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Indicateurs nautisme Bretagne - 2016/2017
Les indicateurs de l’année nautique sur la période de septembre 2016 à la fin août 2017 confirment
les observations des éditions précédentes. Le secteur renoue avec la croissance sur le marché du
bateau neuf et marque un recul sur celui de l'occasion en Bretagne.

En Bretagne : 16 689 transactions de
bateaux
Au cours de l’année nautique de septembre 2016 à
la fin août 2017, 16 689 transactions de bateaux ont
été enregistrées en Bretagne en cumulant les
ventes de bateaux neufs et d'occasion. Par type de
bateau : 4 658 bateaux à voile et 12 031 bateaux à
moteur. Ce nombre de transaction représente 23%
des transactions nationales.
Le parc total de bateaux en Bretagne est de 242 100
bateaux immatriculés.

Marché du bateau neuf : +8% pour la
Bretagne
Le marché du bateau neuf en Bretagne représente
12% du total des ventes de bateaux (neuf et
occasion). Avec 2042 transactions de bateaux
neufs, l’indicateur s'améliore, +8% par rapport à
l'année nautique 2015/2016. Les bateaux à moteur
représentent 76% des ventes dans la région. La

Bretagne conserve la 2e position française derrière
la région Paca Corse.
Au niveau national, l’indicateur est à + 15% avec
9 325 immatriculations de bateaux neufs.

Marché de l’occasion : - 4% pour la
Bretagne
Le marché de l’occasion avec 14 647 transactions
reste toujours le marché leader en Bretagne avec
88% des ventes. Cependant, le marché de
l’occasion dans la région est en recul -4% par
rapport à l'année nautique précédente.
Les deux principales régions, Provence Alpes Côte
d’Azur et Bretagne représentent 49 % des
transactions de bateaux d’occasion. Néanmoins, par
rapport aux autres régions, elles ont toutes les deux
connu une diminution de leurs ventes par rapport à
l’année nautique précédente
Au niveau de la France Métropole (-2%), comme en
Bretagne, le recul touche tous les types de
bateau (voile et moteur).
Source : Météovente CRMA Bretagne– Horizon
Experts

Enquête de conjoncture Automne 2017
L’enquête de conjoncture réalisée à l’automne 2017 auprès d’un panel d’entreprises de la filière nautisme
(124 entreprises) révèle que le niveau de confiance installé depuis le printemps se consolide à
l’automne.
▪ Toutefois, la trésorerie est saine dans 84 % des
▪ La confiance : toujours d’actualité
cas.
▪ Installée au printemps, la confiance se
▪ L’investissement se maintient pour 65 % des
consolide à l’automne avec 69 % de confiants
entreprises.
et 30 % d’incertains.
▪ Emploi : indicateur stable
▪ Activité : marché du neuf en hausse
▪ 60 % des entreprises ont maintenu leurs
▪ L’amélioration du marché du « neuf », fort
effectifs et 34 % ont connu une augmentation.
attendu, provoque un optimisme des chefs
▪ Projection sur les 6 prochains mois : consolider
d’entreprises.
▪ Pour 86 % des chefs d’entreprises interrogés,
les effets positifs de la conjoncture
leur chiffre d’affaires est stable ou en
▪ L’optimisme est nettement exprimé.
augmentation.
 Plus informations sur
▪ Situation financière : l’attente de résultats
www.bretagne-info-nautisme.fr
▪ 77 % des entreprises déclarent atteindre leurs
rubrique Observatoire
objectifs financiers, cet indicateur est moins
bon qu’au printemps 2017 (91 %).
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Bretagne Info Nautisme : une audience en croissance
Lancée officiellement lors du Nautic de Paris 2016, la nouvelle version du portail Internet
du nautisme en Bretagne bénéficie d’une audience en hausse.
Bretagne Info Nautisme est consultable sur l’espace Chantiers de Bretagne dans le Hall
1 du salon nautique de Paris du 2 au 10 décembre 2017.

Plus de 150 000 pages vues en 2017
Fort d’un solide partenariat entre les différents
acteurs du territoire et la Région Bretagne
depuis sa création en 2007, Bretagne Info
Nautisme est devenu au fil du temps l’outil
incontournable pour tous, acteurs de la filière
et internautes. La constante progression des
statistiques de consultation en est la preuve.

Retrouvez les 3 composantes de la filière :
• 1300 entreprises : industries, services et commerces
o 250 fiches entreprises promotionnelles disponibles selon l’actualité
• 110 ports de plaisance
• 650 prestataires de loisirs et sports nautiques
Et toujours de nombreuses escales proposées pour suivre de près les informations :
- Actualités / Agenda
- Indicateurs économiques de la filière bretonne à travers l’observatoire :
o Marché du Neuf (+8%) et de l’Occasion (-4%) Année nautique 2016/2017
o Résultats enquête conjoncture Automne 2017
Service Emploi via Bretagne Emploi Nautisme
Ouvert tant aux demandeurs d’emploi dans la filière nautique qu’aux entreprises en recherche
de personnel, Bretagne Emploi Nautisme facilite la mise en relation entre offres et demandes.
150 offres d’emploi déposées depuis le début de l’année.
Consultez les offres d’emploi, à pourvoir sur www.bretagne-emploi-nautisme.fr
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En 2017, des nouvelles actions déployées sur le territoire breton
Le programme Bretagne Actions Nautisme 2017, piloté par le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat et soutenu financièrement par le Conseil régional de Bretagne,
répond à deux enjeux stratégiques, visant la montée en puissance de la filière sur le territoire :
•

Permettre le développement des entreprises du nautisme sur le territoire
régional, en les accompagnant dans leurs démarches commerciales sur des salons
d’envergure et dans la planification et la gestion de leur croissance.

•

Promouvoir les savoir-faire des entreprises de la filière nautique bretonne et
asseoir sa notoriété sur le plan national et international : un site informatif
dynamique et actualisé sur la filière, Bretagne Info Nautisme, offre des synergies
commerciales et des opportunités de visibilité pour les entreprises de la filière.

L’accompagnement réalisé par le réseau des Métiers, dans le cadre du parcours
nautique, répond aux besoins d’accompagnement des entreprises : réunions
d’informations techniques et accompagnements individualisés.
Depuis 10 ans, une centaine d’entreprises est accompagnée chaque année par le réseau
des correspondants nautisme, implantés dans les chambres de métiers.
Chaque année, la Région mobilise ses dispositifs d’accompagnement auprès d’une
cinquantaine d’entreprises du nautisme pour favoriser l’innovation, améliorer leur productivité
ou encore permettre leur développement à l’international.
Exemples d’entreprises bénéficiaires : JPK Composites, Marée Haute, IDB Marine,
Structures, Chantier Bretagne Sud, Plastiques de l’Estuaire, Marine Composite, Boréal, Grand
Largue, Pro Marine, Astusboat, Tricat…

 Abonnez-vous et recevez chaque mois la newsletter de Bretagne Info Nautisme
 Suivez-nous sur les réseaux Facebook et Twitter
 Embarquez sur www.bretagne-info-nautisme.bzh
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