plus, 
- 55% des pratiquants sont urbains, 
- les sports nautiques les plus pratiqués sont : la planche à voiles, la voile, le canoë kayak, l’aviron, 
la plongée et le ski nautique, 
- 18% des français n’ont jamais pratiqué ce type de sport, il s’agit notamment d’individus âgés de 
35 à 49 ans dont les professions sont : agriculteurs, employés et ouvriers, 
- 31% des français ne sont pas attirés par les pratiques nautiques, il s’agit de femmes (68% des 
réfractaires), de personnes de plus de 50 ans (65%), d’inactifs (retraités, femmes au foyer) et une 
forte proportion de ruraux, 
- plus de la moitié des pratiquants ont fait leur apprentissage dans le cadre de familial ou amical et 
pratiquent dans ce même cadre, 
- les pratiquants sont surtout attirés par la nature (la mer, le grand air, le soleil), les sensations 
(vitesse, efforts, découverte), la détente, le calme et la liberté, 
- les freins à la pratique sont souvent la peur de l’eau, l’âge, l’état de santé, 
- les individus qui ont arrêté de pratiquer un sport ou un loisir nautique citent comme raison de leur 
abandon : le manque d’occasion ou de temps, l’éloignement des plans d’eau et de la mer, le coût 
de la pratique. 
 
 Le marché des loisirs nautiques est complexe parce que constitué : 
- de consommateurs, 
- de produits, 
- de différentes formules d’accès, 
- de différents types de pratiques. 
                                                           
9 Fédérations des Industries Nautiques, Les métiers du nautisme, Salon nautique international de Paris, du 
4 au 13 Décembre 1993, p 7 à 15. 
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1. Les consommateurs ou les clientèles 
En fonction de leur lieu de résidence, on peut différencier trois segments de clientèles : 
- les habitants de zones littorales, 
- les individus qui ont leur résidence secondaire dans une zone littorale, 
- les vacanciers et les touristes. 
 
2. Les produits 
De façon très sommaire, on peut citer : 
- la croisière (hauturière ou côtière), 
- la randonnée nautique, 
- la course hauturière, 
- la plaisance journalière, 
- la voile légère (dériveurs, planches à voile, etc.), 
- le motonautisme, 
- les pratiques de rivière (rafting, canyoning, nage en eau vive) 
- la plongée, 
- le ski nautique, 
- la pêche touristique, 
- la promenade touristique, 
- l’aviron, 
- le canoë-kayak, 
- etc. 
 
3. Les formules d’accès à la pratique 
La clientèle peut également être segmentée en fonction de la formule d’accès à la pratique : 
- la clientèle propriétaire d’un bateau (population vieillissante qui continue à s’équiper par 
achat/vente mais se renouvelle de moins en moins), 
- la clientèle associative (peu fixée en un lieu spécifique, surtout attentive aux produits proposés et 
aux prix - elle participe à des stages et pratique la location), 
- la clientèle des “intéressés” par la plaisance influencés par les media qui ne parviennent pas à 
passer de la contemplation à l’action faute d’occasion, de relations ou de moyens financiers.  
 
4. Les types de pratiques 
- la pratique individuelle, 
- la pratique collective. 
 
 La segmentation qui a été retenue pour optimiser l’impact des loisirs nautiques en PACA 
repose sur deux critères de segmentation : 
- le lieu de résidence, 
- la pratique d’un loisir nautique. 
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Ces deux critères de segmentation permettent de distinguer : 
- les locaux ( les habitants de la région) des non-locaux (ou touristes), 
- les pratiquants des non-pratiquants. 
 
 
Il est alors possible de mener une réflexion sur quatre segments de clientèles : 
- les pratiquants locaux : les habitants de la région qui pratiquent déjà un loisir nautique, 
- les pratiquants non-locaux : les personnes qui pratiquent un loisir nautique ailleurs qu’en PACA, 
- les non-pratiquants locaux : les habitants de la région qui ne pratiquent aucun loisir nautique, 
- les non-pratiquants non-locaux : les personnes qui n’habitent pas dans la région et ne pratiquent 
pas un loisir nautique. 
  
 Les deux critères de segmentation retenus possèdent les quatre qualités indispensables à 
une bonne segmentation à savoir : 
- la pertinence : ces critères permettent de définir des segments d’individus qui présentent de 
réelles différences de comportement et d’attitude à l’égard des loisirs nautiques, 
- la possibilité de mesure : les individus de chaque segment peuvent être dénombrés et les 
différences de comportements entre les segments peuvent être vérifiées, 
- l’accessibilité : les segments qu’ils définissent sont constitués d’individus que l’on peut 
reconnaître et avec lesquels on peut communiquer directement et de façon spécifique, 
- la substancialité : les segments obtenus ont une taille suffisante qui motive et légitime les efforts 
à entreprendre. 
  
 Deux réflexions stratégiques complémentaires peuvent être menées, la première 
concernera l’optimisation d’éléments communs aux quatres segments pré-définis et la seconde 
analysera tour à tour les particularités de chaque segment.  
 
 La triple problématique qu’il convient de résoudre à l’aide de la segmentation définie plus 
haut est la suivante : 
- comment stimuler la demande de loisirs nautiques dans la région, 
- comment répondre à la demande stimulée, en privilégiant la qualité de la production, de la 
servuction (production de services) et de la commercialisation, 
- comment promouvoir l’image de la région à travers les loisirs nautiques et le tourisme littoral. 
Il convient donc de considérer le système économique des loisirs nautiques comme un sous-
ensemble intégré dans le système plus large du tourisme régional.  
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a. Les actions communes aux quatre segments de clientèle 

 
 
 
Elles peuvent être classées en fonction de la démarche stratégique classique c’est à dire en 
travaillant d’abord sur : 
- le produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” dans son acceptation la plus large,   
- le prix de ce produit,  
- la distribution, 
- la communication à réaliser. 
 
 
1. Le produit touristique “loisirs nautiques en PACA” 
 
L’optimisation de ce produit repose sur la qualité de quatre éléments : 
 
- l’environnement naturel dans lequel les loisirs nautiques sont pratiqués, 
 
- l’environnement humain de la pratique, 
 
- les infrastructures et les équipements nécessaires à la pratique, 
 
- les loisirs nautiques praticables. 
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Travailler sur l’amélioration de l’environnement naturel 

 
 
 L’environnement naturel de la pratique des loisirs nautiques est constitué des fonds 
marins, de l’eau et des plages, trois éléments dont le principal agent de non-qualité est la pollution.  
Les principaux agents de dégradation sont : les stations d’épuration et les usines qui rejettent en 
mer ou dans une rivière, le pêcheur (professionnel ou touriste) quand il ne respecte pas les règles 
régionales de la pratique, enfin le pratiquant, le touriste et le résident quand ils ne respectent pas 
l’environnement. 
En ce qui concerne les dégradations liées aux rejets d’usines, il convient d’espérer que les 
nouvelles normes européennes obligeront les industriels à revoir leurs politiques.  
Quant aux agents de dégradation directement humains, il est indispensable de sensibiliser voire 
d’éduquer le grand public. Le mouvement sportif et les professionnels du tourisme ont un rôle 
fondamental à jouer dans cette action. 
Il existe différentes campagnes nationales de sensibilisation : 
. la campagne Vacances Propres lancée par l’association “Progrès et environnement” qui vise à 
lutter contre les déchets sauvages, 
. l’opération “Pavillons bleus” lancée par la Fondation pour l’Education à l’Environnement. Elle 
décerne le label du même nom aux communes littorales qui réalisent des actions d’éducation à la 
protection de l’environnement, travaillent sur l’assainissement des eaux usées et sur la qualité des 
eaux de baignade. En 1996, 22 communes de la région ont obtenu ce label (Cannes, Antibes, 
Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Saint-Laurent-du-Var, Menton, Marseille, Saint-Cyr-sur-Mer, Les 
Lecques, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, 
Cavalaire, Ramatuelle, Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud, Sainte-Maxime, Roquebrune-sur-Argens, 
Saint-Raphaël). 
En région PACA, la “Charte du Plaisancier” est une opération a développer. Son objet est d’inciter 
les plaisanciers à lutter activement contre la pollution en ramassant systématiquement les objets 
polluants qu’ils rencontrent lorsqu’ils naviguent. “Notre idée est de sensibiliser les gens sur un 
comportement civique devant tous les rejets visibles.” J.Paul MOUREN10. Cette charte a mobilisé 
des concurrents du Vendée Globe Challenge. Y. PARLIER, C. CHABAUD et M. THIERCELIN ont 
fait faire le tour du monde à la flamme turquoise représentative de la charte. 
Il convient d’encourager la multiplication de ce type d’initiative afin de préserver le littoral marin et 
lacustre de la région ainsi que les rivières et autres cours d’eau. 
En PACA, un certain nombre de parcs régionaux marins et de zones marines protégées ont été 
crées dans lesquels la pêche au chalut, la circulation et le mouillage des bateaux de plaisance, le 
dragage, la plongée avec bouteilles, la pêche à la ligne et le ramassage des coquillages sont 
interdits. Dans ce cadre propre à son développement, la population des fonds marins se multiplie 
et se diversifie.  
                                                           
10 Association La Charte du Plaisancier, 40 bd Notre Dame Marseille 6e. 
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L’Union Européenne co-finance bon nombre de ces actions de protection et de régénération de la 
faune sous-marine et encourage leur extension. 
L’enjeu réside dans la protection d’un patrimoine naturel sans lequel le tourisme serait condamné 
et qui, de plus, influe considérablement sur la vie des générations futures. 
 
 

Travailler sur l'amélioration de l'environnement humain 

 
 
 
 L’environnement humain de la pratique des loisirs nautiques est représenté par : 
- le personnel chargé de l’information touristique dans les organismes touristiques, 
- le personnel chargé de l’accueil dans les lieux de pratique,  
- le personnel chargé de l’encadrement. 
Pour l’ensemble de ce personnel, il convient de développer une formation spécifique à la pratique 
de certaines langues étrangères (Anglais, Allemand, Italien) et à l’accueil touristique.  
En ce qui concerne le personnel des organismes touristiques régionaux, il semble nécessaire de 
le sensibiliser aux pratiques nautiques afin qu’il soit à même de les valoriser auprès des touristes. 
Le personnel d’accueil dans les lieux de pratique doit être capable d’accueillir et d’orienter le 
pratiquant potentiel vers le loisir nautique qui correspond le mieux à son désir, compte tenu de sa 
condition physique, de son âge et de son éventuel handicap.  
Le personnel d’encadrement doit savoir accueillir l’individu aussi bien que le groupe. Il doit être 
capable d’assurer l’encadrement de tous les types de pratiques : pratique scolaire et universitaire, 
pratique associative, pratique touristique, pratique des personnes handicapées, etc.  
La formation initiale et continue qu’il convient de développer doit s’attacher à la polyvalence du 
personnel d’encadrement non seulement afin qu’il sache encadrer tous types de clientèles mais 
aussi afin qu’il puisse plus facilement passer d’un domaine de compétence à un autre (par 
exemple de la voile au ski nautique ou à la plongée). 
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Travailler sur l'amélioration des infrastructures et des équipements 
Nécessaires à la pratique des loisirs nautiques 

  
 Le premier espace “non-naturel” auquel le pratiquant ou le touriste se trouve confronté est 
le parking ou l’espace réservé à cet effet. La capacité et l’exposition “plein soleil” de ces parkings 
est globalement insuffisante en été et les tarifs pratiqués sont bien souvent jugés excessifs. Enfin 
la propreté de ces espaces laisse souvent a désirer. 
Dans sa quête du loisir nautique, au delà du parking, le visiteur va rencontrer deux types 
d’espaces : la plage ou le port de plaisance. 
 
La plage 
Il ne s’agit plus ici de la plage, environnement naturel à préserver mais de la plage, espace de 
développement de la pratique des loisirs nautiques. Dans ce cadre, la plage doit être considérée 
comme une zone d’accueil et d’orientation du visiteur, pratiquant potentiel. L’aire de transition 
entre le parking et la plage doit être utilisée afin de présenter l’offre nautique locale. Selon le 
budget disponible, cette présentation peut être réalisée par affichage ou par la présence d’un 
kiosque d’information touristique. 
Sur la plage, il convient de structurer l’offre nautique en s’inspirant, par exemple, du concept des 
Station Voile11 . L’objectif de ce label, crée en 1987 par la Fédération Française de Voile est de 
fédérer les différents acteurs politiques et économiques d’une commune autour de l’image active 
du nautisme. Outre un site et des équipements adaptés à la pratique des sports nautiques, la 
station doit disposer  d’écoles de formation aux différents sports nautiques : voile, plongée, ski 
nautique, glisse, etc. 
Le concept nécessite la coopération des professionnels du tourisme afin que des forfaits 
touristiques puissent être proposés à la vente. Dans ces forfaits, les stations sont présentées 
comme des destinations de tourisme actif dans lesquelles le touriste peut accéder à tout une 
palette d’activités nautiques et autres activités sportives. 
Le label Station Voile a été accordé à 28 stations française dont seulement 8 en région PACA. Il 
implique une offre nautique complète (croisières, animations, festivités, voile, plongée, aviron, 
jardin des mers, ...), des formules de pratique variées (location, baptêmes, stages, cours 
particuliers, etc.) et une offre touristique de qualité (accueil, hébergements et loisirs). 
En 1997, le réseau France Station Voile a lancé le “Pass nautique découverte”. Cette carte permet 
à une clientèle de proximité (les habitants ou les touristes sur place) d’accéder à huit types de 
loisirs nautiques à des prix préférentiels. Le but est de faire découvrir le nautisme et de donner 
envie aux individus de poursuivre leur découverte des sports nautiques. 
Une approche complémentaire a été développée par la ligue Bretagne de Voile: le concept “ Point 
Passion Plage”.  

                                                           
11 France Station Voile, La Corderie Royale, BP 108, 17303 Rochefort Cedex. 
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Défini comme “le lieu d’animation de la plage et du littoral. Le Point Passion Plage participe à la 
sécurité et à l’information des pratiquants sur l’eau et du public à terre ainsi qu’à la bonne tenue de 
la plage en relation avec les services compétents.”12 . Les produits nautiques proposés sont la 
location, le cours particulier et le forfait multi-activités. Le matériel nautique minimum doit 
comprendre : planches à voile, catamarans, dériveurs, kayaks, canoës et yoles de mer. 
L’équipement en gilet, combinaison, brassière, etc. de chaque pratiquant est assuré par le P.P.P. 
dont l’infrastructure doit disposer au moins d’une zone d’accueil et d’un vestiaire réservé aux 
clients. L’attribution du label est liée à la signature d’une convention entre l’organisme recevant le 
label et la Ligue Bretagne de Voile. Des modules ont été conçus afin d’abriter les services des 
Points Passion Plage et de garantir leur reconnaissance visuelle. Enfin, un système de tickets 
Pass’Sensations a été défini, le carnet de tickets permet de bénéficier de réductions tarifaires et 
peut être utilisé dans plusieurs Points Passion Plage. 
 Les clubs de plage, déjà peu nombreux, disparaissent progressivement des plages 
méditerranéennes. Les produits nautiques du réseau Station Voile et du réseau Point Passion 
Plage peuvent être considérées comme des produits d’impulsion qu’il convient de développer 
dans la région PACA. 
 
 
Le port de plaisance 
Depuis une dizaine d’années, “les ports entrent en ville”13 : les Maires, qui tentent de tirer le 
meilleur parti des espaces portuaires délaissés par les porte-conteneurs, encouragent les projets 
de reconversion et l’intégration du port à la politique d’animation communale. 
 “Le port est pour la ville bien davantage qu’une infrastructure technique. Son existence participe 
du mythe fondateur, son histoire est indissociable de celle de la collectivité, ses espaces sont des 
supports identitaires et des ferments de l’imaginaire collectif.”G. DUBOIS-TAINE, directeur de 
Cités Projet. 
Les projets au nom évocateur se multiplient : Neptune à Dunkerque, Cité de la Mer à Cherbourg, 
Euroméditerranée à Marseille. Ainsi, à travers Euroméditerranée, la cité phocéenne cherche à 
redevenir la plaque tournante des échanges commerciaux entre l’Europe et le monde 
méditerranéen, en s’appuyant sur un centre tertiaire placé au coeur de la ville, un centre 
universitaire, un téléport et une nouvelle gare maritime.  
Comparés à ces ports marchands reconvertis et intégrés aux politiques de développement 
communal, les ports de plaisance fonctionnent encore souvent comme des entités indépendantes 
de la logique communale et urbaine. 
Pour Monsieur GAUDINO, Président de l’Union des Ports de Plaisance du Levant, les 
gestionnaires de ports de plaisance sont restés “ancrés” sur la gestion des places et des anneaux 
et n’ont pas suivi ce qui se passait dans l’hinterland. Les offices de tourisme et les comités des 

                                                           
12 Ligue Bretagne de Voile, Cahier des charges du réseau des Point Passion Plage, Commission Réseau 
Point Passion Plage, Octobre 1996, 14p. 
13 d’après un article de M. ROBERT, “Les ports entrent en ville”, Les Echos, 7 décembre 1996, p50 et51. 
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fêtes ont su, bien avant les gestionnaires de port, exploiter la magie du port de plaisance et 
proposer des activités annexes. 
 En région PACA, la situation des ports de plaisance est, de plus, caractéristique : les rares places 
à flot libres sont situées dans des ports de plaisance très coûteux tandis que les listes d’attente 
s’allongent dans les ports de plaisance qui pratiquent des prix plus abordables. Différentes 
solutions sont étudiées : l’extension portuaire, la création de ports à sec, de ports forains ou de 
mini-port. 
Le port forain14  est une structure modulable qui permet de faire face à l’afflux massif de bateaux 
entre mai et septembre. Il s’agit d’une plate-forme sur pilotis, posée sur le fond, à laquelle on 
raccroche à la surface des appontements pour amarrer les bateaux. Située à environ 300 mètres 
d’un port pour permettre la connexion aux réseaux d’assainissement, elle offre les mêmes 
services : eau, électricité, sanitaires, poubelles, etc. 
Le miniport  est un module qui comprend aussi une plate-forme insubmersible de 6 mètres de 
diamètre et 6 catways permettant de recevoir confortablement 12 bateaux. L’ensemble est fixé par 
ancrage et peut être équipé de différents services : poubelles, eau, sanitaires, etc. Installé en 
début de saison, le miniport peut être retiré en fin de saison et stocké à terre. La première 
installation de ce type a été mise en place à Algajola15  en Corse en 1995. 
 La création et le fonctionnement d’un port de plaisance entraînent des modifications 
importantes de la faune et de la flore qu’il convient de considérer dans le cadre d’une politique 
régionale de protection de l’environnement. La participation active des plaisanciers, du personnel 
des ports de plaisance et des professionnels du nautisme doit être recherchée. 
 
 Dans le cadre de leur activité traditionnelle, le reproche le plus fréquemment fait par les 
plaisanciers à l’encontre des ports de plaisance est leur manque de professionnalisme en matière 
d’accueil. Pour palier cet état de fait, en 1989, l’opération Bosco a été menée par le Ministère de la 
Mer, la Fédération Française des Ports de Plaisance et la Fédération Française de Voile. Bien que 
ne faisant pas l’unanimité dans le milieu du nautisme, cette opération a eu le grand mérite de 
sensibiliser le personnel portuaire à l’accueil, l’information et l’animation. Le bosco ou animateur 
de port doit, en effet, effectuer un travail relationnel avec la clientèle du port de plaisance.  
 Mais la fonction du port de plaisance ne doit pas se résumer à accueillir des bateaux. 
L’impact économique du port lié à son environnement touristique est, à priori, plus important que 
l’impact de la plaisance. Selon l’Agence Française d’Ingénierie Touristique , “Un bon port de 
plaisance, c’est 10 à 100 fois plus de visiteurs que d’usagers directs du port, qui viennent voir, se 
promener, séjourner et consommer.” 
 Une circulaire du 28 Mai 1992 relative à la protection et à l’aménagement du littoral donne 
une définition très juste de l’entité portuaire : En termes d’activités touristiques, un port de 

                                                           
14 Concept développé par Océanide, société d’ingénierie océanique et cité par R. De SOUZA dans La Lettre 
Région, Mai/Avril 1995, p17. 
15 réalisation de la CIF (Chaudronnerie Industrielle de Furiani). 
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plaisance n’est ni une fin en soi, ni un simple abri pour les navires, ni une justification implicite 
d’opérations immobilières. C’est également : 
- un lieu de séjour pour les touristes navigants, avant et après une croisière, ou en escale. Ces 
touristes doivent trouver un cadre représentatif de la région, les services de base (avitaillement, 
restauration, accastillage, ...) éventuellement des services d’information sur la région (syndicat 
d’initiative ou office du tourisme, locations de véhicules, etc.), 
- un espace d’interface entre la population locale, les touristes, les navigateurs et les bateaux. Un 
port est un lieu de spectacle, un espace d’animation urbaine privilégiée, un lieu de sociabilité 
(clubs nautiques, cafés, bars, restaurants), 
- un lieu d’exercice des activités professionnelles contribuant à la vie permanente du port 
(chantiers d’entretien, fournitures, ventes de matériels), 
- un espace, enfin, où se gèrent des produits touristiques tels que la location de bateaux, les 
écoles de voile et de plongée, les départs pour des excursions maritimes ou la pêche touristique 
en mer ”. 
La prestation du port de plaisance doit donc satisfaire plusieurs types de clientèles : 
- les plaisanciers (touristes ou locaux), 
- les visiteurs du port (touristes ou locaux), 
- les professionnels installés sur le port : entreprises, commerces et associations, 
- la clientèle des produits touristiques nautiques. 
 

PRODUITS TOURISTIQUES

HEBERGEMENT

SERVICES TOURISTIQUES

SERVICES COMMERCIAUX

SERVICES TECHNIQUES

PLACES A TERRE

PLACES A FLOT

LES FONCTIONS DU PORT OPTIMAL
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En ce qui concerne la clientèle des plaisanciers, il convient surtout de travailler sur la qualité de 
l’accueil en formant les techniciens et les agents portuaires. Cette formation peut prendre 
différentes formes : l’apprentissage d’une langue étrangère, la sensibilisation aux techniques de 
l’accueil ou aux particularités de la demande touristique.  
De plus, il semble indispensable de parvenir rapidement (grâce à l’utilisation de bornes 
intelligentes) à individualiser les charges relatives à chaque bateau (au lieu de pratiquer des 
forfaits) et de résoudre le problème relatif au pic d’activité portuaire du week-end (moment où la 
majorité des employés municipaux du port est en congés). 
Au delà d’un accueil de qualité, il est possible de concevoir une politique d’animation des quais à 
destination des plaisanciers et des visiteurs. De l’avis des professionnels rencontrés, le plaisancier 
“pur et dur” n’est pas vraiment intéressé par l’animation touristique du port. Il souhaite surtout être 
libre et, à la limite, rencontrer d’autres plaisanciers. Cependant, avec ce plaisancier “pur et dur” il y 
a souvent une épouse et/ou des enfants. C’est davantage à ces derniers que la politique 
d’animation touristique des quais s’adresse. A titre d’exemple, il faut savoir que certains ports de 
plaisance ont fait aménager des espaces verts, une rampe de skate ou une piste de rollers dans 
leur proche périphérie afin d’offrir aux enfants de plaisanciers (et aux autres) une palette d’activités 
plus étendue. 
Des animations touristiques sont déjà réalisées dans les ports de plaisance régionaux, elles 
prennent la forme d’expositions artistiques, de sardinades, de concours de joutes, de courses, de 
concours de pêche, de démonstrations de matériel, de salons nautiques, etc. 
En Bretagne, un concept particulier a été développé à l’initiative de la Ligue Bretagne Voile : le 
Point-Passion-Port, structure d’accueil située sur le port de plaisance dont l’objet est d’informer le 
visiteur et de lui proposer toute une gamme de produits de loisirs nautiques. Le P.P.P. s’adresse à 
trois types de clientèles : le plaisancier, le touriste et le résident et propose divers services : 
- présence d’un bosco,  
- bourse des équipiers et panneaux d’affichage,  
- guide accompagnateur pour sortie ou croisière,  
- mise en main du bateau et du moteur lors de l’achat d’un bateau neuf, 
- information générale sur la station touristique, 
- information générale sur l’environnement marin (météo, cartes marines, etc.), 
- la boutique du port, 
- un espace expositions et rencontres, 
- la réservation et la vente de produits nautiques tels que les promenades en mer sur vieux 
gréements, les sorties en mer sur voiliers, les sorties en mer sur chalutiers, les excursions en 
vedettes, la location de bateaux, le baptême de plongée, les visites commentées du port, les 
sorties “Pêche en mer”, les écoles de croisière, etc. 
Le Point-Passion-Port fédère et commercialise l’offre nautique locale, il peut être pris en charge 
par un office de tourisme, une station-voile, une S.E.M. ou une association de professionnels. 
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 La politique d’animation du port de plaisance doit être partie intégrante de la politique 
d’animation touristique de la station. Il convient donc de travailler, non seulement en collaboration 
avec tous les agents économiques dont l’activité est liée à celle du port (entreprises et 
associations,  cafés, restaurants, hôtels, commerces installés sur le port) mais aussi avec les 
autres intervenants du tourisme local (office du tourisme, collectivités locales, investisseurs, etc.).  
 



  

 - 212 - 

 
 

 
Améliorer et diversifier l'offre des loisirs nautiques 

En Provence Alpes Côte d'Azur 
 

 
 

 Diversifier l’offre de loisirs nautiques : 
 
 La diversification peut être basée :  
. sur l’utilisation de nouveaux types d’embarcation,  
. sur la mise en oeuvre de nouvelles pratiques, 
. sur la sensibilisation de nouvelles clientèles. 
Dans la région PACA, ces trois catégories de diversification sont à mettre en oeuvre en proposant,  
non seulement de nouveaux types d’embarcation (les vieux gréements par exemple) mais aussi 
de nouvelles formes de pratique. Dans ce cadre, il convient d’encourager les pratiques en eau vive 
(dans les Alpes de Haute-Provence notamment), la location de bateau (avec ou sans équipage), le 
micro-cabotage ou la promenade touristique, la pêche touristique et le tourisme fluvial (dans le 
Vaucluse). 
Il faut proposer de nouveaux concepts afin de sensibiliser de nouvelles clientèles : les enfants 
(classes de mer ou pratique scolaire), les adolescents (pratique universitaire), les “seniors”, les 
personnes atteintes d’un handicap et les entreprises (tourisme de motivation). 
 

 Elargir l’offre nautique de base en travaillant sur le tourisme culturel, le tourisme de 
découverte et le tourisme de santé 

 
 Le patrimoine maritime régional doit être considéré comme une ressource touristique à 
exploiter. Si de nombreux visiteurs et résidents préfèrent flâner sur le port plutôt que de pratiquer 
un loisir nautique (par peur, par manque de temps pour apprendre, ...), il faut néanmoins profiter 
de l’attrait naturel du port pour promouvoir une offre touristico-nautique complémentaire de l’offre 
purement sportive. La conception et la réalisation de musées et d’expositions dédiés à 
l’environnement maritime et nautique régional doivent être encouragés ainsi que la visite (guidée 
ou libre) de navires anciens (vieux gréements). 
Il est d’ailleurs fort regrettable que le navire mondialement connu du commandant COUSTEAU, la 
Calypso, ait finalement échappé à la région. En mai 1996, en accord avec le Maire de Marseille, 
COUSTEAU propose d’offrir son bateau à l’Université de la Méditerranée. Un an après son arrivée 
dans le port phocéen, aucun travaux de remise en état n’a été effectué sur la Calypso (alors que la 
Ville de Marseille, la Région et le Département s’y étaient engagés). En mai 1997, le commandant 
et son équipe décident de reprendre le navire et de l’attribuer à la Ville de Paris ... 
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 La région est riche d’aventures humaines qui ont fait progresser la connaissance et 
l’exploitation du milieu marin. Ainsi, en 1943, trois passionnés des grands fonds, Jacques-Yves 
COUSTEAU, Frédéric DUMAS et Philippe TAILLIEZ inventent le cinéma sous-marin au large des 
Embiez. De nombreux témoignages de cette découverte sont disponibles et ne demandent qu’à 
être valorisés ... 
Aujourd’hui encore, des équipes de recherche régionales mettent au point de nouveaux produits 
de loisirs subaquatique. Comex Marine Parks, par exemple, a réalisé un sous-marin de tourisme 
baptisé “Seabus” qui permet de transporter une quarantaine de passagers jusqu’à 50 mètres de 
profondeur dans des conditions de sécurité et de visibilité encore rarement égalées. Construit 
dans la région marseillaise, ce navire est actuellement exploité en baie de Monaco. De nombreux 
projets sont étudiés par cette société, notamment : 
- un Centre de la mer à Nice où un tunnel en plexiglas permettrait aux visiteurs d’observer 
directement des requins en pénétrant à l’intérieur de leur bassin, 
- un Observatoire sous-marin en baie de Cannes constitué d’une salle sous-marine construite sur 
deux niveaux et s’ouvrant sur une réserve préalablement aménagée. 
La multiplication de ce type d’ouvrages permettrait d’offrir aux touristes (de tous âges et de tous 
types) et aux résidents le spectacle toujours différent et éducatif des fonds marins.  
 La “surface” des étendues marines et lacustres peut également servir de décor à des 
manifestations artistiques. Ainsi, au XVI ème siècle, des théâtres du monde16  (ou machines du 
monde) étaient dressés sur l’eau pour les fêtes ou les concerts nocturnes. Ces édifices aux formes 
circulaires reposaient sur des bateaux disposés en carré. Le premier véritable exemple de ces 
constructions flottantes fut réalisé à Lyon en 1548 pour l’entrée d’Henri II. Au XVII ème siècle, ces 
théâtres servaient de décor pour les feux d’artifices tirés sur l’eau et au XVIII ème ils retrouvèrent 
leur vocation de lieu de spectacle et de musique.  
  
 Le développement d’un tourisme de découverte économique spécifique au milieu maritime 
et nautique doit aussi être envisagé. Dans son acceptation la plus large, le tourisme de découverte 
économique regroupe l’ensemble du patrimoine économique : l’artisanat, les secteurs industriels 
et scientifiques, les secteurs tertiaires, les sites agricoles, les sites anciens, les foires et les salons. 
Il peut intéresser : la population locale, le touriste (français et étranger), le public scolaire et 
universitaire, le troisième âge. 
Il convient, avant tout, de travailler avec les professionnels régionaux du milieu maritime et 
nautique afin d’identifier les entreprises et les associations qui accepteraient de recevoir des 
visiteurs dans leur locaux et qui présentent un intérêt touristique. Les ingrédients d’une visite 
réussie résident, en effet, à la fois dans l’intérêt de ce que l’on a à montrer et dans les 
connaissances et les qualités pédagogiques du guide. Certains établissements régionaux sont 
déjà impliqués dans la démarche : le Port Autonome de Marseille, la société des Moteurs Baudoin, 
la Compagnie des Salins du Midi, l’IFREMER..  
  
                                                           
16 Marc BEDARIDA, Les théâtres flottants, Monuments historiques, n°122, août-septembre 1982. 
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La thalassothérapie et le thermalisme sont typiquement des activités liées à l’utilisation de 

l’eau. Les séjours de remise en forme peuvent être considérées comme des loisirs nautiques d’un 
type particulier. Ils présentent l’avantage de pouvoir se pratiquer en toutes saisons et de contribuer 
ainsi au remplissage du littoral à l’année.  
L’offre régionale est riche en stations thermales (Digne-les-Bains, Gréoux-les-Bains, Berthemont-
les-Bains, les Camoins et bientôt Aix-en-Provence) et en centres de thalassothérapie (Antibes-
Juan-les-Pins, Cannes, Golfe-Juan, Nice, Villeneuve-Loubet, Marseille, La Ciotat, Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, Bandol, Hyères, La Garde, La Londe, Saint-Raphaël, Toulon).  
En France, face à une demande qui semble stagner depuis quelques années, l’offre entame une 
restructuration. Il convient de soutenir les établissements régionaux dans ce mouvement. Ils font, 
en effet, partie de l’offre touristique nautique régionale et leur offre particulière doit être valorisée. 
 
 L’optimisation du produit touristique “loisirs nautiques en PACA” dépend de la mise en 
oeuvre d’un véritable partenariat. Au niveau de chaque station touristique littorale, il convient de 
rassembler autour du même objectif : le port de plaisance ou la base nautique, la municipalité,  
l’office du tourisme, les professionnels du nautisme, les associations du nautisme et les autres 
acteurs économiques intéressés par le développement de la station (commerces, hôtels, 
restaurants, etc.). 
Ce comité de station devra définir sa politique locale de développement des loisirs nautiques sur la 
base d’une analyse préalable de ses ressources nautiques propres. 
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2. Le prix du produit touristique “loisirs nautiques en PACA” 
 
 Il est toujours délicat de parler d’argent mais c’est une donnée de l’offre régionale qu’il faut 
définir à un moment donné. En ce qui concerne le produit “loisirs nautiques en PACA”, il convient 
de rappeler que la région est considérée comme une destination relativement onéreuse et que, de 
plus, les loisirs nautiques sont perçus comme des loisirs “de luxe”. A ce titre, il est indispensable 
d’étudier avec minutie la politique tarifaire à mettre en oeuvre. Une politique de différenciation du 
prix en fonction de la demande (à partir du moment où elle respecte la circulaire SCRIVENER  du 
10 janvier 1978 contre les pratiques discriminatoires) semble convenir. Les principales clientèles 
ciblées ont, en effet, des formes de pratique particulières qui peuvent motiver des tarifs particuliers 
(pratique scolaire, pratique universitaire, personnes âgées, comités d’entreprise, résidents, 
touristes, etc.). 
Des formules inspirées de celles définies par le réseau Stations-Voiles (Pass Nautique Découverte 
et Passeport Voile) ou le réseau Point-Passion-Plage (Pass Sensation) doivent être conçues et 
développées aux différents loisirs nautiques praticables en région Provence Alpes Côte d’Azur. 
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3. La politique de distribution du produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” 
 
 Les français ont rarement recours aux services des professionnels de la distribution pour 
organiser leurs vacances. Dans le cas de la production de loisirs nautiques, la tendance est 
encore plus prononcée. Par exemple, les principaux loueurs de bateaux (Moorings, Stardust, 
Sunsail, Voiles Voyages) travaillent le plus souvent en direct. “Le produit fait peur parce qu’il 
réclame des compétences techniques” avance L. GILLARD, directeur de Voiles Voyages.  
De nouveaux opérateurs ont donc investi le marché de la distribution de produits touristiques 
(Vacances Carrefour, Leclerc Voyages, la F.N.A.C.), et de nouveaux modes de commercialisation 
ont été conçus (grands magasins du voyage, télématique, G.D.S., multimédia, internet, vente par 
correspondance, vente directe, etc.). 
Sur le marché des loisirs nautiques et aquatiques, un certain nombre d’opérateurs et voyagistes 
peuvent être identifiés17  et utilisés à partir du moment où des forfaits touristiques nautiques 
auront été définis. 
 
 
 
L’U.C.P.A. a joué et joue toujours un rôle important dans la démocratisation des loisirs nautiques 
auprès des jeunes. Une dizaine de centres U.C.P.A. se trouvent en région P.A.C.A. et permettent 
aux clientèles ciblées de pratiquer un loisir nautique en “sport passion” ou en “sport détente”. La 
région apparaît ainsi comme une vraie destination de pratiques nautiques d’autant plus que 
l’organisme s’attache à respecter un cahier des charges très précis concernant l’encadrement, le 
matériel et la sécurité. 
Au delà de ce réseau déjà bien défini et duquel il convient de s’inspirer, il faut concevoir et mettre 
en oeuvre de nouveaux circuits de distribution propres à la région et à ses caractéristiques 
nautiques. 
Dans un premier temps, il est nécessaire de travailler à la définition d’un certain nombre de forfaits 
nautiques pouvant être proposés à la vente. 
A partir du travail effectué par les comités de station, il doit être possible de concevoir au moins un 
forfait nautique par station littorale. Selon les cas, l’organisation et la vente de ces forfaits et 
séjours touristiques seront réalisées par le comité de station ou l’office du tourisme. Rappelons 
que l’activité de vente de voyages, de séjours ou de forfaits touristiques ne peut être exercée que 
par le titulaire d’une licence d’agent de voyage ou par une association sans but lucratif titulaire 
d’un agrément touristique. Les organismes locaux de tourisme et les prestataires touristiques 
(transporteurs, gestionnaires de loisirs, ...) et en particulier les prestataires de loisirs sportifs 
peuvent solliciter une habilitation pour vendre des voyages, séjours ou forfaits à condition que les 
prestations qu’ils fournissent eux-mêmes restent prépondérantes. 
                                                           
17 Enquête réalisée par Martine LUNVEN, “Loisirs nautiques et aquatiques, les opérateurs et voyagistes”, 
Cahier Espaces, n°35 Février 1994, Paris, p 62 et 63. 
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Une société marseillaise réalise déjà ce type de démarche, il s’agit de la S.A.R.L. Sport Loisirs 
Diffusion (S.D.L.) qui commercialise l’offre sportive de plusieurs associations régionales. Planète 
Evasion, la marque crée à cet effet, fédère plusieurs produits (plongée, voile, escalade, V.T.T.) et  
s’adresse aux touristes et aux résidents. 
 
 Bien entendu, il faut utiliser au mieux le réseau des fédérations sportives qui ont accepté 
de participer à l’étude. Les différentes fédérations et ligues doivent être tenues informées de 
toutes les initiatives mises en oeuvre dans la région afin : 
- qu’elles puissent participer, si elles le souhaitent, à certaines actions, 
- qu’elles participent à la diffusion des forfaits nautiques. 
 Les comités départementaux et régionaux du tourisme doivent être parties prenantes à la 
démarche régionale et doivent présenter l’offre nautique définie par les stations touristiques 
littorales. 
 Sur le marché spécifique de la pratique des personnes âgées, il convient de travailler avec 
un ou des réseaux spécifiques. L’association Vacances Bleues18  spécialisée dans le tourisme 
des “seniors” devrait être contactée afin d’obtenir sa participation à la distribution des forfaits 
nautiques destinés aux personnes âgées. 
Certaines mutuelles et caisses de retraite investissent le marché du tourisme nautique à l’exemple 
de la Macif qui a crée son école de voile. La multiplication de ce type de démarche permet de 
présenter l’autre visage de la pratique des loisirs nautiques, une pratique “douce” qui n’implique 
pas obligatoirement l’exploit sportif. La phrase évocation choisie par la Macif exprime parfaitement 
cette idée : “La mer : une passion raisonnée.”. C’est exactement ce style de discours qu’il convient 
de promouvoir si l’on entend attirer à la pratique un plus grand nombre de touristes et de 
résidents. 
 

                                                           
18 Association installée à Marseille. 



  

 - 218 - 

 
4. La politique de promotion et de communication du produit touristique “Loisirs nautiques en 
PACA” 
 
 La politique de communication du produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” repose, 
elle aussi, sur la définition d’un partenariat dynamique. De nombreuses instances régionales 
disposent d’un service tourisme qui doit être utilisé comme relais d’information touristique. Les 
instances qui semblent particulièrement convenir à la promotion des loisirs nautiques sont : 
- les ports (notamment par le biais de l’Association des Ports de Plaisance Français et l’Union des 
Ports de Plaisance du Levant), 
- le réseau des Stations Voile, 
- les fédérations et ligues sportives, 
- les municipalités des communes littorales, 
- les offices de tourisme et syndicats d’initiative, 
- les comités départementaux du tourisme, 
- les comités régionaux du tourisme, 
- le Conseil Régional, 
- les Conseils Généraux, 
- les Chambres de Commerce et d’Industrie, 
- la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, 
- la Chambre Syndicale Régionale des Industries Nautiques, 
- Provence Alpes Tourisme International. 
 
Les cibles de cette communication régionale sont : 
- les résidents de la région,  
- les non-résidents (ou touristes) français et étrangers, 
et notamment les segments de clientèles suivants : 
. groupes scolaires et universitaires, 
. comités d’entreprise, 
. entreprises, associations et agences qui génèrent ou organisent des rencontres d’affaires, 
. personnes handicapées,  
. personnes âgées. 
 
 Les supports utilisés pour réaliser cette communication seront choisis en fonction des 
messages à faire entendre. 
Dans un premier temps, il s’agit d’intégrer systématiquement à la documentation touristique 
existante (réalisée par les C.D.T., C.R.T., Conseil Régional, O.T., etc.) un chapitre “Mer et loisirs 
nautiques”.  
De plus, il convient de concevoir et réaliser un guide des loisirs nautiques pour chaque 
département. Ce guide devra permettre au lecteur d’identifier et de localiser : les différents loisirs 
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nautiques praticables dans le département, les prestataires de loisirs nautiques et leurs 
spécificités, les forfaits “loisirs nautiques” à la vente et tous les autres produits touristiques 
départementaux qui peuvent être rapprochés du nautisme (musées, expositions, manifestations 
sportives, thalassothérapie, etc.). Ce guide devra mettre en valeur les sites et les prestataires de 
qualité, notamment ceux qui permettent la pratique nautique des personnes handicapées. 
 Traditionnellement, les salons nautiques sont considérés comme les principaux supports 
de communication des professionnels du nautisme. En France, des salons d’envergure sont 
organisés chaque année : Le Grand Pavois à La Rochelle, le Festival International de la Plaisance 
à Cannes, le Salon Nautique de Paris et celui de Marseille. Selon de nombreux professionnels, il 
conviendrait qu’un stand régional soit conçu et présent dans les principaux salons nautiques 
français et européens. Ce stand permettrait de présenter la région et ses attraits touristiques, la 
palette de loisirs nautiques praticables et la qualité des professionnels et prestataires régionaux. 
 Dans le même esprit, l’offre régionale nautique pourrait faire l’objet d’un site sur le réseau 
Internet. La démarche a déjà été engagée par l’Office de la Mer de la ville de Marseille qui s’est 
associé au programme européen MEDURBS. Sur ce serveur, différentes rubriques sont 
développées : les cartes nautiques du port et des informations techniques, l’histoire du port, les 
événements et les rencontres nautiques programmées. 
 Certains loisirs nautiques peuvent, eux-mêmes, être des supports de communication, 
notamment les voiles et les coques des bateaux. La région doit donc profiter de ce support 
particulier afin de lier son image à celle des loisirs nautiques. 
 Il conviendrait de compléter ce premier travail sur l’image de la région “destination de 
loisirs nautiques” en concevant et réalisant un programme d’identification. Ce programme doit 
s’appliquer à chaque élément qui émane de l’offre régionale et doit communiquer son implication 
dans la filière nautique. Il s’agira de définir un emblème (sigle, symbole ou logo), une ou des 
couleurs significatives et une phrase évocation. La “signature” régionale ainsi définie devra 
apparaître sur les publications touristiques régionales, les articles de presse, les cadeaux 
publicitaires (écharpes, stylos, cendriers), et des équipements propres aux loisirs nautiques tels 
que : les gilets de sauvetage, les bouées, les sacs de plage, etc. 
 Quant à l’utilisation des supports de communication traditionnels (les 5 grands media), ils 
ont des caractéristiques propres qu’il convient de connaître avant de réaliser des choix.  
 

Média Caractéristiques 

Télévision Médium non sélectif, couverture importante, 
puissance de penetration et de communication. 

Affiche (mural, routier, sur les transports, sur les 
abribus et le mobilier urbain) 

Couverture élevée, selective géographique, 
souplesse d’emploi, repetition importante. 

Cinéma Sélectivé géographique, penetration importante 
auprès des jeunes, des categories aisées et des 
urbains, taux de memorization élevée. 

Radio Sélectivité importante (géographique et autre), 
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répétition importante, souplesse d’uilisation. 

Presse 
- presse quotidienne nationale 
 
- presse quotidienne régionale 
- presse magazine 

 
 

- presse gratuite 

Premier medium (en dépenses publicitaires). 
- caractère sélectif (vis à vis des CSP par 
exemple), lien affectif (lecteur-journal). 
- lien affectif, grande sélectivité géographique. 
- forte sélectivité, lien affectif, reprise en mains 
(permanence du message), ambiance 
valorisante. 
- sélectivité importante, ambiance peu 
valorisante. 

Source : d’après l’ouvrage de A.DAYAN, La publicité, P.U.F., Paris, 1992, p58 à 64 

 

Chaque média doit être utilisé afin de poursuivre un objectif particulier : 
- le magazine, la presse régionale et le cinéma pour agir sur la connaissance et l’affectivité, en 
effet, les deux premiers media permettent de véhiculer un nombre important d’informations et sont 
sélectifs. Le magazine est valorisant et fait souvent l’objet d’une relecture ou d’une lecture par 
plusieurs personnes. Le cinéma quant à lui, est très sélectif et permet notamment de toucher les 
jeunes, les catégories aisées et les “urbains” (la clientèle traditionnelle des loisirs nautiques), 
- la presse régionale, l’affichage et la radio pour agir sur le comportement à l’achat. Les deux 
derniers media sont limités quant à la quantité d’information qu’ils véhiculent mais ils sont sélectifs, 
permettent une répétition importante du message et sont d’utilisation souple (pas de format 
imposé, pas de date de publication arrêtée, etc.) 
- la télévision est non sélective, elle touche un public large et a un fort impact sur la mémorisation. 
 La communication relative au produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” pourra être 
réalisée par : 
- les magazines spécialisés dans les sports nautiques, les magazines pour seniors, les magazines 
de tourisme, les magazines pour enfants, 
- la presse régionale (pages sportives ou touristiques) pour annoncer les programmes de 
manifestations nautiques et commenter les événements nautiques régionaux, 
- la presse nationale pour commenter les manifestations d’envergure nationale ou internationale, 
- la radio locale pour annoncer au jour le jour, les conditions météo sur les plages, les conseils aux 
pratiquants, les manifestations prévues, etc. 
- l’affichage pour communiquer l’actualité nautique départementale et régionale dans les mairies, 
les offices de tourisme, les gares, les ports, les aéroports, les péages d’autoroutes, les 
commerces, etc. : programme prévisionnel de la saison et affichage particulier pour chaque 
manifestation, 
- la télévision pour présenter l’offre nautique et touristique régionale à un large public en ciblant 
notamment Paris et les grandes agglomérations françaises. 
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Les principaux messages que ces supports doivent véhiculer sont les suivants : 
- la région PACA est une destination touristique riche ouverte sur tous les types de pratiques 
nautiques. L’offre régionale a été définie afin que chaque visiteur puisse découvrir le nautisme à 
sa façon (en groupe ou en individuel - en forfait ou en toute liberté). La richesse de 
l’environnement régional permet une découverte passionnée (purement sportive et physique) ou 
raisonnée du nautisme. Le produit “loisirs nautiques en PACA” peut être appréhendé dans des 
stations touristiques littorales de caractère qui offrent, en complément de l’activité nautique pure, 
un certain nombre de prestations et de produits touristiques complémentaires et une animation 
touristique omniprésente, 
- la région PACA est fière d’organiser et d’accueillir un certain nombre de manifestations nautiques  
connues au delà des frontières, 
- la région PACA, à travers ses différents partenaires et l’écoute de ses clientèles, travaille 
continuellement à l’amélioration de sa prestation nautique et touristique (nouveaux loisirs 
nautiques, nouveaux types d’hébergement tels que les hôtels spécialisés dans l’accueil de 
pêcheurs19  ou de plongeurs, etc.). 
 
 L’étude (qui a déjà été citée) réalisée par la SOFRES pour la Fédération des Industries 
Nautiques identifie un certain nombre d’images et de sensations qui sont rattachées à la pratique 
des loisirs nautiques et peuvent être utilisées dans la communication. 
Les motivations des personnes enquêtées peuvent être classées en quatre thèmes : 
- les éléments naturels : l’eau, la mer, le vent , le grand air, le soleil. 41% des français attirés par 
les sports et les loisirs nautiques citent au moins un de ces éléments. Ce sont surtout les français 
attirés par la voile qui citent le plus souvent ces motivations, 
- les sensations : la vitesse, les performances, le côté “grisant”, la glisse, la recherche de 
l’inhabituel. La recherche de ces sensations plutôt physiques est citée par un tiers des personnes 
interrogées. Ce sont les amateurs de planche à voile, de catamaran, d’aviron et de scooter des 
mers qui mettent le plus en avant cette recherche, 
- la détente, la beauté : la découverte, la beauté des paysages et des fonds marins, la détente, le 
bien être, la nature. Environ un tiers des individus attirés par les sports et les loisirs nautiques 
évoque ce type de motivation. Cette proportion atteint même 40% dans la tranche d’âge 50 - 64 
ans, 
- le calme, la liberté sont évoqués par 12% des répondants. 
 
  
 
 
 

                                                           
19à l’exemple des Relais Saint-Pierre qui permettent aux pêcheurs de disposer d’un petit-déjeuner chaud à 
toute heure de la nuit, de pouvoir acheter ou louer du matériel de pêche, de pouvoir nettoyer et cuisiner le 
produit de leur pêche. 
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Les propositions d’action qui précèdent ont pour objet l’optimisation d’ensemble de l’offre 
régionale nautique. Elles ont été présentées dans l’ordre stratégique traditionnel : politique de 
produit, politique de prix, politique de distribution et politique de communication. Il convient, en 
complément de ce qui vient d’être défini, de déterminer maintenant des actions particulières 
compte tenu de la segmentation du marché des loisirs nautiques qui a été définie précédemment.  
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b. Les actions propres à chaque segment de clientèle 
 

 
 
 
 
 Quatre segments de clientèle ont été définis et retenus au titre de la segmentation du  
 
marché des loisirs nautiques en région Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
- les pratiquants locaux, 
 
- les pratiquants non locaux, 
 
- les non pratiquants locaux, 
 
- les non pratiquants non locaux. 
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1. Les pratiquants locaux 

 

 
 
 Il s’agit des personnes qui habitent la région PACA et pratiquent déjà un loisir nautique.  
Une partie des pratiquants locaux peut être appréhendée à partir de leur adhésion à une 
fédération sportive. Les licenciés régionaux se répartissent comme suit : 
 

 
 La voile regroupe environ 46% des pratiquants locaux et les sports sous-marins 36%. La 
troisième discipline nautique régionale (en nombre de licenciés) est le canoë-kayak suivi de 
l’Aviron. 
 
  Sur le segment de clientèle des pratiquants locaux, l’objectif sera de multiplier les 
occasions de pratique. Dans ce sens, plusieurs types d’actions peuvent être menées : 
- action sur les prix des prestations nautiques (mettre en place des tarifs préférentiels pour ces 
pratiquants), 
- action sur la qualité de l’environnement naturel, 
- action sur la qualité des prestations nautiques (encadrement, sécurité, liberté, disponibilité et 
qualité des personnes et des équipements, ...) 
- action sur la diversification de l’offre nautique (nouveaux produits et nouvelles prestations), 
- action sur la communication. 
 Il convient de promouvoir un tourisme intra-régional en encourageant les résidents à découvrir de 
nouveaux loisirs nautiques. L’offre régionale doit notamment promouvoir : 
. la location maritime et fluviale, 
. les pratiques de rivière (rafting, canyoning, nage en eau vive, etc.), 

Nombre de licenciés par activités sportives nautiques en région PACA en 1996

Alpes de Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Total régional

Activités nautiques Haute-Provence

Aviron 26 254 1 749 1 209 855 355 4 448

Canoë-Kayak 230 690 1 378 469 1 771 234 4 772

Joutes et sauvetage nautique 0 0 56 315 212 10 593

Motonautisme 0 6 58 345 25 67 501

Ski nautique 40 119 490 170 124 0 943

Sports sous-marins 21 84 4 439 10 330 7 346 856 23 076

Surf et skate 0 0 0 114 10 0 124

Voile 389 694 7 824 8 928 11 530 221 29 586

Total régional 706 1 847 15 994 21 880 21 873 1 743 64 043

Source : I.N.S.E.E. 1997.
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. le canoë kayak et le kayak des mers (en association avec l’Ecole Française de Canoë Kayak qui 
a élaboré un label de qualité. De plus, la ligue régionale Côte d’Azur et le comité départemental 
des Alpes-Maritimes ont conçu un plan départemental de randonnée nautique), 
. la plongée sous-marine et ses différentes pratiques : découverte du patrimoine sous-marin 
(plongée sur épaves), découverte de la faune et de la flore sous-marine, stages de photographie 
sous-marine, etc. 
. la voile découverte qui permet notamment de redécouvrir la région vue de la mer ou d’observer 
les très charismatiques dauphins et autres cétacés ( l’association Cetus organise tous les étés des 
“stages dauphins” en voilier au départ de Toulon). 
. le ski nautique et ses nombreux produits dérivés : skitracts, surfs mécano-tractés, skim boards, 
body boards, kayak surfs, surfs et surfs de nage20 . 
 
  
 
 
 Pour les différentes fédérations rencontrées lors de cette étude, le nautisme régional n’est 
pas assez soutenu par les instances publiques qui lui préfèrent des sports plus médiatisés tels que 
le tennis et l’équitation. Or c’est sur le terrain de la reconnaissance publique et médiatique qu’il 
convient de travailler dans un premier temps afin que les loisirs nautiques soient rapidement aussi 
demandés et reconnus en Provence Alpes Côte d’Azur que dans d’autres régions à vocation 
nautique telles que la Bretagne et la Haute-Normandie. 
 

                                                           
20 Voir les ouvrages de Dieter HILLAIRET notamment : Comment l’analyse des brevets d’invention peut-elle 
contribuer à définir les tendances futures des sports, Revue STAPS, n°32, 1993. 
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2. Les pratiquants non locaux 

 
 
 Il s'agit des personnes qui pratiquent déjà un loisir nautique mais pas en région Provence 
Alpes Côte d'Azur. L'objectif de l'action régionale est de motiver le déplacement vers la région de 
ces pratiquants français et étrangers. 
A ce point de la démarche stratégique (compte tenu de tout ce qui a déjà été défini) les principales 
actions à mettre en oeuvre concernent : 
 

 La définition de forfaits nautiques originaux  
 
 L'une des missions des comités de station sera de définir au moins un forfait touristique 
nautique original. Il conviendrait, pour commencer, qu'une dizaine de stations touristiques littorales 
parviennent à définir leur forfait nautique propre. Sur la base de ce premier travail, il serait alors 
possible de réaliser une brochure touristique régionale spécifique aux loisirs nautiques. Dans cette 
brochure, apparaîtront les forfaits définis par les stations littorales et quelques circuits découverte. 
Ces derniers seront élaborés par un ou des organismes touristiques (O.T., C.D.T., C.R.T.) et 
devront permettre de découvrir les six départements de la région par le biais de la pratique d'un 
loisir nautique type. A titre d'exemple, on peut envisager le circuit suivant ( à enrichir de 
découvertes culturelles, techniques et gastronomiques) : 
- découverte du Vaucluse et de son tourisme fluvial, 
- découverte des Bouches-du-Rhône à la voile, 
- découverte du Var et de ses richesses sous-marines, 
- découverte des Alpes-Maritimes et du ski nautique, 
- découverte des Alpes de Haute-Provence et des pratiques de rivières, 
- découverte des Hautes-Alpes en canoë kayak. 
Des forfaits “location” devront également être définis. Ils permettront aux pratiquants non locaux 
de découvrir la région, sans souci d’avitaillement, depuis une embarcation louée (avec ou sans 
équipage ou skipper). 
 

 La présentation de l'offre régionale à ce segment particulier 
 
 Sur le marché des loisirs nautiques, la région se trouve en concurrence avec des 
destinations françaises (Languedoc-Rousillon et Bretagne par exemple) et des destinations 
étrangères (Espagne, Grèce, Egypte). Il conviendrait, à partir de l'étude de ces destinations 
concurrentes, de déterminer l'avantage concurrentiel de l'offre régionale. Par rapport aux autres 
destinations françaises, PACA bénéficie d'un climat particulier qui pourrait constituer son avantage 
concurrentiel. Cependant, les destinations étrangères qui ont été évoquées plus haut bénéficient 
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également de cet atout climatique. Pour l'heure, il semble que l'avantage concurrentiel de l'offre 
régionale réside essentiellement dans sa proximité des marchés potentiels ( France - Europe du 
Nord) : les attraits de la Méditerranée sans les "surprises" de la Méditerranée en voie de 
développement et à proximité : "Le grand Sud à deux pas" en quelque sorte.  
 Le réseau des fédérations sportives françaises pourra réaliser la communication auprès 
des pratiquants français. Quant aux pratiquants étrangers, il conviendrait de les sensibiliser à 
l'occasion des salons, compétitions et manifestations nautiques organisés à travers le monde.  
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3. Les non pratiquants locaux 
 

 
 
 Il s'agit des habitants de la région qui ne pratiquent aucun loisir nautique. Pour ce segment 
particulier, il convient d'identifier les principaux freins à la pratique. Une grande majorité des non 
pratiquants a peur de l'eau ou ne se sent pas à l'aise dans ou sur l'eau. Afin de diminuer 
l'appréhension de cette clientèle, il convient de communiquer sur la sécurité, la qualité des 
équipements, des infrastructures et du personnel d'encadrement. Il faut aussi travailler sur 
l'accessibilité de l'offre nautique et lutter contre le manque d'ouverture de certaines associations. 
C'est d'autant plus important que les non pratiquants font plus confiance au secteur associatif 
qu'au secteur marchand pour leurs baptêmes nautiques. 
Dans un premier temps, il conviendrait de travailler sur deux sous-segments particulièrement 
sensibles : 
- les enfants, 
- les personnes en situation de handicap. 
En effet, si les prestataires régionaux parviennent à accueillir confortablement ces deux types de 
clientèles, ils pourront plus aisément communiquer sur la sécurité et la qualité de leur offre 
nautique et convaincre le non pratiquant de "se jeter à l'eau". 
 

 L'accueil des enfants 
 
 L'enfant ( à partir de 6 ans) peut être initié aux loisirs nautiques à partir du moment où : 
- il sait nager, 
- il est encadré par un personnel de qualité formé à la pédagogie, 
- il reçoit un matériel et un équipement conçu pour la pratique enfantine. 
C'est au développement de la pratique scolaire qu'il faut s'attacher en premier lieu. 
Dans le cadre de la pratique scolaire, il peut être intéressant de faire connaître plusieurs types de 
loisirs nautiques. En commençant l'apprentissage , par exemple, par des activités de découverte 
(environnement naturel de la pratique, projections de films, exposés et expositions, visites de 
musées, etc.) pour passer à des activités nautiques douces (pêche, promenade touristique sur 
vieux gréements, promenade fluviale) puis à des activités nautiques plus sportives (voile sportive, 
plongée, ski nautique, etc.).  
Dans le cadre de l'apprentissage, la pratique sur lac doit être encouragée et développée. Le non 
pratiquant la considère, à priori, moins risquée que la pratique en mer.  
L'apprentissage pratique peut également être complété par un apprentissage virtuel en classe 
(grâce à des logiciels de simulation tels que Sail 95, Class America) qui permettrait d'illustrer les 
cours d'informatique (dans les établissements où un équipement informatique existe). 
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La découverte des loisirs nautiques peut être le prétexte à un apprentissage plus large basé sur la 
découverte de la faune et de la flore, la découverte de la pratique en équipe, le respect d'un 
certain nombre de règles, etc. 
Les prestataires régionaux de loisirs nautiques doivent faire évoluer leur équipement et former leur 
personnel à la pratique scolaire. Ensuite, il convient de sensibiliser les établissements scolaires 
régionaux. 
Dans la mesure du possible, il s'agit de proposer à ces établissements de proximité un choix 
assez étendu de loisirs nautiques. L'idéal étant de parvenir à faire travailler en complémentarité les 
prestataires installés dans la même station touristique. 
Un certain nombre de manifestations régionales (rencontres sportives, projections de films, et de 
stages) doivent être conçues à l'attention de ces jeunes pratiquants. Les organismes chargés de la 
promotion touristique régionale doivent réaliser la promotion de ces évènements. 
Ces enfants, futurs pratiquants seront à court ou moyen terme des relais d’information et des 
prescripteurs auprès de leur entourage familial, amical et scolaire. De plus, certains d’entre-eux 
seront les formateurs de la pratique nautique de demain ... 
 

 L'accueil des personnes en situation de handicap 
 
 L'Organisation Mondiale de la Santé a donnée la définition suivante du handicap : 
"Une difficulté ou une incapacité à accomplir des tâches courantes et qui résulte d'une déficience 
structurelle ou fonctionnelle physique ou mentale.". Le handicap est un concept complexe, 
certaines personnes souffrent d'un handicap lourd qui implique un traitement particulier, d'autres 
souffrent d'un handicap plus léger qui n'impliquent pas obligatoirement des équipements 
spécialisés ni un traitement spécifique par rapport à la clientèle traditionnelle. 
 Dans notre région, de nombreux sites ont été aménagés et de nombreuses écoles 
d'apprentissage peuvent accueillir la clientèle des personnes en situation de handicap. Pour 
Monsieur DEJONGHE, représentant régional de la Fédération Française Handisport, ces 
initiatives ne trouvent pas l'écho suffisant auprès des instances qui sont chargées de l'information 
sportive ou touristique régionale. 
 Les prestataires de la région PACA doivent considérer les personnes en situation de 
handicap comme une nouvelle clientèle potentielle. Afin d'intégrer les logiques propres à cette 
clientèle, il sera indispensable de travailler en collaboration avec différentes associations 
représentatives des personnes handicapées. 
La Fédération Française Handisport travaille actuellement sur la définition d'un label national de 
qualité "Espace Loisirs Handisport". L'objectif de ce label est de développer l'accès aux loisirs 
sportifs pour les personnes handicapées. Ce label peut être demandé par une station touristique 
(balnéaire ou de sports d'hiver), une base nautique ou de loisirs, un village de vacances ou tout 
organisme à caractère associatif proposant accueil et activités de loisirs sportifs pour les 
personnes handicapées.  
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La fédération travaille en collaboration avec les professionnels intéressés afin de déterminer les 
aménagements indispensables à l'obtention du label. 
 Dans l'objectif de participer à l'intégration des personnes en situation de handicap, il 
convient, aussi souvent que possible, de mettre en place des séances d'apprentissage qui 
rassemblent des pratiquants valides et des pratiquants handicapés. 
Les prestataires régionaux qui souhaiteraient s'investir davantage dans cette mission, pourraient 
présenter leurs projets innovants à la commission européenne et éventuellement bénéficier de 
certains programmes européens. Les programmes HELIOS I et II notamment avaient pour objet 
de défendre l'égalité des chances des personnes handicapées.  
L'intégration passe, dans le domaine qui nous occupe, par une facilitation de l'accès et de la 
pratique des loisirs nautiques pour les personnes en situation de handicap. Il conviendrait, à court 
ou moyen terme, de compléter cette première approche par le recrutement de personnes 
handicapées dans les équipes d'encadrement de la pratique nautique. 
 Les professionnels de la promotion touristique doivent être sensibilisés, peut être par les 
associations de personnes handicapées elles-mêmes, aux problématiques de la pratique nautique 
des personnes en situation de handicap et doivent assurer le suivi promotionnel de toutes les 
actions régionales entreprises dans ce domaine. 
 

 La promotion des loisirs nautiques "détente" 
 
 Sur le segment des non pratiquants, il semble intéressant de promouvoir les loisirs 
nautiques qui ne demandent pas d'effort ou de condition physiques particuliers. La découverte du 
patrimoine culturel et historique maritime, la promenade en mer, la pêche touristique21 et le 
tourisme fluvial22 (promenade simple ou avec restauration, mini-croisières, etc.) constituent 
l'essentiel de ces loisirs nautiques "Détente".  
 Une partie de la clientèle des non pratiquants locaux est représentée par les entreprises, 
les collectivités locales, les instances publiques, etc. On peut fort bien concevoir la pratique des 
loisirs nautiques comme un outil de motivation du personnel et donc proposer à ces organismes 
des stages de motivation ou stimulation par le loisir nautique (à l'attention de leur personnel). 
De plus, les loueurs de bateaux de plaisance ainsi que les professionnels qui assurent des 
promenades touristiques (sur mer ou sur rivières) pourraient présenter certaines de leurs 
embarcations comme des lieux originaux de réunion ou de festivité. En effet, nombre d'entreprises 
et d'organismes régionaux sont à la recherche continuelle de lieux de rencontre inédits. Les 
prestataires de loisirs intéressés par ce marché pourraient utiliser le réseau des agences 
spécialisées dans le tourisme d'affaires pour faire valoir leur offre. 
 

                                                           
21 Cf. le rapport élaboré par T. LAJOIE, La pêche de loisir en mer, Conseil Supérieure de la Navigation de 
Plaisance et des Sports Nautiques, Paris, Mai 1991, 68 p. 
22 Cf. P. DUCHENE et O.AMBLARD, Le tourisme fluvial en France, Agence Française d'Ingénierie 
Touristique, Paris, 1996, 101 p. 
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4. Les non pratiquants non locaux 
 

 
  
 Il s'agit des personnes qui n'habitent pas la région et ne pratiquent pas une activité 
nautique. En d'autres termes, il s'agit des touristes potentiels français et étrangers. Pour 
sensibiliser ces derniers, il convient de définir une communication régionale globale qui présente 
la richesse de l'offre touristique et nautique de chaque département. La communication régionale 
doit remplir plusieurs missions : 
- faire connaître la destination touristique Provence Alpes Côte d'Azur, 
- faire découvrir la pratique des loisirs nautiques en Provence Alpes Côte d'Azur. 
 

 Faire connaître la destination touristique  Provence Alpes Côte d'Azur 
 
Pour ce faire , il est nécessaire de concevoir une campagne de communication systématique 
autour de toutes les manifestations touristiques ou nautiques d'envergure qui ont lieu dans la 
région (la Nioulargue, les salons nautiques, l'inauguration d'un nouvel équipement touristique, 
etc.). Cette communication doit être réalisée à destination des clientèles touristiques traditionnelles 
de la région : les grandes métropoles françaises et les pays de l'Europe du Nord. 
L'image véhiculée par cette communication doit exprimer la richesse et la diversité. On insistera 
notamment sur : 
- la richesse du patrimoine naturel, culturel, historique et gastronomique, 
- l'originalité et la diversité de l'offre touristique régionale (tourisme balnéaire, tourisme rural, 
tourisme d'affaires, tourisme sportif, etc.), 
- la qualité des sites, des équipements, de l'accueil et de l'animation touristiques, 
- le professionnalisme des acteurs régionaux du tourisme (collectivités locales, entreprises, 
associations, etc.). 
 

 Faire découvrir la pratique des loisirs nautiques en Provence Alpes  Côte d'Azur  
 
La sensibilisation à la pratique des loisirs nautiques peut être réalisée avant le séjour du touriste 
ou pendant son séjour dans la région.  
 
cc Sensibiliser avant le séjour  implique la conception et la commercialisation préalables de forfaits 
nautiques PACA.  
Ces forfaits nautiques devront être conçus notamment à l'attention : 
- des groupes scolaires et universitaires (français ou étrangers), 
- des personnes (françaises ou étrangères) en situation de handicap (en groupe ou en individuel), 
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- des clientèles du tourisme de remise en forme (le tourisme de remise en forme est un sous-
ensemble du tourisme de santé qui concerne le bien-être, la détente et la prévention. Il ne fait pas 
l'objet d'une prescription médicale et ne donne pas lieu à remboursement par la sécurité sociale), 
- des clientèles du tourisme d'affaires. 
  
 Le tourisme européen des personnes en situation de handicap a été étudié par le cabinet 
d'études Touche-Ross24 en 1993. L'étude concluait qu'en moyenne 11% de la population totale de 
l'Europe pouvait être reconnue comme handicapée. Compte tenu des personnes lourdement 
handicapées et de celles qui n'ont pas les moyens financiers de voyager, le nombre d'européens 
handicapés capables de voyager a été estimé à 36 millions.  
Les handicapés se déplacent le plus souvent accompagnés, c'est pourquoi le marché potentiel 
prend en compte l'estimation des personnes accompagnantes. L'étude a ainsi estimé que 5 
millions d'européens handicapés font déjà du tourisme. Ces touristes pourraient générer 293 
millions de nuitées supplémentaires et 117 millions d'excursions soit une dépense de quelque 140 
millions de francs. Pour l'heure, les opérateurs touristiques français se montrent très timides sur ce 
marché qui nécessite la mise en place de nouveaux équipements mais surtout une formation 
spécifique du personnel.  
 "Les professionnels du tourisme capables d'élaborer un forfait voyage complet, 
spécifiquement ciblé sur ce marché, auront beaucoup à gagner. (...) La préparation d'un plan de 
commercialisation visant à attirer les touristes handicapés doit inclure des consultations avec les 
personnes handicapées et les instances qui les représentent. Un tel plan doit déboucher sur la 
mise en place d'une information complète et précise dans laquelle il sera tenu compte du public 
visé. Par exemple, il faudrait que les documents commerciaux soient disponibles sous d'autres 
formes que des imprimés."25 
 Etant donné que le nombre de personnes âgées est en constante augmentation et que 
parmi celles-ci un certain nombre souffrent d'infirmités, le marché touristique des personnes en 
situation de handicap va se développer et sera de plus en plus composé de personnes habituées 
à voyager.  
Les différentes catégories d'agents impliqués dans le tourisme régional devraient commencer à 
travailler en direction de ce marché potentiel qui pourrait positionner la région Provence Alpes 
Côte d'Azur comme l'une des premières régions françaises dans l'accueil touristique de personnes 
en situation de handicap. 
 Dans le prolongement de cette offre nautique particulière, il conviendrait de concevoir des 
forfaits "remise en forme par la pratique nautique" et pour ce faire, d'encourager des prestataires 
de loisirs nautiques et des centres de thalassothérapie à travailler ensemble. Le département le 

                                                           
24 Touche-Ross, Profiting from opportunities, étude citée par les Cahiers Espaces, n°130, Novembre-
Décembre 1994, Paris, p 13 à 19. 
25 Touche-Ross, Profiting from opportunities, étude citée par les Cahiers Espaces, n°130, Novembre-
Décembre 1994, Paris, p 18. 
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mieux placé pour entreprendre ce type de réflexion est le Var, notamment la zone hyèroise où la 
pratique nautique est courante et où de nombreux centres spécialisés sont déjà en activité. 
 
La commercialisation des différents types de forfaits repose sur : 
. le réseau des fédérations sportives partenaires de l'étude,  
. le réseau des associations scolaires et universitaires,  
. le réseau des associations de personnes handicapées,  
. le réseau des caisses de retraite et des mutuelles, 
. le réseau des agences spécialisées dans le tourisme d'affaires et  
. le réseau des instances régionales et nationales chargées de la promotion du tourisme français. 
 

 Sensibiliser pendant le séjour  signifie assurer la valorisation de l'offre nautique auprès 
des touristes qui séjournent en PACA.  

Il convient donc : 
- de concevoir et d'assurer la signalisation systématique des lieux de pratique nautique (base 
nautique, club de plongée, station voile, club de rafting, etc.), 
- d'assurer une présentation de l'offre nautique locale et régionale dans tous les sites d'information 
touristique (O.T./S.I., mairies, C.D.T., C.R.T., ports de plaisance, etc.), 
- de concevoir, de réaliser et de promouvoir au niveau de chaque station littorale le calendrier et 
l'annonce hebdomadaire des manifestations nautiques (pendant la saison touristique), 
- de multiplier les manifestations et évènements nautiques qui seront autant de relais de 
communication. 
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 La promotion des loisirs nautiques comme facteurs d'intégration sociale 
 
 Il existe, en région PACA, un certain nombre d'associations qui, au delà de leur mission 
d'apprentissage de la pratique, remplissent une mission d'intégration sociale auprès d'un public 
marginalisé ou en voie de l'être. Leurs prestations s'adressent notamment aux jeunes des 
banlieues, aux rmistes, aux chômeurs de longue durée.  
Ces initiatives doivent être soutenues et multipliées. 
Tous les loisirs nautiques peuvent être pratiqués dans un but d'intégration sociale à partir du 
moment où les équipements et surtout le personnel d'encadrement est formé à l'accueil de ces 
clientèles. Il convient notamment de développer les activités nautiques qui demandent une 
pratique en équipe. 
 
 
Ce champ d'action peut être ouvert à tous les professionnels de la filière nautique et notamment 
ceux qui oeuvrent dans la construction nautique. En région marseillaise, plusieurs associations23 
s'activent pour mettre en place un système d'intérêt réciproque à travers lequel action sociale 
pourrait rimer avec restauration navale. Les projets se multiplient souvent grâce au soutien des 
collectivités locales et de leurs budgets "réinsertion". 
 
Bien entendu, les prestataires de loisirs nautiques qui accepteront de participer à l'effort 
d'intégration devront accepter de pratiquer des tarifs préférentiels et modifier sensiblement leur 
offre mais pourront utiliser ce nouveau domaine d'activité comme nouvel axe sensible de 
communication. 
 

                                                           
23 Promotion Vieille Marine, Rénove ta mer, Voile Impulsion, Et vogue la pilotine. 
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Conclusion 
 
L’optimisation du produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” repose sur la définition 

d’une politique globale qui passe par la définition d’actions sur le produit, sur le prix, sur la 
distribution et sur la communication. 
En matière d’action sur le produit, il convient d’assurer la qualité : 
- de l’environnement naturel dans lequel les loisirs nautiques sont pratiqués, 
- de l’environnement humain de la pratique, 
- des infrastructures et des équipements nécessaires à la pratique, 
- de la pratique et des loisirs nautiques. 
La démarche stratégique en matière de prix consiste à définir un certain nombre de tarifs 
préférentiels notamment à l’attention des groupes dont on entend favoriser la pratique (enfants, 
personnes en situation de handicap, étudiants, etc.). 
La distribution du produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” doit reposer sur :  
- la conception de forfaits nautiques, 
- l’exploitation des réseaux traditionnels : tour-opérateurs et agences de voyages spécialisés dans 
le tourisme nautique (français et étranger), Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme, 
Service Tourisme du Conseil Régional et des Conseils Généraux, Offices du Tourisme, etc.  
- la sensibilisation de réseaux nouveaux : les fédérations et les ligues sportives, les associations 
de personnes âgées, les associations de personnes handicapées, etc. 
Enfin, la politique de communication du produit touristique “Loisirs nautiques en PACA” repose sur 
la participation active de toutes les instances susceptibles d’encourager le touriste ou le résident à 
pratiquer un loisir nautique. Ces instances sont : les ports de plaisance, les mairies, les stations 
voile, les offices du tourisme, les C.D.T., les C.R.T., les C.C.I., le Conseil Régional, ... 
L’objet principal de cette communication régionale est de valoriser l’offre balnéaire en insistant sur 
la diversité et la qualité des activités nautiques et touristiques proposées. 
 Au delà de ces actions communes aux quatre segments de clientèle retenus lors de la 
segmentation du marché potentiel, il convient également d’agir de manière directe sur ces quatre 
segments. 
- les pratiquants locaux doivent être encouragés à pratiquer plus souvent et à découvrir de 
nouveaux loisirs nautiques. L’essentiel de l’action consiste à concevoir et réaliser une campagne 
de communication et à aider les prestataires régionaux à améliorer la qualité de leur offre 
nautique. 
- les pratiquants non locaux doivent être encouragés à réaliser le déplacement touristique vers la 
région afin d’y pratiquer leur loisir nautique. Pour ce faire, il est indispensable de définir et de 
commercialiser un certain nombre de forfaits touristiques nautiques afin de présenter une offre 
originale sur le marché français et étranger du tourisme actif. 
- les non pratiquants locaux doivent être sensibilisés à la pratique d’un loisir nautique. La 
promotion relative à ce segment doit insister sur la sécurité et la qualité des prestataires régionaux 
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notamment en communiquant sur les actions particulières définies à l’attention des enfants et des 
personnes en situation de handicap. 
- les non pratiquants non locaux doivent faire l’objet d’un communication spécifique qui mette en 
valeur la diversité de l’offre touristique régionale et la découverte de la pratique nautique. 



 - 243 - 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion générale 
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La pratique des loisirs nautiques en région Provence Alpes Côte d’Azur génère un nombre 
considérable d’emplois directs et indirects, permanents et saisonniers. Les dépenses effectuées 
par les pratiquants sont réalisées : 
- chez les professionnels du nautisme : constructeurs, distributeurs, loueurs et prestataires de 
services ainsi que dans les ports de plaisance, 
- dans les commerces et chez les différents prestataires de services (touristiques et autres) de la 
région 
.  
Le tableau qui suit est une présentation synthétique de l’impact économique des loisirs nautiques 
en Provence Alpes Côte d’Azur : 

La filière "loisirs nautiques" en Provence Alpes Côte d'Azur

Nombre d'entreprises et associations dans la filière 2'104

Nombre d'entreprises et associations répondantes 413

Taux de sondage 19.63

Effectif permanent 9'230

Effectif saisonnier 3'810

Durée moyenne d'un emploi saisonnier (en mois) 4.37

Effectif total * 10'594

Effectif moyen 4.99

Masse salariale brute versée en MF. 715.40

Chiffre d'affaires moyen par établissement en MF. 5.26

Estimation du chiffre d'affaires total des établissements étudiés 10,77 milliards

Estimation de la valeur ajoutée créée ** 2,05 milliards

Estimation de la T.V.A. nette payée réellement (en MF) 80.8

Nombre de ports de plaisance 135

Capacité (nombre de places à flot) portuaire régionale 55'700

Nombre d'emplois dans les ports régionaux 1'140

Nombre d'emplois périphériques permanents 3'670

Nombre d'emplois périphériques saisonniers 4'700

Nombre total d'emplois liés à l'activité des ports de plaisance 9'510

Estimation du chiffre d'affaires généré par ces ports en MF. 596.4

Valeur de l'export total en équipements nautiques en MF. 537.98

Valeur de l'import total en équipements nautiques en MF. 753.72

Solde de l'échange d'équipements nautiques en MF. -215.74

*(permanent + saisonnier équivalent plein emploi)

** opérations imposables et non imposables réalisées par les établissements.
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 Le nombre d’emplois générés par la filière “loisirs nautiques” en Provence Alpes Côte 
d’Azur” se situe dans une fourchette d’estimation comprise entre 9 100 (hypothèse basse) et  
10 800 (hypothèse haute) emplois (directs et indirects, permanents et saisonniers). Le chiffre 
d’affaires cumulé des 2 104 établissements constitutifs de la filière régionale peut être estimé à 
10,77 milliards de francs et la masse salariale brute versée par ces établissements à 715,4 
millions de francs. Les établissements de cette filière ont réalisé l’équivalent de 2,05 milliards de 
francs d’opérations imposables et non imposables (ou de valeur ajoutée) et ont payé 
approximativement 80,8 millions de francs de T.V.A. nette.  
 
 L’activité des 135 ports de plaisance engendre, quant à elle, un chiffre d’affaires de 596,4 
millions de francs. Les ports régionaux emploient directement autour de 1 140 personnes. 3 670 
emplois périphériques permanents et 4 700 emplois périphériques saisonniers sont générés par 
les établissements régionaux dont l’activité est liée à celle des ports de plaisance (chantiers 
navals, club nautique, loueurs d’équipements nautiques, mais aussi commerces installés sur le 
port, hôtels, etc.). 
 
 La région a exporté l’équivalent de 537,98 millions de francs d’équipements nautiques et en 
a importé 753,72 millions de francs. Le solde de l’échange négatif (-215,74 millions de francs) peut 
être expliqué de la façon suivante : les équipements importés qui passent par la région sont soit 
destinés à la consommation régionale ou nationale soit valorisés en PACA puis revendus en 
France. 
 
 En complément de l’analyse purement économique de cette filière, il convenait de procéder 
à l’examen du phénomène touristique régional afin de déterminer une stratégie d’optimisation de 
l’impact économique et touristique des loisirs nautiques dans la région.  
 
 Les caractéristiques de l’offre et de la pratique nautique en PACA ont pu être 
appréhendées grâce à l’exploitation des questionnaires des prestataires de loisirs. 
Les principaux types de prestations proposés par ces établissements sont : 
- des cours collectifs, 
- de l’entraînement sportif, 
- de l’animation, loisirs et exploration, 
- de la formation et préparation aux brevets et diplômes, 
- des cours particuliers. 
L’offre régionale se caractérise par une forte spécialisation dans la voile et dans la plongée. 
Ensuite c’est l’activité canoë-kayak qui est le plus souvent proposée suivie de l’activité aviron et de 
l’activité ski nautique.  
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L’activité voile permet différentes pratiques, les plus fréquentes sont : le dériveur, l’optimist, la 
planche à voiles et le catamaran.  
L’activité plongée permet de découvrir la plongée autonome, la plongée photo, la “plongée 
environnement”, et l’apnée.  
L’activité canoë-kayak permet la pratique : du kayak de mer, du canoë-kayak classique, de la 
randonnée.  
L’activité aviron permet de découvrir l’aviron découverte, l’aviron-couple et l’aviron barré.  
L’activité ski nautique permet de pratiquer : le ski nautique classique (bi), le mono-ski, les engins 
tractés (bouées, ou autres gonflables), le wake board.  
 Selon les professionnels régionaux, les activités nautiques les plus demandées sont, de 
loin, la voile et la plongée. En troisième position, mais cité nettement moins souvent, le canoë-
kayak suivi du ski nautique et du raft, descente.  
En comparant les activités les plus proposées à celles qui sont le plus demandées, on constate 
que l’activité Raft pourrait bénéficier d’un potentiel intéressant de développement. 
 La clientèle la plus fréquente a entre 18 et 30 ans, suivie de la tranche d’âge “entre 31 et 
40 ans”.  
Au niveau régional, la principale clientèle des prestataires régionaux d’activités nautiques est une 
clientèle locale suivie de la clientèle nationale.  
Au niveau départemental, les données divergent : 
- trois départements réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires avec une clientèle 
nationale, il s’agit des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, 
- deux départements réalisent la plus grande part de leur chiffre d’affaires avec une clientèle locale 
: les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, 
- un département réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires avec une clientèle étrangère : 
le Var. 
Selon ces professionnels, la clientèle étrangère vient principalement d’Allemagne, d’Italie, de 
Grande-Bretagne et de Belgique. 
 
 La consommation touristique a ensuite fait l’objet d’une attention particulière et un certain 
nombre de caractéristiques ont ainsi été retenues, notamment : 
- la multiplication des séjours touristiques,  
- la diminution de la durée de ces séjours, 
- la multiplication des séjours hors saison, 
- la recherche “du culturel et de l’authentique”, 
- le besoin de liberté et d’autonomie du vacancier,  
- le consumérisme. 
- le vieillissement de la population, 
- la diminution du temps de travail et le partage du temps de travail,, 
- la “fracture” sociale, 
- la fragmentation des ménages (ménages bi-actifs, célibataires, etc.), 
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- la prise de conscience écologique et humanitaire, 
- la montée féminine (la femme qui travaille participe au paiement des vacances et donc au choix 
des vacances), 
- l’uniformisation de l’offre touristique mondiale. 
 
 Sur la base de ces divers enseignements, une stratégie d’optimisation de l’impact 
économique et touristique des loisirs nautiques en Provence Alpes Côte d’Azur a été définie. 
Les suggestions faites par les répondants à l’enquête et les différents groupes de travail organisés 
pendant l’étude ont fait ressortir un certain nombre d’axes de réflexion et d’action : 
- l’évolution du cadre réglementaire et fiscal qui freine le développement des professions et des 
pratiques nautiques, 
- la promotion de la région comme destination de tourisme nautique, 
- la promotion des loisirs nautiques, 
- l’animation des ports de plaisance, 
- la qualité des équipements et le professionnalisme des intervenants, 
- l’importance du milieu associatif et la nécessaire transparence de l’activité non lucrative, 
- le retard relatif de l’offre régionale en matière d’accueil des personnes en situation de handicap, 
- la création d’une structure régionale qui représente l’ensemble des disciplines nautiques, 
- la conception et la commercialisation de forfaits touristiques nautiques, 
- la formation des prestataires régionaux à l’accueil touristique, 
- la sensibilisation des organismes touristiques au marché du tourisme nautique. 
  
 Ces axes de réflexion ont été intégrés à la stratégie d’optimisation de l’offre nautique 
régionale. La première étape de cette démarche consistait à définir une segmentation efficace de 
la demande actuelle et potentielle du marché des loisirs nautiques. Deux critères de segmentation 
ont été déterminés (la pratique d’un loisir nautique et le lieu de résidence) et ont permis de définir 
quatre segments de clientèle : 
- les pratiquants locaux, 
- les pratiquants non locaux, 
- les non pratiquants locaux, 
- les non pratiquants non locaux. 
  
Un certain nombre d’actions à entreprendre concernent ces quatres segments tandis que d’autres 
actions sont propres à chaque segment cible. Les deux graphiques qui suivent résument 
l’essentiel des actions d’optimisation proposées. 
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 La situation sportive d'un pays ou d'une région se définit en fonction de deux séries de 
réalités distinctes. D'abord des éléments purement sportifs : 
- les personnes (les pratiquants), 
- les objets (les équipements), 
- les structures d'organisation (les associations). 
 
Ensuite, une deuxième série de réalités constituée d'éléments extrasportifs tels que : 
- les conditions socio-économiques, 
- la culture, 
- les caractéristiques biologiques de la population. 
Bien entendu, la pratique sportive diminue avec l'âge mais elle varie aussi en fonction d'autres 
facteurs : la catégorie sociale, le sexe et la région d'habitation. Pour Monsieur R. THOMAS1 les 
média jouent un rôle prépondérant dans le choix d'une discipline sportive et chaque sport est en 
définitive dépendant de son image. Un "turn over" très élevé existe dans la plupart des disciplines 
puisqu'en moyenne 30 à 35% des licenciés d'une fédération ne renouvellent pas leur licence 
l'année suivante. Différentes raisons sont citées : 
- le manque de temps libre, 
- le manque de structure d'accueil, 
- les transferts des licenciés d'une fédération vers une autre. Ces transferts s'effectuent en 
fonction de différents critères dont l'un des principaux semble être la médiatisation de la discipline. 
La force d'attraction qu'exerce une discipline sur les licenciés d'une autre discipline serait fonction 
de leur distance respective aux média. Cette distance aux média pourrait s'apprécier par le temps 
d'antenne et la surface rédactionnelle accordée à celle-ci. 
L'aspect médiatisation semble donc influencer considérablement le choix du pratiquant et 
l'importance de chaque discipline à un moment donné. 
C'est une donnée essentielle du marché sportif qu'il convenait d'intégrer (et qui a été intégrée) à la 
présente réflexion sur le développement des disciplines nautiques. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Raymond THOMAS, Sociologie du sport, Que sais-je ?, Presse Universitaire de France, 1993, 127 p. 
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Au niveau du tourisme régional, neuf filières économiques et touristiques ont été sélectionnées par 
le Conseil Régional et vont faire l'objet d'actions particulières : 
- la filière "tourisme des jeunes", 
- la filière "tourisme d'affaires et de congrès", 
- la filière "tourisme urbain", 
- la filière "tourisme culturel", 
- la filière "tourisme rural", 
- la filière "Produits nature", 
- la filière "Golf", 
- la filière "Croisière" 
- la filière "Nautisme". 
 
 Dans le cadre de la filière "Nautisme", les principaux domaines de réflexion du Conseil 
Régional ont été développés dans cette étude et pourront servir de base à la rédaction finale du 
chapitre "Nautisme" du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs en Provence 
Alpes Côte d'Azur.  
  
 La filière nautique fait, plus que jamais, l'objet d'enquêtes et de groupes de travail, non 
seulement en PACA mais aussi dans d'autres régions. Ainsi, la Bretagne et la Haute-Normandie 
(régions où la culture maritime et nautique est omniprésente) ont déjà analysé les problématiques 
propres au développement des loisirs nautiques et ont élaboré leur schéma ou plan nautique 
régional.  
Le département des Bouches-du-Rhône est déjà impliqué dans une démarche de valorisation de 
l’offre départementale d’activités nautiques notamment dans le cadre de la définition de son 
schéma départemental de développement des loisirs et du tourisme. 
 
Les objectifs communs à ces schémas sont : 
- d'associer tous les acteurs nautiques d'une région à la détermination d'une politique de 
développement de la pratique des loisirs nautiques, 
- d'assurer le développement harmonieux et durable du nautisme régional, 
- d'assurer la cohésion des actions régionales dans le domaine du nautisme. 
  
 L'optimisation de la filière nautique en région Provence Alpes Côte d'Azur passe 
inévitablement par : 
- la définition d'un comité régional des loisirs nautiques constitué de représentants des principales 
catégories d'intervenants du nautisme régional, 
- la définition et la réalisation d'un schéma nautique régional qui fédère et coordonne les actions 
d'optimisation. 
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 Enfin, pour lutter efficacement contre les disgracieux 4 S ( "Sea, Sun, Sand and Sex") si 
souvent cités, il convient d'assurer la qualité des 4 E2 :  
- Environnement (les plages, la mer, les rivières, les fonds marins, le patrimoine etc.), 
- Equipement (les ports de plaisance, les clubs sportifs, les bases nautiques, le matériel, 
l'accessibilité aux sites de pratique, la sécurité, etc.), 
- Evénementiel (qui va véhiculer l'image de la région et des loisirs nautiques), 
- Encadrement (l'encadrement de la pratique : formation des formateurs à l'accueil de nouvelles 
populations et l'orchestration régionale, départementale et communale de l'effort d'optimisation ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Expression empruntée à Monsieur L. DESPREZ, Député-Maire du Touquet. 
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Annexe 1 Résultats de l’enquête auprès des professionnels  

 

Répartition des établissements selon la date de création 

Nombre d'établissements

en valeur en pourcentage

Avant 1900 1 0.24%

1900/1910 3 0.73%

1910/1920 2 0.48%

1920/1930 6 1.45%

1930/1940 8 1.94%

1940/1950 5 1.21%

1950/1960 12 2.91%

1960/1970 20 4.84%

1970/1980 53 12.83%

1980/1990 114 27.60%

1990/1997 134 32.45%

Non réponse 55 13.32%

Total 413 100.00%

 

Répartition des établissements selon le statut

Statuts Nombre d'établissements

en valeur en pourcentage

S.A.R.L. 147 35.59%

Association 85 20.58%

S.A. 44 10.65%

Artisan 33 7.99%

Commerçant individuel 29 7.02%

Libéral 21 5.08%

E.U.R.L. 15 3.63%

S.N.C. 0 0.00%

Autres statuts 9 2.18%

Non réponse 30 7.26%

Total 413 100.00%

Répartition mensuelle du nombre de postes dans les codes sélectionnés

Mois 17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C

Janvier 38       NC 1'005 1'843 51 1'096

Février 39       NC 1'028 1'804 52 1'100

Mars 38       NC 1'045 1'819 60 1'128

Avril 36 216 1'090 1'838 77 1'505

Mai 37 232 1'124 1'904 84 1'164

Juin 40 237 1'129 1'953 88 1'197

Juillet 39 243 1'177 2'070 108 1'311

Août 43 244 1'194 2'119 115 1'326

Septembre 40 243 1'173 2'034 104 1'230

Octobre 40 246 1'186 1'915 79 1'150

Novembre 41 247 1'194 1'906 60 1'117

Décembre 41 246 1'168 1'879 58 1'107

Source: DADS 1994 - INSEE                                               17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué
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Répartition des postes selon la durée d'emploi

Durée d'emploi 17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C

inférieure à 30 jours       NC       NC 82 230 7 56

de 30 à 89 jours       NC 15 298 646 35 600

de 90 à 179 jours       NC 6 110 227 12 221

de 180 à 359 jours       NC 62 415 893 52 1'067

plus de 359 jours 33       NC 869 1'405 50 1'078

Source: DADS 1994 - INSEE                                               17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué

Répartition des postes selon la catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle 17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C

Chefs d'entreprise salariés 0       NC 107 208 0 14

Cadres et professions intellectuelles supérieures       NC 44 90 163 11 281

Professions intermédiaires       NC 59 289 477 13 1'190

Employés 20 21 300 1'789 37 1'160

Ouvriers 9 140 908 672 95 297

Apprentis et stagiaires       NC       NC 80 91 0 504

Source: DADS 1994 - INSEE                                               17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué

Le temps de travail

Condition d'emploi 17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C

Temps complet 54 265 1'541 2'124 129 1'591

Temps partiel       NC       NC 212 1'232 14 1'471

 Autre 0       NC 21 49 13 408

Source : DADS 1994 - INSEE                                              17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué
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Répartition des postes selon la tranche d'effectif de l'établissement

Tranche d'effectif de l'établissement 17.5C 29.1A 35.1E   52.4W 61.1B 92.6C Total

Etablissements ayant 0 poste 0       NC 58 169 5 349 581

de 1 à 4 postes       NC 9 547 842 47 1'267 2'712

de 5 à 9 postes       NC       NC 378 597 59 487 1'521

de 10 à 19 postes 0 0 222 268 0 504 994

de 20 à 49 postes       NC       NC 176 112       NC 0 288

de 50 à 99 postes 0 0 393 614 0 0 1'007

de 100 à 199 postes 0       NC 0 0 0 0 0

Source : DADS 1994 - INSEE                                              17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué

Répartition des établissements par tranche de taille

Tranche de taille des établissements 17.5C 29.1A 35.1E 52.4W 61.1B 92.6C Total

0 poste 0 2 35 93 4 174 308

de 1 à 4 postes 2 4 187 309 9 380 891

de 5 à 9 postes 1 1 43 62 3 50 160

de 10 à 19 postes 0 0 13 17 0 29 59

de 20 à 49 postes 1 2 5 6 1 4 19

de 50 à 99 postes 0 0 4 8 0 2 14

de 100 à 199 postes 0 1 0 1 0 0 2

Total 4 10 287 496 17 639 1'453

Source : DADS 1994 - INSEE                                              17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

29.1A Fabrication de moteurs et turbines

35.1E Construction de bateaux de plaisance

52.4W Commerce de détail d'articles de sport et de loisirs

61.1B Transports côtiers      

92.6C Autres activités sportives

NC : non communiqué

Répartition des établissements par statut

Statut Etablissements
en valeur en %

S.A.R.L. 58 43.28%
Artisan 32 23.88%
S.A. 24 17.91%
Libéral 9 6.72%
E.U.R.L. 5 3.73%
Autre statut 3 2.24%
Commerçant 2 1.49%
Statut inconnu 1 0.75%
Total 134 100.00%

Répartition des établissements selon leur date de création

Date de création Etablissements
en valeur en %

Avant 1950 2 1.49%
1950 à 1960 2 1.49%
1960 à 1970 3 2.24%
1970 à 1980 17 12.69%
1980 à 1990 46 34.33%
1990 à1997 48 35.82%
Non réponse 16 11.94%
Total 134 100.00%
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Répartition des établissements par tranche d'effectif salarié permanent

Nombre de salariés Etablissements
en valeur en %

0 salarié 21 15.67%
de 1 à 2 51 38.06%
de 3 à 4 25 18.66%
de 5 à 6 10 7.46%
de 7 à 8 4 2.99%
de 9 à 10 3 2.24%
de 11 à 20 7 5.22%
de 21 à 30 2 1.49%
de 31 à 40 3 2.24%
de 41 à 50 3 2.24%
de 51 à 60 1 0.75%
de 61 à 100 0 0.00%
plus de 100 1 0.75%
Non réponse 3 2.24%
Total 134 100.00%

Répartition des établissements par tranche de CA

Tranche de chiffre d'affaires Etablissements
en KF. en valeur en %

de 50 à 100 6 4.48%
de 100 à 200 7 5.22%
de 200 à 400 17 12.69%
de 400 à 800 22 16.42%
de 800 à 1 000 9 6.72%
de 1 000 à 2 000 20 14.93%
de 2 000 à 4 000 19 14.18%
de 4 000 à 8 000 10 7.46%
de 8 000 à 10 000 1 0.75%
de 10 000 à 20 000 2 1.49%
de 20 000 à 40 000 6 4.48%
de 40 000 à 80 000 4 2.99%
de 80 000 à 300 000 0 0.00%
Plus de 300 000 1 0.75%
Non réponse 10 7.46%
Total 134 100.00%

Evolution mensuelle du nombre de postes dans l'activité nautique "Construction"

Mois 17.5C * 29.1A * 35.1E * Total

Janvier 38       NC* 1'005 1'043

Février 39       NC 1'028 1'067

Mars 38       NC 1'045 1'083

Avril 36 216 1'090 1'342

Mai 37 232 1'124 1'393

Juin 40 237 1'129 1'406

Juillet 39 243 1'177 1'459

Août 43 244 1'194 1'481

Septembre 40 243 1'173 1'456

Octobre 40 246 1'186 1'472

Novembre 41 247 1'194 1'482

Décembre 41 246 1'168 1'455

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué

Répartition des postes selon la durée d'emploi dans l'activité nautique "Construction"

Durée d'emploi 17.5C 29.1A 35.1E Total

inférieure à 30 jours       NC       NC 82 82

de 30 à 89 jours       NC 15 298 313

de 90 à 179 jours       NC 6 110 116

de 180 à 359 jours       NC 62 415 477

plus de 359 jours 33       NC 869 902

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué
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Répartition des postes par catégories socioprofessionnelles dans l'activité nautique "Construction"

Catégories socioprofessionnelles 17.5C 29.1A 35.1E Total

Chefs d'Ese salariés 0       NC 107 107

Cadres et professions intellectuelles supérieures       NC 44 90 134

Professions intermédiaires 59 289 348

Employés 20 21 300 341

Ouvriers 9 140 908 1'057

Apprentis et stagiaires       NC       NC 80 80

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué

Le temps de travail dans l'activité nautique "Construction"

Condition d'emploi 17.5C 29.1A 35.1E Total

Temps complet 54 265 1'541 1'860

Temps partiel       NC       NC 212 212

 Autre 0       NC 21 21

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué

Répartition des postes selon la tranche d'effectif de l'établissement pour l'activité nautique "Construction"

Tranche d'effectif 35.1E   17.5C 29.1A

Etablissements ayant 0 poste 58 0       NC

de 1 à 4 postes 547       NC 9

de 5 à 9 postes 378       NC       NC

de 10 à 19 postes 222 0 0

de 20 à 49 postes 176       NC       NC

de 50 à 99 postes 393 0 0

de 100 à 199 postes 0 0       NC

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué

Répartition des établissements de l'activité nautique "Construction" par tranche de taille

Tranche de taille des établissements 17.5C 29.1A 35.1E Total

0 poste 0 2 35 37

de 1 à 4 postes 2 4 187 193

de 5 à 9 postes 1 1 43 45

de 10 à 19 postes 0 0 13 13

de 20 à 49 postes 1 2 5 8

de 50 à 99 postes 0 0 4 4

de 100 à 199 postes 0 1 0 1

Source : DADS 1994- INSEE *17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets

*29.1A Fabrication de moteurs et turbines        

*35.1E Construction de bateaux de plaisance

* NC : non communiqué
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Annexe 2 Statistiques du centre Administratif des Affaires Maritimes sur la flotte régionale de plaisance

Répartition des nouvelles immatriculations de moins de 2 tonneaux en PACA par type de navire (du 01/09/95 au 31/08/96)

Colonne1 Voile Moteur Pneumatique Autres* Total
Martigues 3 80 54 57 194
Marseille 11 299 219 112 641
Toulon 83 467 310 251 1111
Nice 19 170 157 89 435
Total PACA 116 1016 740 509 2381
Total France 1096 4477 2664 1893 10130
% PACA 10.58% 22.69% 27.78% 26.89% 23.50%

Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996
*autres modes de propulsion

Répartition des nouvelles immatriculations de voiliers de plus de 2 tonneaux en PACA par taille (du 01/09/95 au 31/08/96)

Colonne1 2/5 tonneaux 5/10 tonneaux 10/25 tonneaux >25 tonneaux Total
Martigues 1 4 4 0 9
Marseille 7 7 13 1 28
Toulon 33 55 109 14 211
Nice 19 28 73 5 125
Total PACA 60 94 199 20 373
Total France 459 381 496 68 1404
% PACA 13.07% 24.67% 40.12% 29.41% 26.57%

Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996
*autres modes de propulsion

Répartition des nouvelles immatriculations de navires à moteur de plus de 2 tonneaux en PACA par taille (du 01/09/95 au 31/08/96)

Autres
Colonne1 2/5 tonneaux 5/10 tonneaux 10/25 tonneaux >25 tonneaux Total Colonne2
Martigues 54 23 3 0 80 1
Marseille 197 30 15 2 244 3
Toulon 457 139 58 14 668 4
Nice 158 88 96 54 396 4
Total PACA 866 280 172 70 1388 12
Total France 3640 752 298 111 4801 22
% PACA 23.79% 37.23% 57.72% 63.06% 28.91% 54.55%

Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996
*autres modes de propulsion

Répartition des nouvelles immatriculations par type et par taille d'embarcation (du 01/09/95 au 31/08/96)

Moins de Plus de 2 tx Plus de 2 tx Autres Total
2 tonneaux Voiliers Moteurs

Martigues 194 9 80 1 284
Marseille 641 28 244 3 916
Toulon 1111 211 668 4 1994
Nice 435 125 396 4 960
Total PACA 2381 373 1388 12 4154
Total France 10130 1404 4801 22 16357
% PACA 23.50% 26.57% 28.91% 54.55% 25.40%

Source : Centre administratif des Affaires Maritimes, St-Malo, Novembre 1996
*autres modes de propulsion

Moins de deux tonneaux

Plus de deux tonneaux - voiliers

Plus de deux tonneaux - Navires à moteur
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Annexe 3  Directive Européenne 
 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 
DIRECTION DES PORS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES 
BUREAU DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 
3, Place de Fontenoy 
75700 PARIS 07 SP 
 
novembre 1996 

Présentation de la directive communautaire 
sur la construction des bateaux de plaisance 

Directive 94/25/CE du 16 juin 1994 
Décret 96-611 du 04 juillet 1996 

 
Introduction 
 

1. les grands principes : 
1.1 la nouvelle approche 
1.2 les exigences essentielles 
1.3 la conformité 
1.4 le role des Etats Membres 
1.5 le calendrier 

 
2. les fondamentaux de la directive : 

2.1  le champ d’application 
2.2  les catégories de conception 
2.3  les procédures d’évaluation de la conformité 
2.4  quelle certification pour quels produits 
2.5  les organismes notifies 

 
3. les autres dispositions de la directive : 

 
3.1 les exigencies essentielles 
3.2  le marquage CE 
3.3  le n° H.I.N 
3.4  la declaration écrite de conformité 
3.5 le manuel du propriétaire 
3.6 le dossier technique 
3.7 la clause de sauvegarde 
3.8 le suivi de l’application de la directive 
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4. les conséquences : 
 

4.1 pour l’administration 
4.2 pour le consommateur 
4.3 pour les professionnels 
 
 
 

Annexe 4  Estimation de la consommation touristique générée par le tourisme littoral en 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
Estimation de la consommation touristique générée par le tourisme littoral  

en Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

Estimation basée sur les résultats de l’enquête réalisée en 1991 par le S.R.O.A.T. auprès des 
clientèles touristisques (voir documents joints). 
 
A. Données de cadrage 
 
En 1991, PACA a accueilli 24 millions de séjours touristiques.  
Trois départements littoraux doivent être étudiés : 
- les Bouches-du-Rhône qui ont reçu 23,2% des séjours, 
- le Var qui a reçu 28,4% des séjours, 
- les Alpes-Maritimes qui ont reçu 30% des séjours. 
 
B. Estimation de la consommation liée au tourisme littoral 
 
Pour estimer cette consommation, il faut : 
1. sélectionner les séjours dont le motif est “Loisirs-vacances” en excluant le tourisme d’affaires, le 
tourisme de santé, etc. 
2. sélectionner sur ce segment “Loisirs-vacances”, les séjours ayant eu lieu dans une commune 
littorale  de la région. 
 
1. Sélection du segment “Loisirs-vacances” 
Ce segment représente 84,6% des séjours enregistrés en PACA en 1991 soit 20,30 millions de 
séjours (24 millions X 84,6%). 
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2. Sélection des séjours “Loisirs-vancances” effectués sur le littoral de la région 
 
a .  L e s  t r o i s  d é p a r t e m e n t s  l i t t o r a u x  a c c u e i l l e n t  
r e s p e c t i v e m e n t  :  
 
- Bouches-du-Rhône : 4,709 millions de séjours “Loisirs-vacances”(20,30 millions de séjours X 
23,2%), 
- Var : 5,765 millions de séjours “Loisirs-vacances” (20,30 X 28,4%), 
- Alpes-Maritimes : 6,09 millions de séjours “Loisirs-vacances (20,30 X 30%). 
 
b .  S é l e c t i o n  d e s  s é j o u r s  e f f e c t u é s  d a n s  l e s  b a s s i n s  l i t t o r a u x  
:  
 
- Bouches-du-Rhône  
. Saintes-Maries : 7% des séjours du département, 
. Martigues-Côte Bleue-Etang : 7% des séjours du département, 
. Marseille-Provence-Aéroport : 3% des séjours du département, 
. Cassis-La Ciotat : 6% des séjours du département, 
. Marseille : 34% des séjours du département. 
 
57% (7+7+3+6+34) des séjours effectués dans les Bouches-du-Rhône ont lieu sur le littoral de ce 
département. 
Estimation des séjours “Loisirs-vacances” effectués sur le littoral dans les Bouches-du-Rhône : 
2,68 millions de séjours (57% X 4,709 millions de séjours). 
 
- Var 
. Bandol : 14% des séjours effectués dans le département, 
. Toulon et sa rade : 18% des séjours effectués dans le département, 
. Hyères-le Lavandou : 14% des séjours effectués dans le département, 
. Fréjus-Saint-Tropez : 42% des séjours effectués dans le département. 
 
88% des séjours effectués dans leVar ont lieu sur le littoral de ce département. 
Estimation des séjours “Loisirs-vacances” effectués sur le littoral dans le Var : 5,07 millions de 
séjours (88% X 5,765 millions de séjours). 
 
- Alpes-Maritimes 
. Cannes : 25% des séjours effectués dans le département, 
. Cagnes-Antibes : 22% des séjours effectués dans le département, 
. Nice : 32% des séjours effectués dans le département, 
. Beaulieu-Menton : 8% des séjours effectués dans le département. 
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87% des séjours effectués dans lesAlpes-Maritimes ont lieu sur le littoral de ce département. 
Estimation des séjours “Loisirs-vacances” effectués sur le littoral dans les Alpes-Maritimes : 5,29 
millions de séjours (87% X 6,09 millions de séjours). 
 
Environ 13 millions de séjours touristiques dont le motif principal est “Loisirs-vacances” ont été 
effectués sur le littoral de la région dont 2,68 millions dans les Bouches-du-Rhône, 5,07 millions 
dans le Var et 5,29 millions dans les Alpes-Maritimes. 
 
Pour le segment dont le motif principal est “Loisirs-vacances”, le coût moyen d’un séjour s’élève à 
1 656 francs.  
 
 La dépense globale ou consommation touristique générée par le tourisme littoral en 
Provence Alpes Côte d’Azur peut être estimée à 21,62 milliards de francs (13 millions de séjours 
X 1 656 francs) soit 55% de la consommation touristique globale enregistrée en PACA en 1991 
(qui s’élève à 39 milliards de francs). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5  Suggestions des répondants à l’enquête 
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Question ouverte :  
 

“Avez-vous des suggestions à nous faire concernant le développement de votre activité, 
de votre entreprise, ou de votre association ?” 

 
 

S u g g e s t i o n s  -  P r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  c o n s t r u c t i o n ,   
f a b r i c a t i o n ,  r é p a r a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  e t  s e r v i c e s  

a s s o c i é s  
 
“Changer la fiscalité de façon à ce que les bateaux étrangers reviennent hiverner chez 
nous !” 
 
“Il est urgent que nos “dirigeants” manifestent effectivement plus de cohérence dans leurs 
actions : abaisser la TVA qui pénalise nos efforts, pratiquer une politique d’abaissement 
des charges des entreprises pour les rendre plus compétitives.” 
 
“Allègement des charges sociales et des taxes multiples.” 
 
“Alléger les charges sur les marins français ou obliger la concurrence (anglo-saxonne 
notamment) à payer les mêmes charges.” 
 
“Réduction des charges patronales.” 
 
“La chasse aux entreprises qui emploient du personnel non déclaré.” 
 
“Que l’ensemble des bateaux qui naviguent dans nos eaux soit soumis aux mêmes lois et 
obligations techniques.” 
 
“Baisser le taux de TVA. Simplifier les ventes HT pour que les bateaux étrangers restent 
l’hiver chez nous plutôt qu’en Italie ou en Tunisie. Baisser les charges sociales d’une 
façon très significative. Pouvoir pratiquer des prix similaires à nos voisins européens.” 
 
“Réfléchir sur les nouvelles entreprises qui s’installent en cassant les prix (moins 40% 
dans certains cas), qui exploitent deux ou trois ans mais qui ébranlent sérieusement les 
sociétés existantes. Même problème avec les C.E. ou associations (para-
commercialisme).” 
 
“Lutte contre le travail au noir des gens sans carte professionnelle (60% du travail). Places 
dans les ports sont 10 fois trop chères (société d’économie mixte et chambre de 
commerce). Personnellement, je veux m’éloigner du secteur “bateaux” en crise, la seule 
suggestion générale que je puisse faire : garder le cachet local des construction (maisons 
et bateaux), pas trop de tourisme de masse.” 
 
“Je me permets de faire le commentaire suivant aux sujets des TPE ou des artisans ce qui 
revient au même : nous payons nos charges sociales deux après l’exercice déclaré et le 
problème survient lorsque nous avons une baisse brutale du chiffre d’affaires avec des 
années antérieures en progression constante, nous ne versons pas à nos caisses le 
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montant réel des sommes par rapport à l’année en cours comme un salarié, donc on se 
retrouve avec un bénéfice nettement supérieur à la vrai réalité. Nous payons donc :  
. des charges largement en dessous des sommes dues pour l’année en cours;  
. des impôts exagérés puisque les charges ne sont pas déduites du BIC; 
. nous n’avons pas le droit de reporter les amortissements d’une année à l’autre dans le 
cas d’un déficit passager;  
. il est interdit de provisionner ces charges et ou de les déduire du BIC. 
C’est ainsi que beaucoup de TPE ne durent que trois ans ou abandonnent à la moindre 
défaillance, il serait tellement facile de boucler le bilan annuel en calculant toutes nos 
charges puisque tout le monde connaît le mécanisme et les barêmes. Un petit exemple : 
avec la RDS et CSG nous avons été surtaxé trois ans en arrière. Beaucoup de chefs 
d’entreprises ne savent pas cela, car ils travaillent avant de gérer les pièges volontaires ou 
involontaires des pouvoirs politiques, mais tôt ou tard ils se feront prendre au piège et j’en 
ai fait l’expérience. Il en résulte que cet entrepreneur avec quelques employés se trouve 
dans l’obligation de licencier et se rend vite compte qu’il est tout à fait possible de travailler 
peu, et tout seul, avec un petit chiffre d’affaires, ainsi nous grossissons les effectifs de 
l’ANPE avec une augmentation substancielle du travail au noir faisant de l’ombre au reste 
des activités. 
Nos activités nécessitent de la formation intra-muros, nous mettons plusieurs années à 
former nos spécialistes du nautisme reconnus par l’Europe, alors essayons de les 
conserver et faisons pression sur les pouvoirs publics pour obtenir un plan comptable au 
même niveau qu’une petite société tout en respectant les petites structures artisanales 
nécessaires aux services de la plaisance.” 
 
“Trop de prélèvements obligatoires et de taxes. Nos marges brutes sont au plus bas. Il 
faut baisser encore les prix donc baisser les charges mais l’Etat dépense sans compter, 
les TPE sont mortes à court terme.” 
 
“Trop de travail effectué sur les ports par des personnes non déclarées. Manque de 
contrôles.” 
 
“Nous allons devoir lutter contre nos distributeurs qui vendent directement à nos clients 
avec des remises professionnelles ce qui favorise dangereusement le travail clandestin.” 
 
“Impossible de développer étant donné les charges sans cesse en augmentation, c’est 
totalement démotivant.” 
 
“Lutte contre le travail non déclaré effectué par des retraités à haut niveau de 
rémunération (expert).” 
 
“Aucun développement envisagé vu la conjoncture actuelle. Trop de charges à payer à 
l’Etat, l’entreprise est en vente depuis Mars 1997.” 
 
“Rien ne change malgré bon nombre d’avertissements du naufrage de notre profession 
dont la raison principale émane du fait que n’importe qui peut s’inscrire comme expert 
maritime et que bon nombre de retraités de la Royale ou de la Marchande prennent la 
place en ayant des (une ou deux) retraites alléchantes, ce qui explique que les 
compagnies en profitent pour traiter à bon marché leurs prestations de services. De plus 
c’est un métier inorganisé !. J’ai écrit à Messieurs CHIRAC, DEBRÉ, PONS, TOUBON qui 
m’ont répondu en trois jours alors que la FIN ainsi que le conseil supérieur de la 
navigation, Monsieur D’ABOVILLE, ne me répondent pas au bout de quatre lettres.” 
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“L’accès à la profession d’expert maritime devrait être réglementé et contrôlé.” 
 
“Etablir une base d’aptitude professionnelle ou un brevet maritime exigé afin d’être 
reconnu par la profession. Etablir une liste des experts recommandés par la FIN (expert 
maritime) .” 
 
“Nous sommes dans l’attente d’une réglementation pour l’accés à la profession (auto 
bateau école).” 
 
“Nous souhaitons uniquement une aide concernant l’implantation de nos nouveaux 
bureaux dans la même zone d’activité.” 
 
“Mettre à disposition des entreprises des terrains leur permettant des extansions et surtout 
un accés à la propriété à des prix raisonnables.” 
 
“Il n’y a aucune dynamique de la part des pouvoirs locaux pour aider et créer des zones 
artisanales nautiques. La côte bleue c’est pour les vieux !.” 
“Avoir une ouverture sur l’étranger à l’export, être plus connu au point de vue national, être 
reconnu au niveau régional.” 
 
“Aide pour l’achat de matériel de levage et de transport ainsi que pour installation sur un 
terrain près du port (terrains trop chers dans notre région).” 
 
“Nous aimerions être soutenus par votre organisation dans le cadre des expositions au 
niveau national ainsi qu’à l’étranger.” 
 
“Renseignements concrets sur l’exportation.” 
 
“Il est dommage de n’avoir pas d’outil portuaire adapté en région PACA.” 
 
“Tarifs des ports trops élevés. Taxe sur les bateaux trop élevées. De moins en moins de 
clients mais de plus en plus de charges.” 
  
“Réduire les tarifs portuaires afin d’éviter que les bateaux ne préfèrent la Turquie, 
l’Espagne, l’Italie, etc. Organiser des animations portuaires pour favoriser la venue des 
étrangers dans notre région jugée trop monotone.” 
 
“Pour faciliter le développement de notre activité il suffirait de créer de nouveaux ports et 
de nouvelles places pour les navires dans notre secteur. Cela débloquerait 30 à 40% 
d’activité supplémentaire.” 
“Accés ,sur les ports publics et privés, libre et gratuit aux professionnels du nautisme.” 
 
“Concevoir une campagne nationale pour la promotion de la région (prendre modèle sur la 
Bretagne : spots télévisés). Développer l’image de marque du nautisme.” 
 
“Transformer l’image de marque du département (06). Faire baisser les tarifs des ports. 
Mettre en valeur les facilités et les structures offertes aux plaisanciers.” 
 
“Dans le secteur du tourisme, la zone des lacs du Verdon est en retard par rapport aux 
autres régions françaises. Il n’y a pas, par exemple, de signalétique routière indiquant les 
lacs. La région ne nous aide pas assez.” 
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“L’arrivée du GPL sur les ports de plaisance donnerait un sérieux coup de fouet au 
motonautisme : relance des ventes, installation de systèmes bi-carburation, modification 
des moteurs anciens pour ce nouveau carburant, sans parler de l’absence de pollution et 
du respect du milieu marin.” 
 
“Il existe indéniablement beaucoup trop de voileries par rapport au marché ” 
 
“Le probléme de nos entreprises c’est le manque d’heures vendues mensuellement 
réparties sur l’année. Nous avons un semestre rempli et l’autre vide ce qui nous fait un 
bilan moyen.” 

 
 

S u g g e s t i o n s  -  P r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  
 

“Sauvegarder les ventes HT sur pavillons étrangers et bateaux de passage.” 
 
“Annuler la carte Mer.” 
 
“Manque de concertation auprès des banques.” 
 
“Notre entreprise manque de développement et il est difficile d’avancer car il y a sur 
Cannes Mandelieu la plus grande concentration de grossistes de France? De ce fait, 
beaucoup de particuliers arrivent à se servir directement.” 
 
“Il est bien regretable que notre profession ne soit pas reconnue comme étant saisonnière 
cela nous permettrait d’embaucher davantage de personnes en saison et nous ne 
refuserions pas de travail en pleine saison.” 
 
“Difficile, de plus en plus difficile.” 
 
“L’aménagement rapide des ports de plaisance et l’augmentation des places disponibles à 
flot.” 
 
“On manque cruellement de structures et d’accés à la mer sur Marseille (pour les 
professionnels) manque de parking sur le vieux port (police intransigeante).” 
 
“Situé sur le vieux de Marseille, nous manquons de signalisation (fléches, panneaux, etc.) 
indiquant la proximité de notre commerce.” 
 
“Trop peu de médiatisation du loisir nautique. Réglementation mal comprise. Taxe de 
navigation trop élevée. Charges de Salon trop élevées en Europe (un salon de Paris tous 
les deux ans serait suffisant).” 
 
“Aider à améliorer la compétitivité vis à vis de l’Italie et de l’Espagne.” 
“Développer les sports nautiques “naturels” c’est à dire sans utilisation de carburants. 
Reefs artificiels sur les plages marseillaises.” 
“Il serait souhaitable que les ports de la côte soient plus compétitifs afin d’encourager la 
venue d’unités au lieu de laisser les bateaux partir vers l’Espagne, ...” 
 
“Bénéficier d’un organisme d’assistance pour les expositions.” 
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“Trouver un hangar ou un terrain à prix correct. Aucune mise à l’eau avec parking pour 
voilier vraiment adaptée pour les essais (Théoule sur Mer).” 
 
“Notre profession doit s’orienter plus sur l’aspect Tourisme que sur l’aspect marine 
marchande.” 
 
“Les banques ne nous épaulent pas, nous n’avons pas d’interlocuteurs privilégiés auprès 
des organismes financiers et nous sommes contraints de faire appel à des fonds privés 
pour le développement de notre entreprise.” 
 
“Trop de charges. Nous sommes mal protégé lorsque nos clients déposent le bilan. 
Banques à côté de leur rôle.” 
 
“Maintenir le HT sur les bateaux étrangers.” 
 
“Amélioration du port de Cannes (sinistré depuis 10 ans).” 
 
“Trouver une solution pour imposer plus de professionnalisme à tous les niveaux.” 
 
“Améliorer au plan international l’image de la Côte d’Azur : prix, accueil, sécurité, etc.” 
 
“Le salon nautique de Paris est trop cher.” 
 
“Besoin d’agrandir les constructions du siège social pour stocker en plus grand volume.” 
 
“Lutter contre le travail au noir. Faire baisser le prix des places des ports. Obtenir une 
meilleure concertation entre les professionnels et les administrations (ville, port, Etat, 
etc.).” 
 
“En ce moment où le nautisme est en train de sombrer, je crois qu’il serait plus utile d’agir 
de façon plus ponctuelle au lieu de faire des sondages sans aucune utilité.’ 
 
“Obtenir une liste de professionnels correspondant à mon activité (chantier, artisans 
applicateurs, ...). Possibilité de rentrer en contact avec les professionnels (réunions). 
Inscription à un annuaire de professionnels.” 
 
 

 
S u g g e s t i o n s  -  P r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  l o c a t i o n  

 
“Il y a beaucoup de suggestions, tout dépend vers quel développement vous pouvez nous 
aider à survivre et surtout à améliorer la profession afin que la clientèle puisse naviguer à 
des prix corrects et ait envie d’acheter.” 
 
“Nous devons, pour être de plus en plus compétitif, baisser nos prix. Nous avons besoin 
de vous car il y a certaines charges qui nous empêchent de nous développer et de 
maintenir l’emploi. La clientèle a besoin d’être sécurisée sur l’image de marque.” 
 
“Il faut absolument que les ports et les marinas de la Côte d’Azur améliorent leur accueil et 
leurs services. Nos clients ne sont plus prêts à payer cher les places de port où les 
toilettes sont payantes et fermées après 20 heures, où l’accueil n’est pas souriant et où il 
n’y a personne pour aider à l’amarrage.” 
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“Plus de pratique pour l’obtention du permis côtier ou carte mer.” 
 
“La réglementation du permis bateau exigée pour les étrangers n’est pas facile.” 
 
“Supprimer cette législation récente qui impose un permis bateau aux étrangers qui 
n’existe d’ailleurs pas dans leurs pays respectifs. Pour information comparez le taux 
d’accidents corporels des loueurs de bateaux à celui des loueurs de bicyclettes.” 
 
“Le secteur associatif est en place depuis de nombreuses années et bénéficie 
d’emplacements privilégiés et gratuits qui font du tord aux commerciaux. Il faudrait penser 
à soutenir les professionnels.” 
 
“L’activité ne pourra se développer si l’on n’autorise pas de places au port pour les 
professionnels. En activité depuis 1994, nous ne disposons toujours d’aucune place à 
l’année. Nous sommes à la recherche d’une autre implantation plus compréhensive.” 
 
“Rendre la taxation des places de port moins défavorable aux multi-coques. Aménager 
des espaces spécial multi-coques à faible tirant d’eau dans les ports.” 
 
“Demander 1/ aux chambres de commerce qui gèrent les ports 
      2/ à l’administration des douanes 
          ... plus de coopération.” 
 
“Faire arrêter les contrôles des services officiels en mer : gendarmerie maritime et 
nationale, douanes, affaires maritimes, répression des fraudes, etc.” 
 
“90% de l’activité Ecole de croisières est réalisée “au noir” par des particuliers ou des 
associations sans diplôme ni droit d’exercer. Nous souhaiterions un renforcement des 
contrôles de cette activité et peut-être une identification visible des bateaux professionnels 
ayant le droit d’exercer cette activité.” 
 
“Facilités administratives et fiscales (je baisserai le rideau fin 1997).” 
 
“Ce serait bien que la taxe professionnelle ne pénalise pas les investissements ni les 
embauches.” 
 
“Organiser des réunions avec les pouvoirs publics (mairies, affaires maritimes) pour faire 
avancer et développer l’activité touristique à Marseille.” 
 
“Concertation sur l’enquête avec rencontre physique.” 
 
“Un effort de promotion devrait être fait pour informer de la richesse de la Méditerranée 
tant au niveau de la pêche (de nombreuses espèces de poissons) qu’au niveau de la 
découverte du milieu marin( cétacés, dauphins, etc.” 
 
“Participation aux salons étrangers avec stand de la CRCI  (ex : stand de la Corse à 
Dusseldorf).” 
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“Les lacs du Verdon et l’arrière pays PACA sont délaissés, le retard de promotion de la 
part des pouvoirs publics doit atteindre les 15 ans par rapport aux autres régions de 
France : pas d’aménagement, pas de signalétique, etc. 
Il est, par ailleurs, extrêmement difficile d’obtenir le droit d’installer une base de location de 
bateaux électriques dans la région. A croire que vouloir travailler et développer cette 
région soit un délit !.” 
 
“Suggérer aux entreprises que leurs rencontres d’affaires peuvent se faire à bord d’un 
beau voilier traditionnel. Des stages de motivation peuvent également être organisés. 
Merci et à votre disposition.” 
 
“Les gens connaissent mal cette activité de location de bateaux de prestige avec skipper 
notamment pour des séminaires.” 
 
 

S u g g e s t i o n s  -  P r e s t a i r e s  d ’ a c t i v i t é s  n a u t i q u e s  
 

Plongée 
 
“Professionnalisation de l’activité - politique plus active de notre organisme de tutelle pour 
la promotion de la plongée auprès du grand public.” 
 
“Manque de moyens financiers - Je cherche des subventions et des partenariats avec des 
organismes de type DASS, réinsertion sociale.” 
 
“La région cannoise devrait proposer des activités et des moyens de logements 
abordables en plus grande quantité. Plus le prix des vols nationaux !. On trouve des 
séjours plongée d’une semaine en Mer Rouge pour 3000 francs vols et hôtel compris !” 
 
“Le seul frein actuellement rencontré pour notre développement est occasionné par la CCI 
qui gère le port de Golfe Juan. Souhaitant changer de statut et devenir professionnels 
avec un navire inscrit au RCS, il nous est impossible d’obtenir une place de bateau à 
l’année dans ce port. Notre première demande remonte à 1991. Comment voulez-vous 
que notre activité puisse se développer alors que les personnes qui tirent les ficelles sont 
incapables de faire la différence entre les plaisanciers à part entière et les gens qui 
travaillent. Il semble que vous ayez beaucoup de travail à faire dans ce domaine.” 
 
“Nous avons un besoin important de renouvellement de matériel. Une aide financière 
serait la bienvenue.” 
 
“Secteur d’activité peu crédible auprès des acteurs économiques et politiques régionaux. 
Pas de réelle volonté d’aide aux professsionnels, pas d’infrastructures nautiques, pas 
d’aménagement portuaire, difficulté de se faire entendre par rapport à d’autres corps de 
métiers marins.” 
 
“Enfin un organisme représentatif qui s’interesse aux professionnels de la mer autres que 
les pêcheurs !. Le gros problème rencontré par notre activité qui génère, 8 mois par an, 
une retombée économique non négligeable, est la place dans les ports.” 
 
 
“A priori Marseille n’est pas une destination pour les vacances ou le loisir par sa 
réputation. Le problème rencontré est un manque évident de logements, hébergements, 
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campings, ... Malgré cela, lorsque les touristes s’arrêtent à Marseille, ils souhaitent y 
revenir car le secteur de plongée est vraiment magnifique et demande a être valorisé, en 
concertation avec des structures professionnelles comme nous.” 
 
“L’immersion d’épaves sur la côte bleue afin de créer des sites de plongée (en 
remplacement de ceux perdus lors de la création des réserves de Carry et de la 
Couronne.).” 
 
“Instructeur PADI 
Trouver une solution aux problèmes juridiques. Il est très dur pour les professionnels PADI 
de travailler en France !. Tous les autres endroits du monde où les centres PADI sont 
implantés sont un succés et la plongée est une attraction pour les touristes.” 
 
“Etant professionnel de l’activité plongée je subis une concurrence déloyale de la part des 
associations qui exercent une activité commerciale sous le couvert de la loi 1901, donc 
pas de TVA, de taxe, etc. Mes collègues et moi-même nous plaignons de ces associations 
car dans notre activité le bénévolat n’existe pas ou très peu. Si votre enquête peut servir à 
mettre un peu d’ordre dans notre métier, je vous en serais grès. “ 
 
“Nous possèdons sur la presqu’île de Giens un site de plongée exceptionnel, varié et 
envié par beaucoup. La mairie et la CCI peuvent nous aider en améliorant les 
infrastructures d’exploitation commerciales (parking, accès au port) ce qui permettrait 
d’offrir à notre clientèle un accès facile et de qualité à la plongée et de développer 
davantage cette activité avec toutes les retombées économiques qui s’y rapportent.” 
 
“Si Nice pouvait devenir aux yeux de la région la grande métropole qu’elle est dans les 
faits, le tourisme se développerait en Côte d’Azur et la plongée, professionnels et 
associations, pourrait participer à cet essor.” 
 
Voile - Société nautique 
 
“Le fonctionnement de notre association est uniquement basé sur le volontariat qui 
marche bien. Notre plus grande difficulté est de trouver des partenaires locaux 
suffisamment importants pour nous soutenir dans deux grandes manifestations que nous 
organisons chaque année.” 
 
“Aucune possibilité d’évolution.” 
 
Club nautique/Yacht club/Association de voile/Ecole de voile 
 
“Uniformiser et classer la qualité des écoles de voile de manière claire et sur des critères 
simples. Lutter contre les écoles de voile “saisonnières” non conformes et à but 
uniquement commercial (pas de formation réelle).” 
 
“Information insuffisante de la part des organismes publics et para-publics.” 
 
“Tant que le problème de la fiscalisation oui ou non des écoles de voile ne sera pas 
définitivement tranché, nous devons rester très discret dans nos démarches de promotion 
(le mot commercialisation est à proscrire). 
Rentrer dans le secteur commercial serait la mort du système associatif (alchimie délicate 
du bénévolat) et de l’enseignement de notre sport, activité non rentable si on leur impose 
les contraintes du privé. Le status quo fiscal actuel avec des règles plus précises peut-être 
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permettrait seul à notre filière d’avancer encore dans la qualité ce qu’elle n’a cessé de 
faire depuis quelques années.” 
 
“Notre spécificité n’est pas suffisamment connue : accueil des personnes handicapées et 
des jeunes en difficulté d’insertion.” 
 
“Notre activité a pour principal handicap notre poste d’amarrage du catamaran aux îles du 
Frioul. Depuis 10 ans nous essayons en vain d’avoir une place au vieux port pour mieux 
nous faire connaître, accueillir les stagiaires et faire visiter à quai le catamaran. C’est 
impossible au Frioul !.” 
 
“40 écoles à Marseille c’est 35 de trop. Les formateurs n’ont aucune formation spécifique. 
Il est urgent de mettre en place un diplôme de formation afin de limiter la prolifération 
d’une quantité d’officines douteuses. La mer c’est sérieux. C’est l’affaire de 
professionnels.” 
 
“TVA 20,6 inadmissible sur des day charter côtiers, grève sérieusement le prix de vente !. 
10,3 nous semble plus logique dans le cadre de la promotion touristique de produits Mer.” 
 
Ski nautique 
 
“Que les municipalités revoient à la baisse les loyers des pontons de ski nautique. 
Que les charges sur les salaires des sportifs opérant dans une association soient revues à 
la baisse, pour “sortir” de bons skieurs il faut les aider financièrement et nos moyens sont 
limités.  
Exemple :  
Loyer du ponton=30 000 F;  
Subvention DDJS=2 000F;  
Salaires et charges= 43 408 F.” 
 
“Le développement de notre association passe par la possibilité d’obtenir l’autorisation 
d’installation pour la pratique du ski nautique dans le cadre d’un réel entraînement sportif 
(en particulier renouvellement de l’autorisation que nous avions jusqu’ici pour la mise à 
disposition d’un slalom et qui est remis en question pour l’année 97)”. 
 
“Il faudrait que les écoles de ski nautique soient libérées de l’emprise des hôtels (racket) 
et puissent avoir des concessions indépendantes données par les mairies.” 
 
“Les animateurs nautiques de plages sont une profession à part dans le nautisme. Très 
spécifique, cette activité devrait être représentée dans votre groupement.” 
 
Ski nautique- aviron- voile 
 
“Besoins en communication : nous aurions besoin d’être aidés dans ce domaine et cela 
pourrait se faire par le biais d’une circulaire mentionnant des adresses de contacts 
touristiques. 
Les premiers hôtels se trouvent à 15 km du club, la création d’hébergment sur la 
commune faciliterait l’accueil de groupes (13220 La Mède).” 
 
 
Canoë Kayak 
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“Une aide à la promotion de nos activités, pour les associations qui ne réalisent pas de 
chiffre d’affaires et dont les subventions baissent considérablement. “ 
 
“Plus d’intercommunication entre les différentes régions (PACA) pour la distribution des 
documents et la participation à des salons qui sont très chers.” 
 
Pêche et loisirs 
 
“N’ayant pas les moyens personnel d’assurer seul un stand dans différentes 
manifestations grand public, il serait bénéfique pour les petites entreprises comme nous 
de pouvoir participer par de la documentation et des photocopies au sein de stands à 
vocation touristique plus générale patronnés par la CSRIN.” 
 
“Je souhaiterais pouvoir avoir une signalétique sur le port (interdite à ce jour), avoir une 
aide plus soutenue du CDT et de l’office du tourisme aidant à promouvoir le produit pêche 
au gros qui peut attirer une forte clientèle en particulier hors Juillet et Août.” 
 
Tourisme fluvial 
 
“Il est fréquent d’avoir des difficultés pour être soutenus tant au niveau des supports 
publicitaires (brochures, etc.) que financiers sur les opérations internationales. Précisons 
que nous sommes une entreprise familiale.” 
 
Raft-Hydro-Canyon 
“Faire mieux prévaloir la vallée - Mise en place de supports hébergement” 
 
“Il manque des infrastructures : zones aménagées d’embarquement et de débarquement, 
aire de pique-nique. Manque de formation au marketing (CE) manque d’hôtels avec 
grosse capacité d’accueil (06360 Eze Verdon).” 
 
“Développer la clientèle régionale de proximité. Faire connaître la Haute-Provence aux 
agents de la ville et toutes les activités que l’on peut y pratiquer.” 
 
“Ce ne sont pas les activités qui sont méconnues, c’est la région. Faites connaître notre 
département et l’économie suivra.” 
 
Transport maritime touristique 
 
“Arrêt des grèves qui font fuir le touriste, charges bancaires trop élevées.” 
 
“Tout reste à faire en matière de transport maritime touristique, il n’y a, dans notre région, 
aucune politique en faveur de l’organisation et du développement d’une activité qui reste 
figée sur de vieux monopoles de fait.” 
 
Association omnisport 
 
“Avoir la possibilité d’obtenir plus d’aides ou de subventions pour l’achat de materiel ainsi 
que des aides au niveau des contrats de travail exonérés de charges sociales pour 
embaucher des moniteurs.” 
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“Les activités nautiques sont génératrices d’emplois car la demande est très importante et 
le potentiel de la population urbaine est inépuisable. Mais les tarifs proposés pour ces 
activités ne permettent pas à l’association de dégager un budget pour créer des emplois.” 
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Méthodologie :  
 
 Afin d’obtenir les données nécessaires à notre recherche, nous avons utilisé deux types 
de données : des données secondaires et des données primaires 
  
A. Les données secondaires recueillies 
 
 Dans le cadre de notre recherche de données secondaires, les informations dont 
nous avons disposé proviennent notamment de l’I.N.S.E.E. qui identifie les entreprises et 
les établissements nationaux par le biais d’une nomencature d’activités française (NAF). 
Nous avons ainsi sélectionné 12 codes (de la NAF en 696 postes) susceptibles de 
regrouper et d’identifier des établissements impliqués dans la filière nautique. Ces codes 
sont les suivants: 
 

- 17.4C Fabrication d’autres articles confectionnés en textile 

- 17.5C Ficellerie, corderie, fabrication de filets 

- 28.7P Fabrication d’articles métalliques n.c.a.  

- 29.1A Fabrication de moteurs et turbines 

- 33.2A Fabrication d’équipements d’aide à la navigation 

- 35.1E Construction de bateaux de plaisance 

- 36.4Z Fabrication d’articles de sport 

- 52.4W Commerce de détail d’articles de sport et de loisir 

- 61.1B Transports côtiers 

- 61.2Z Transports fluviaux 

- 71.4B Location d’autres biens personnels et domestiques 

- 92.6C Autres activités sportives 
 
 L’I.N.S.E.E. nous a communiqué, sur la base des codes ainsi sélectionnés , pour 
les départements que nous étudions (04, 05, 06, 13, 83, 84), un listing de 6772 “notices 
simplifiées” (chaque notice simplifiée contient un certain nombre d’informations sur un 
établissement ou une entreprise).  
Ce listing comprenait, d’une part des établissements et des entreprises dont l’implication 
dans la filière nautique ne faisait pas de doute (en particulier ceux relevant des codes 
35.1E, 61.1B, 61.2Z) et, d’autre part, des établissements et entreprises dont l’implication 
dans la filière nautique n’était pas certaine. Pour ces dernières, nous avons effectué une 
sélection sur la base des critères de sélection suivants: 
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 - raison sociale (elle permet parfois d’identifier un établissement relevant du 
nautisme) 
 - localisation (établissement proche ou éloigné d’une base nautique) 
 - adhérent ou non adhérent à la F.I.N. (nous avons rapproché le listing de 
l’I.N.S.E.E. de la liste des adhérents de la Chambre Syndicale Régionale des Industries 
Nautiques, et de l’Annuaire du Nautisme). 
Au terme de ces différents traitements, 1287 établissements et entreprises ont été 
recensés comme relevant de la filière nautique en région Provence Alpes Côte d’Azur et 
destinataires de notre enquête. 
 
 Nous avons à nouveau solllicité l’I.N.S.E.E. afin d’obtenir une exploitation des 
D.A.D.S. pour chacune des activités sélectionnées dans la liste ci-dessous et concernant 
les établissements de la région P.A.C.A. pour l’exercice 1994.  
Pour certains codes NAF dont le caractère “nautique” ne fait pas de doute (17.5C 
Ficellerie, corderie, fabrication de filets, 29.1A Fabrication de moteurs et turbines, 35.1E 
Construction de bateaux de plaisance, 61.1B Transports côtiers), nous avons demandé un 
traitement des données au niveau régional. Par contre, pour des codes NAF beaucoup 
plus généraux (tels que : 52.4W Commerce de détail d’articles de sport et de loisir; 92.6C 
Autres activités sportives) il a été nécessaire de ne sélectionner que les communes 
littorales afin de ne pas gonfler de façon injustifiée les données économiques. Sur la base 
de ces sélections, l’I.N.S.E.E. a réalisé un certain nombre de tableaux relatifs aux nombre 
de postes, au nombre d’établissements, à la masse salariale versée, aux conditions 
d’emploi, à la saisonnalité de l’emploi, etc. 
 
   Les autres sources de données secondaires auxquelles nous avons fait appel 
utilisent également un classement des activités par codes NAF ou un classement qui s’y 
réfère. Nous avons ainsi contacté: 
- La Direction Régionale des Impôts 
- Le service des douanes de Toulon 
 
 Notre reqûete auprès de la Direction Régionale des Impôts avait pour objet 
d’obtenir, pour chacune des activités énumérées dans la liste pré-citée et concernant les 
établissements de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour un exercice, une information 
globale sur : 
 - le montant des opérations imposables H.T., 
 - le montant de la T.V.A. nette exigible réellement.   
 
 Le service des douanes nous a permis d’acquérir une information sur : 
 - les quantités et les valeurs des exportations et des importations       
réalisées par la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de sa filière nautique 
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 - les principaux pays d’exportation et d’importation des produits liés à la filière 
nautique 
 - l’identification des produits les plus importés et les plus exportés 
 - les principaux pays d’exportation et d’importation de la filière nautique régionale 
 Cette requête, adressée au service des demandes particulières, a été formulée 
d’après le classement des marchandises dans la nomenclature combinée. Sur la base de 
cette nomenclature, nous avons retenu les codes NC suivants: 
 
- Voiles de fibres synthètiques :  63 06 31 00  
 
- Ceintures et gilets de sauvetage :  63 07 20 00 
 
- Moteurs pour la propulsion de bateaux 
-- du type hors-bord :  
 84 07 21 10 
 84 07 21 91 
 84 07 21 99 
-- autres : 
 84 07 29 20 
 84 07 29 80 
 
- Moteurs à piston à allumage par compression pour la propulsion de  
bateaux : 
 84 08 10 11 
 84 08 10 19 
 84 08 10 22 
 84 08 10 24 
 84 08 10 26 
 84 08 10 28 
 84 08 10 31 
 84 08 10 39 
 84 08 10 41 
 84 08 10 49 
 84 08 10 51 
 84 08 10 59 
 
 
 
- Bateaux gonflables: 
 89 03 10 11 
 89 03 10 19 
 89 03 10 90 
- Bateaux à voiles: 
 89 03 91 10 
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 89 03 91 91 
 89 03 91 93 
 89 03 91 99 
 
- Bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors-bord: 
 89 03 92 10 
 89 03 92 91 
 89 03 92 99 
 89 03 99 10 
 89 03 99 91 
 89 03 99 99 
 
- Skis nautiques, aquaplanes, planches à voiles et autre matériel pour la pratique des sports 
nautiques: 
 95 06 21 00 
 95 06 29 00 
 
 

L’Asssociation Française des Ports de Plaisance ainsi que l’Union des Ports de 
Plaisance du Levant ont contribué à cette étude en nous faisant part des résultats de leur 
dernière enquête auprès de leurs adhérents. 

 
Une analyse de la documentation touristique des principaux tour-opérateurs, des 

Comités Départementaux du Tourisme (04.05.06.13.83.84) et des Comités Régionaux du 
Tourisme a également été réalisée3. 

 
Les statistiques relatives à la flotte régionale de plaisance provienne du Centre 

Administratif des Affaires Maritimes de Saint-Malo.  
L’année statistique de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 

août. Ces données répertorient les bateaux par tranches de tonnage. Le tonneau de jauge 
brute est une mesure administrative de volume qui équivaut, environ, à 2,83 mètres cube. 
La flotte est divisée en deux grandes catégories :  
- les bateaux de moins de 2 tonneaux : d’une longueur inférieure à 5 mètres. Cette flotte 
regroupe les navires facilement transportables et ne nécessitant pas d’infrastructure 
portuaire lourde (par exemple : dériveurs sportifs et pneumatiques). Les propriétaires de 
ces bateaux ne sont pas soumis au paiement d’une taxe annuelle (taxe de francisation). 
- les bateaux de plus de 2 tonneaux : d’une taille supérieure à 5 mètres. Cette flotte est 
souvent stationnée dans les ports et les mouillages. Elle est, elle-même, divisée en quatre 
catégories : de 2 à 5 tonneaux (entre 5 et  7,3 mètres de longueur), de 5 à 10 tonneaux 
(de 7,3 à 9,5 mètres), de 10 à 25 tonneaux (de 9,5 à 15 mètres), plus de 25 tonneaux 
(plus de 15 mètres de longueur). 

                                                 
3  Nous avons demandé à tous les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme 
de nous adresser un exemplaire de chaque documentation touristique conçue par leurs 
soins à l’attention des touristes. 
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 Enfin, nous avons pû consulter différents ouvrages en rapport avec notre sujet 
d’étude4  dans les bibliothèques du Centre de Recherche sur les Dynamiques et 
Politiques Economiques et l’Economie des Ressources, du Centre des Hautes Etudes 
Touristiques, du Centre International de Recherche et d’Etudes Touristique et de la 
bibliothèque Méjanes.  
 
B. Les données primaires 
 
 Les données primaires utilisées dans cette étude sont le résultat d’une enquête 
réalisée par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie et la Chambre Syndicale 
Régionale des Industries Nautiques auprès des établissements sélectionnés au sein de la 
liste obtenue de l’I.N.S.E.E.. 
 
 Dans le cadre de cette phase d’enquête, quatre questionnaires différents ont été 
élaborés afin de tenir compte des quatre grands types d’activités que nous avons identifié 
dans la filière nautique de la région Provence Alpes Côte d’Azur : 
 1. la construction, la fabrication, la réparation, la maintenance et les   
    services associés à ces activités 
 2. la location de matériel de loisirs nautiques  
 3. la distribution, les intermédiaires de commerce 
 4. la prestation d’activités nautiques sportives et récréatives offerte aux      
pratiquants et aux touristes. 
 
 
Le questionnaire n°1 a donc été élaboré à l’attention des professions suivantes  
 

 a - Constructeurs de bateaux 

- Charpentier de marine    - Constructeurs de bateaux pneumatiques 

- Chaudronnerie de marine    - Fabricant de planches à voile 

- Constructeurs de barques    - Constructeur de remorques    

- Constructeurs de barques de pêche   - Constructeur de voiliers 

- Constructeurs de bateaux    - Constructeur de ports 

- Constructeurs de bateaux- chantier naval  - Fabricant de canoës kayak 

- Constructeurs de bateaux moteur   - Fabricant de Fun Board 

- Constructeurs de bateaux (pilotines)   

 

 b - Fabricants d'équipements 

                                                 
4  cf. bibliographie.  
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- Alarmes pour bateaux     - Fabricant de matières plastiques souples 

- Aménagement de navires dépollueurs   - Fabricant de moteurs 

- Aménagement intérieur de navires   - Fabricant de moteurs diesel 

- Appareils de transmission par satellite  - Fabricant de moteur hors bord 

- Corderie, tressage, retordage    - Fabricant de peintures marines 

- Fabricant d'accastillage carbone   - Fabricant de propulseur d'étraves 

- Fabricant d'ailerons de planches à voile  - Fabricant de remorques porte-bateaux 

- Fabricant d'articles de sport    - Fabricant de systèmes électroniques d'énergie 

- Fabricant d'assembleurs    - Voilerie 

- Fabricant de tissus pour voiles    - Fabricant de matériel électronique 

- Fabricant de Bers hydrauliques   - Fabricant de turbo-compresseurs 

- Fabricant de bornes intelligentes   - Fabricant de vêtements 

- Fabricant de bornes de distribution des fluides  - Fabricant de vêtements nautiques et polaires 

- Fabricant de compresseurs    - Fabricant de voiles 

- Fabricant de convertisseurs, chargeurs, ondulateurs - Logiciels de navigation 

- Fabricant de cuisinières et frigos marins  - Fabricant et distributeur de caoutchouc  

- Fabricant de déssalinisateurs    - Matériel frigorifique - climatisation marine 

- Fabricant de grééments composites   - Grééments, mâts, sertissage 

- Fabricant de jeux aquatiques    - Inclusion en Aluglas et Plexi 

- Fabricant de lubrifiants    - Menuiserie et P.V.C. 

- Fabricant de mastics     - Modelage, moulage 

- Fabricant de matériaux composites   - Objets de décoration 

- Fabricant de matériel de manutention et levage - Sellerie 

- Fabricant de matériel de plongée   - Fabricant de matériel de sauvetage+sécurité 

  

 c - Maintenance Réparation 

- Atelier de maintenance réparations   - Atelier de mécanique en électronique + radio 

- Atelier de maintenance réparations Carénage  - Atelier de réparation hydraulique 

- Atelier de maintenance réparations Chantier naval - Révision de radeaux de survie 

- Atelier de maintenance réparations Levage  - Atelier de mécanique 

- Atelier de mécanique Chantier naval   - Atelier de mécanique en électronique marine  

- Maintenance à flot de bateaux moteur et     - Maintenance climatisation bateaux                           

 voiliers     - Réépreuve de bouteilles de plongée 

- Atelier de mécanique Dieseliste   - Tous travaux acier inoxydable et aluminium 

- Atelier de mécanique générale et navale  - Tous travaux sur radiateur 

- Atelier de mécanique rénovation moteurs  - Travaux électriques+installation 

- Atelier de réparation de voiles et bâches  - Travaux électriques sur bateaux 

- Atelier de mécanique en électricité marine  - Travaux maritimes 

- Atelier de mécanique electro-mécanique  - Travaux portuaires 

- Atelier de mécanique electronique + informatique - Travaux sous-marins 
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 d - Prestataires de services aux entreprises et aux pratiquants 

- Architecte naval     - Gardiennage à sec 

- Assurances maritimes     - Gardiennage en extérieur 

- Avitaillement     - Gardiennage 

- Banque      - Gestion de ports de plaisance 

- Banque-organisme de crédit Leasing   - Port à sec 

- Bureau d'études     - Organisation de courses et rallies nautiques 

- Bureau d'études techniques    - Station homologuée survie  

- Consultant      - Télelocalisation- télésurveillance 

- Convoyage      - Transitaire en douanes 

- Ecole supérieure de navigation, brevets professionnels. 

- Edition      - Transport de bateaux 

- Engineering Haute technologie   - Imprimerie 

- Engineering Marine-Etudes et construction  - Manutention 

- Expert maritime     - Journaliste, photographe spécialisé 

- Production et réalisation de films sous-marins  - Images satellite des côtes françaises 

 

 

Le questionnaire n°2 a été élaboré à l’atttention des professions suivantes : 
 

- Charters      - Location de bateaux moteur 

- Location de bateaux     - Location de bateaux moteur et voiliers 

- Location de bateaux (avec équipage)   - Location de planches à voile 

- Location de bateaux avec ou sans permis  - Location de voiliers 

- Location de bateaux avec skipper   - Location de voiliers (avec ou sans skipper) 

- Location de bateaux habitables 

 

Le questionnaire n°3 a été élaboré à l’attention des professions suivantes: 
 

- Commissionnaire de navires    - Distributeur de bateaux et de moteurs 

- Courtier      - Distributeur de bateaux moteur 

- Distributeur d'articles de pêche   - Distributeur de bateaux moteur d'occasion 

- Distributeur d'articles de sports aquatiques  - Distributeur de bateaux (voile et moteur) 

- Distributeur d'équipement sous-marin professionnel 

- Distributeur d'équipement    - Distributeur de bateaux + pneumatiques 

  

- Distributeur de bateaux moteur (neuf et   - Distributeur de bateaux   

     occasion)  - Distributeur de bateaux d'occasion 

- Distributeur d'équipement polyester   - Distributeur de bateaux pneumatiques  
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- Distributeur d'hélices à pales retractables  - Distributeur de dérouleurs de Bôme 

- Distributeur d'hélices pour bateaux   - Distributeur de déssalinisateurs 

- Distributeurs de filets + accessoires de pêche  - Distributeur de voiliers 

- Distributeur de gréements    - Distributeur et loueur de bateaux 

- Distributeur d'hydrojets    - Distributeur et loueur de matériel de plongée 

- Distributeur d'hydrojets et de moteurs   - Distributeur de jet skis 

- Distributeur de lubrifiants    - Import-Export adviser 

- Distributeur de matériaux composites   - Importateur d'équipement de survie 

- Distributeur de matériel d'optique marine  - Importateur d'équipements 

- Distributeur de matériel de levage + manutention - Importateur d'équipements de propulsion 

- Distributeur de matériel de pêche   - Importateur d'objets de décoration marine 

- Distributeur de matériel de pêche au gros  - Importateur de bateaux 

- Distributeur de matériel de plongée   - Importateur de bateaux moteur 

- Distributeur de matériel électrique   - Importateur de dériveurs    

- Importateur de bateaux pneumatiques semi-rigides 

- Distributeur de matériel électronique   - Importateur de dériveurs et accessoires 

- Distributeur de matériel électronique de navigation - Shipchandler 

- Distributeur de matériel électronique +informatique - Importateur de voiliers 

- Distributeur de matériel mécanique   - Distributeur de moteurs   

 - Importateur de groupes électrogènes   - Importateur de pneumatiques 

- Distributeur de peintures marines   - Importateur de Jet skis et de scooters 

- Distributeur de peintures, matériaux composites - Importateur de matériel électrique 

- Distributeur de pièces détachées   - Importateur de matériel électronique 

- Distributeur de planches à voile   - Importateur de moteurs et d'équipements 

- Distributeur de produits nettoyants   - Importateur de moteurs 

- Distributeur de vêtements marins   - Importateur de pièces détachées bateaux 

  

 

Le questionnaire n°4 a été élaboré à l’attention des professions suivantes: 
 

- Centre de formation jet ski    - Promenades en mer 

- Placement d'équipage     - Stage de canoë kayak 

- Ecole de croisière     - Stage de Kayak mer 

- Ecole de plongée     - Stage de planche à voile 

- Ecole de voile      - Stage de planche et de fun board 

- Organisation de sorties pêche en mer   - Stage de plongée 

- Transport de passagers (croisère sans hébergement) - Permis bateaux 

 

 Chaque établissement ou entreprise préalablement sélectionné a ainsi été classé 
dans une de ces quatre familles professionnelles et a reçu le questionnaire adéquat. 



 - 283 - 

 
 Dans notre estimation du nombre total d’emplois générés par la filière nautique 
régionale, nous avons traité les établissements n’ayant pas répondu à la question sur leur 
effectif comme des établissements ayant zéro employé.  
 
 Enfin, au cours de l’année 1997, plusieurs groupes de réflexion et rencontres ont 
été organisés par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie afin de connaître les 
préoccupations et les projets des principaux intervenants sur le marché du tourisme 
nautique : les fédérations et les ligues sportives, les institutions communales, 
départementales, régionales et nationale chargées de la promotion touristique, les 
responsables de ports de plaisance. 
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