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Poids économique de l’activité de plaisance

Les mesures effectuées :

en Bretagne  <>

en Languedoc – Roussillon

enquête BVA/Ifremer

enquête thon rouge

intervention d’Yves Lyon Caen, président de la FIN <>

RETOMBEES ECO. BRETAGNE WEB_034130_synthese_nautisme_175x255_planches.pdf
CNP-Poids-Economique.mp4


Les chiffres clés de l’activité nautisme et  plaisance ont été 
consolidés et sont estimés aujourd’hui à :

Plus de 10 milliards d’euros par an

7 à 9 millions de pratiquants

Plus de 100000 emplois

Un poids économique considérable

Un impact touristique  et sociologique important 



Poids économique : pêche de loisir en mer

Analysé à partir de trois types de  dépenses (BVA/Ifremer):

Dépenses réalisées autour de la sortie pêche comprenant :
les frais de préparation, de déplacement, de subsistance et de logement
Les dépenses liées à la pratique
Les dépenses liées à l’amortissement du bateau

Sur ces bases, les dépenses globales liées à l’activité de pêche de  
loisir en mer confirment les données économiques  globales des 

activités de plaisance et sont estimées à :

plus de 2,5 Milliards d’euros par an



Bilan activité « Pêche »  

Des prélèvements sur la ressource halieutique  
se situant entre 1 et 3% du prélèvement global

Un poids économique de plus de 2,5 Milliards d’euros

Un coût de 150 à 200 € le kg de poisson pêché en loisir 



Bilan 2015 -2017 :

Absence totale de concertation et de dialogue
Mise en sommeil du CSNPSN
Aggravation des contraintes fiscales et réglementaires
Développement économique contrarié
Signes tangibles de récession
Création d’un comité interministériel du nautisme et de    
la plaisance ( Assises de la Mer 2016 à La Rochelle )



Orientations et perspectives

Une véritable politique de développement de l’activité
Création d’une structure interministérielle de dialogue 
et de travail
La CNP  : une structure incontournable de 
rassemblement du nautisme et de la plaisance 
Prise en compte des nouveaux comportements 
Bande côtière réservée prioritairement aux activités
non intensives et respectueuses de l’environnement



Orientations et perspectives

Une priorité pour l’économie des régions littorales
L’implication nécessaire de tous les acteurs :
État, Élus, Industriels des filières concernées, 
Organismes publics et parapublics,
Fédérations d’usagers

Une plus grande participation des fédérations
représentatives dans les structures institutionnelles 
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