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Le yachting professionnel est un secteur économique très
développé sur la Côte d’Azur.  Plus de 300 entreprises y sont
impliquées, mobilisant plus de 1 600 emplois et réalisant

572 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit la moitié du chiffre
d’affaires total du nautisme azuréen.
Ces chiffres démontrent toute l’importance de cette activité dans
l’économie azuréenne.

Afin de mieux appréhender la fréquentation des yachts et pouvoir
répondre aux besoins et attentes de cette clientèle, la Chambre de
 Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et le Conseil Général ont
décidé de lancer une étude pour évaluer et caractériser de façon
précise et exhaustive la flotte de yachts de plus de 20 mètres
séjournant dans les Alpes-Maritimes.

Un des objectifs de cette étude était d’estimer les retombées
économiques du yachting professionnel. Nous nous sommes limités
à une approche qualitative, faute d’informations chiffrées
disponibles.

  
Cette étude a pu être réalisée avec la collaboration active des ports
de plaisance qui ont bien voulu communiquer des informations très
complètes sur la flotte accueillie. De même, les acteurs du yachting
professionnel se sont mobilisés, parmi lesquels Yacht Report, la
Mediterranean Yachts Brokers Association (MYBA), le Groupement
des Equipages Professionnels du Yachting (GEPY), la Professionnal
Yachtment’s Association (PYA) et le Comité Européen du Yachting
Professionnel (ECPY) .

Qu’ils soient ici vivement remerciés pour leur implication et leur
accueil.

1- Introduction
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L’étude porte sur les caractéristiques du
yachting professionnel dans les Alpes-
Maritimes. 

La définition du yachting professionnel
utilisée dans cette étude correspond à
l’ensemble des navires de plus de 20 mètres
ayant au moins un membre d’ équipage
permanent à bord et ayant séjourné dans un des
ports des Alpes-Maritimes en 2007. 

Une base de données identifiant
individuellement tous les yachts de plus de
20 mètres, quelle que soit la durée de leur
présence dans les Alpes-Maritimes, a été
constituée. 18 ports de plaisance des Alpes-
Maritimes peuvent accueillir des navires de
plus de 20 mètres. 15 ports ont participé à cette
étude en fournissant des informations relatives
à ces yachts*.

Grâce à une collaboration étroite avec les
directions portuaires, nous avons procédé au
recueil et à la centralisation des informations
sur les caractéristiques et la fréquentation des
navires. Une partie importante du travail a
consisté à rapprocher les informations
recueillies auprès de chaque port pour créer la
base complète des navires sans doublon. 

Ce travail a été enrichi avec des bases de
données existantes :
La base charter établie par l’association
MYBA (Mediterranean Yachts Brokers

Association) et le magazine «The Yacht Report»
qui dispose de la base mondiale de tous les
yachts de plus de 30 mètres, disponible sur le
site www.synfo.com.

Une expertise approfondie a également été
apportée par les ports qui a permis de
quantifier et qualifier au mieux l’activité du
yachting professionnel, le but étant d’avoir une
photographie de la flotte des yachts dans les
Alpes-Maritimes avec les indicateurs suivants
: la taille, l’année de construction, le pavillon,
la présence, les mouvements, les équipages.

Néanmoins, cette étude présente certaines
limites. 
Le degré de renseignement est variable selon
les ports, soit par manque d’informations, soit
par confidentialité. Certaines données sont
considérées comme sensibles ou sont
inconnues, comme la nationalité du
propriétaire, l’usage du bateau ou le nombre
de personnes à bord. 
Aussi les traitements statistiques ont été faits
sur un nombre de yachts qui peut-être variable
suivant les critères analysés.

Cette étude avait aussi pour objectif d’évaluer
les retombées économiques générées par la
flotte de yachts sur les Alpes-Maritimes. 
Les données concernant les budgets de ces
yachts et les dépenses effectuées par les
plaisanciers sont extrêmement difficiles à
obtenir malgré les recherches effectuées.
L’information recueillie est trop insuffisante et
partielle pour en tirer des statistiques
pertinentes et fiables, et ce malgré la
collaboration de certains professionnels.

On se limitera donc à quelques informations
sur les budgets, illustrant l’impact très fort sur
l’économie locale.

6

2- Méthodologie

Le Yachting Professionnel dans les Alpes-Maritimes  -  juillet 2009

* Les ports de la Principauté de Monaco n’ont pas souhaité participer à cette étude.



3- Les chiffres-clés
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Les ports des Alpes-Maritimes

18 ports sur les 33 ports des Alpes-Maritimes sont équipés pour 

accueillir des unités de grande taille

780 postes dédiés aux yachts de plus de 20 mètres sur les 

17 450 postes que comptent les Alpes-Maritimes

Les caractéristiques de la flotte

1 906 yachts recensés (sur 728 postes étudiés dans 15 ports)

Plus de 60 % de la flotte sont des bateaux entre 20 et 30 mètres

4/5 des yachts sont de type moteur

Une flotte particulièrement récente construite il y a moins de 5 ans

Une longueur médiane de 27 mètres

La majorité des yachts proposée à la location (charter)

La fréquentation

186 000 nuitées-bateaux générées en 2007

En moyenne, 1 yacht est présent 100 nuitées par an dans les Alpes-Maritimes

35 % de la flotte est présente plus de 3 mois dans l’année

Plus de  7 700 mouvements enregistrés

56 % des yachts identifiés ont fréquenté un seul port

Cannes : 1ère destination des yachts dans les Alpes-Maritimes



Sur les 125 kilomètres du littoral, la capacité
totale d’accueil des 33 ports de plaisance des
Alpes-Maritimes s’élève à 17 450 postes*. 
74% des postes accueillent des bateaux de
moins de 10 mètres.
Par contre, 18 ports ont les structures adéquates
pour recevoir des yachts de plus de 20 mètres
soit une capacité de 780 postes pour les Alpes-
Maritimes. 

Les plus grands yachts (supérieurs à 50 mètres)
sont accueillis principalement au bassin de
Grande Plaisance et au port Vauban à Antibes,
aux 2 ports de la ville de Cannes, au port

Camille Rayon à Golfe Juan Vallauris ainsi
qu’au port de Nice.

Toutefois, la capacité d’accueil des ports peut
être modulable en fonction des yachts qu’ils
accueillent.

Cette flexibilité du plan d’eau permet
notamment de faire face à l’arrivée d’unités de
grandes tailles.  

L’étude prend en compte 93% de la capacité
d’accueil du yachting professionnel, soit
728 postes de plus de 20 mètres dans 15 ports.
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Une capacité d’accueil importante

Répartition des postes yachting professionnel dans les Alpes-Maritimes

* Voir en annexe la liste détaillée des ports des Alpes-Maritimes et leur capacité d’accueil.



63% des yachts présents sur la
Côte d’Azur mesurent entre 20m
et 31m, un tiers de la flotte
identifiée mesure entre  31m et
61m, seulement 4% des yachts
sont supérieurs à 61m. Plus de
20 yachts recensés font plus de
81 mètres. 
La longueur médiane d’un yacht
s’établit à 27 mètres pour toute la
flotte étudiée.

5- Les caractéristiques de la flotte
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Les informations recueillies ont permis de mettre en évidence une flotte de près de 2 000 yachts
présente dans les Alpes-Maritimes en 2007.  

Du 20 mètres au 130 mètres

100m et plus

De 81m à 99,99m

De 61m à 89,99m

De 50m à 60,99m

De 46m à 49,99m

De 41m à 45,99m

De 36m à 40,99m

De 31m à 35,99m

De 25m à 30,99m

De 20mà 24,99m

Base : 1 906 yachts

40,2 %  (766 yachts)

23,1 % (440 yachts)

4,2 % (80 yachts)

7 % (133 yachts)

4,9 % (94 yachts)

4,4 % (84 yachts)

12,5 % (238 yachts)

2,6 % (50 yachts)

0,8 % (15 yachts)

0,3 % (6 yachts)

Répartition de la flotte par taille

Une flotte particulière-

ment récente, la moitié des

yachts a moins de 5 ans

Base : 1 027 yachts
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Nombre d’unités 

par année de construction

Deux fois plus de bateaux ont été
construits en 15 ans (1992-2007)
qu’en l’espace de 100 ans (1892-
1991). 7% de la flotte a été construite
avant 1970, 13% entre 1970 à 1989,
22% entre 1990 à 1999 et 58% entre
2000 et 2007. Le plus ancien yacht
répertorié date de 1892.

Entre 2005 et 2007
                28 % 

Entre 2000 et 2004 : 30 %

   Entre 1990 et 1999
22 %

Entre 1970 et 1989
    13 %

Avant 1970 : 7 %

    

Base : 1 027 yachts

Répartition de la flotte 

par année de construction

Depuis 1996, l’évolution des
constructions est croissante. 



Le pavillon d'un navire désigne le pays dans
lequel celui-ci est immatriculé. Une grande
partie de la flotte mondiale arbore des
pavillons de complaisance. 

On peut définir le pavillon de complaisance de
la manière suivante :

«Sont considérés comme navires sous pavillon
de complaisance les navires pour lesquels la
propriété réelle et le contrôle se situent dans
un pays autre que celui des pavillons sous
lesquels ils sont immatriculés». 

Le pavillon britannique reste majoritaire avec
60% des immatriculations contre 32% pour les
pavillons des autres pays d’Europe. 
A noter que parmi les pavillons des pays
d’Europe, plus de 11% des navires battent
pavillon italien et 5% battent le pavillon
français. 

Le pavillon britannique (le «Red Ensign»)
offre des conditions d’immatriculation très
avantageuses. C’est le pavillon national de
plaisance britannique.

La Grande-Bretagne et Territoires
britanniques regroupent les territoires d’outre-
mer du Royaume-Uni :

Île de Man
Îles Vierges britanniques
Îles Caïmans
Gibraltar
Îles Anglo-Normandes : Jersey et
Guernesey
Les Bermudes
Îles Turques et Caïques. 

Le pavillon ne correspond pas toujours à la

nationalité du propriétaire qui est une

donnée souvent confidentielle.
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2 %
Amériques

Grande Bretagne
et territoires britanniques

32 %

Caraïbes

4 %

Autres pays 2 %

Autres pays d’Europe
60 %

Répartition de la flotte par pavillon



Une flotte principalement

motorisée

La majorité des yachts présents dans les Alpes-
Maritimes est motorisée (87%). La part des
voiliers reste faible avec seulement 13% des
yachts identifiés soit 249 unités.
Les yachts à voile (sailing yacht), selon leur
gréement (ensemble de l’appareil propulsif),
peuvent être du type sloop, ketch ou goélette.
Les yachts motorisés (motor yacht) se
distinguent par leur mode de propulsion à
hélice marine ou à jet.

Une main-d’oeuvre importante

nécessaire en haute saison pour

la navigation des yachts

L’enquête a permis d’identifier, pour
976 yachts, le nombre théorique de personnes
constituant l’équipage nécessaire pour faire
fonctionner un yacht. Par extrapolation, en
tenant compte de la taille des navires, on
estime que plus de 9 600 postes saisonniers
seraient mobilisés pour la navigation
simultanée des yachts avec des invités à bord.
Il est évident que ce sont les plus grandes
unités qui demandent une importante main-
d’œuvre. 
Il s’agit dans la plupart des cas d’emplois
temporaires limités à la période de navigation
avec invités à bord. En effet, lorsque le yacht
est à quai ou sans invité, le personnel est réduit
au strict nécessaire.
De plus, ces équipages sont souvent de
nationalité étrangère et ne résident pas sur
place.

Les bateaux de 100 mètres et plus peuvent
avoir un équipage composé de plus
40 personnes.

Une flotte qui stationne

longtemps : près de 100 nuitées

en moyenne par yacht

Au total, les 1906 yachts recensés génèrent
plus de 186 000 nuitées-bateaux. 
Les nuitées-bateaux correspondent au temps
passé pour un yacht dans les ports tout au long
de l’année 2007, sans continuité dans le temps
qui se différencie de la notion de «séjour».
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Voilier : 13 % 

Moteur : 87 %

Base : 1 890 yachts

Répartition de la flotte 

par type de navire
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Equipage moyen potentiel en navigation 

en fonction de la taille du bateau
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Répartition de la flotte selon leur temps

de présence



3 types de «présences» sont identifiées :

Une présence de courte durée (1 à
10 nuitées) 33% des yachts identifiés passent
moins de 10 nuitées dans un des ports des
Alpes-Maritimes, s’apparentant à de l’escale. 
Un tiers également de la flotte a une présence

de moyenne durée (11 à 100 nuitées) et plus
de 34% des yachts sont présents plus de
3 mois, considérée comme présence de

longue durée.

Le yacht «type» séjourne en moyenne
100 nuitées dans l’année dans un des ports des
Alpes-Maritimes, pour une moyenne de
4 mouvements. Cette présence moyenne de
100 nuitées par yacht, assez élevée, s’explique
en partie par la flotte qui stationne toute
l’année dans un des ports azuréens sans
effectuer de mouvements.  

4 mouvements en moyenne pour

un yacht

Le mouvement d’un yacht se caractérise par sa
sortie, d’au moins 24 heures, de son port de
stationnement.
Plus de 7 700 mouvements ont été enregistrés
en 2007. 
Seulement 14% de ces mouvements sont
effectués par des navires présents moins de

10 nuitées, 35% pour les navires présents entre
10 et 100 nuitées et 51% pour les navires
résidant plus de 100 nuitées dans les Alpes-
Maritimes.

Ce sont les plus petites unités qui génèrent

le plus de mouvements, 60% des
mouvements totaux sont effectués par des
unités de 20 à 30 mètres, les structures
d’accueil des ports sont plus adaptées aux
navires de cette taille. 

Les navires de plus de 80 mètres ne peuvent
pas aisément se déplacer d’un port à un autre,
ils effectuent moins d’un pourcent des
mouvements enregistrés.

Il est intéressant de croiser la durée de
présence des yachts avec leurs mouvements.

Ce sont les yachts les plus présents qui

génèrent le plus de mouvements.
Les mouvements des yachts présents plus de
100 nuitées dans l’année représentent la moitié
des mouvements totaux. Ces yachts sortent en
moyenne 6 fois dans l’année.
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11 à 100
nuitées

100 nuitées
et plus
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Bateaux
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160 050

Nuitées
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6,1

Mouvements
moyens
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Ensemble
des yachts 1 906 186 258 97,7 4,1



Ce ratio tombe à 1,7 mouvements pour les
yachts présents moins de 10 nuitées dans
l’année.

En terme de fréquence, ce sont les yachts qui
font des séjours courts qui sortent le plus
souvent.

Plus des 2/3 des yachts ont une

activité charter

L’usage du yacht n’est pas toujours facilement
identifiable : pour 39% de la flotte totale, cette
information n’est pas renseignée. 

Néanmoins, nous pouvons différencier
plusieurs usages des yachts :

Les navires privés 

Les navires disponibles à la location
(charter)

Les navires présentés aux manifestations et
salons professionnels liés au nautisme
(Festival International de la Plaisance, Salon
du Bateau d'Occasion, etc.)

Les navires participant aux différentes
régates organisées sur la Côte d’Azur (les
régates royales de Cannes, les voiles
d’Antibes…)

Les navires en instance de vente ou revente
(3% de la flotte identifiée). 
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En vente : 3 %

Charter
68 %

           Utilisation
               privée
                29 %

Base : 1 164 yachts

Répartition des yachts

selon leur utilisation

100 nuitées et plus

11 à 100 nuitées

1 à 10 nuitées 14 %

35 %

51 %

Base : 1 906 yachts

Répartition des mouvements des yachts
en fonction de leur temps de présence

Données clés sur les charters

Par définition, un

«charter» ou «yacht

commercial» est un navire

de plaisance exerçant une

activité commerciale

"touristique et/ou sportive". 

Certains de ces yachts

appartiennent à des

entreprises de location

(broker), dans d’autres cas,

ce sont les propriétaires qui

mettent leur yacht en

location pour une durée

définie.

68% des yachts, dont l’usage est identifié, sont mis en location.

38% mesurent entre 25 mètres et 35 mètres

Les yachts charter génèrent 41% des nuitées totales.

34% des charters sont présents plus de 3 mois dans les Alpes-Maritimes.

Plus de 4 570 mouvements enregistrés (près de 60% des mouvements totaux).

Un tiers de la flotte a fréquenté au moins 3 ports.

Les 800 yachts identifiés comme charter génèrent plus

de 76 000 nuitées-bateaux dans l’année ce qui

représente 41% des nuitées totales.



56% des yachts identifiés ont fréquenté un
seul port, seulement deux yachts ont été
repérés dans 7 des ports des Alpes-
Maritimes.
Les yachts n’ayant fréquenté qu’un seul
port, soit 56% de la flotte, ont généré plus
de 97 700 nuitées-bateaux pour plus de
2 200 mouvements enregistrés. 
Près de 70% mesurent entre 20 et 31
mètres. 

Les yachts ayant fréquenté deux ports, soit
26% de la flotte, ont passé près de
47 600 nuitées-bateaux dans un des ports
des Alpes-Maritimes pour près de
2 300 mouvements.

0 200 400 600 800 1 000
Menton Garavan

Cap d'Ail
Beaulieu

Port St Jean Cap Ferrat
Villefranche sur Mer

Nice
Antibes - Bassin Grande Plaisance

Antibes Vauban
Antibes - Port Gallice

Golfe Juan - Vieux Port
Golfe Juan - Camille Rayon

Cannes - P. Canto
Cannes - Vieux Port

Mandelieu La Napoule
Mandelieu-Port de la Rague

La fréquentation des ports des Alpes-Maritimes

(en nombre de yachts)

Une flotte sédentarisée

1 port
2 ports
3 ports
4 ports
5 ports
6 ports
7 ports

55,8 %
26,3 %

12,1 %
4 %

1 %
0,7 %

0,1 %

Base : 1 906 yachts

Nombre de ports fréquentés par la flotte

Nice apparaît comme la
3ème destination des
yachts en terme de
fréquentation, 26% des
yachts ont été identifiés au
port de Nice pour une
capacité d’accueil de
25 postes, soit 3 % du total
des postes de plus de
20 mètres.
Les deux ports de la
commune Vallauris Golfe-
Juan : le vieux port de
Golfe-Juan et le port
Camille Rayon, ont
accueilli en 2007 près de
13% de la flotte totale.

Cannes et Antibes : premières

destinations des yachts

La ville de Cannes avec deux ports importants,
le Vieux Port de Cannes et le port Cannes
Pierre Canto, apparaît comme 
la première destination des yachts en séjour
dans les Alpes-Maritimes. 
Près de 54% de la flotte totale a séjourné au
moins une fois dans un de ces deux ports. 
Ces ports totalisent une capacité d’accueil de
148 postes, soit 19 % des postes de yachting
professionnel des Alpes-Maritimes.

La ville d’Antibes avec 3 ports : le port
d’Antibes Vauban, le Bassin Grande Plaisance
et le Port Gallice, est la 2ème destination des
yachts dans les Alpes-Maritimes : ils ont
accueilli 40% des yachts. 
Ces trois ports regroupent près de 38% de la
capacité totale des Alpes-Maritimes en postes
de plus de 20 mètres. 

Le port d’Antibes Vauban est le plus important
avec plus de 250 postes dédiés au yachting
professionnel. 
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La cartographie ci-dessus indique les taux
de rotation des postes des 15 ports des
Alpes-Maritimes ayant participé à
l’enquête. 
Le taux de rotation moyen des ports
observés est de 2,6 yachts par poste.
Ce ne sont pas forcément les ports les plus
importants, en terme de capacité d’accueil,

qui ont un taux de rotation des postes
important. 
Cette donnée est étroitement liée à la
politique pratiquée par les directions
portuaires sur la gestion de leur capacité
d’accueil.

Taux de rotation des postes selon les ports

On peut caractériser l’utilisation des capacités d’accueil en calculant le taux de rotation
des postes qui  est le rapport entre le nombre de yachts accueillis dans un port et le nombre
de postes dédiés au yachting professionnel. 

L’utilisation des capacités d’accueil
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Port de la RAGUE 

Postes yachting professionnel : 21
Yachts identifiés en 2007 58
Longueur médiane : 26,1 m
Yachts les plus grands 35-40 m
Nuitées totales 4 700
Nuitées moyennes pour un bateau : 80
Yachts identifiés comme charter 64 %

Port de MANDELIEU 

LA NAPOULE

Postes yachting professionnel : 46
Yachts identifiés en 2007 101
Longueur médiane : 26,96 m 
Yachts les plus grands 40-50 m
Nuitées totales  8 200
Nuitées moyennes pour un bateau : 81
Yachts identifiés comme charter 57 %

CANNES Vieux Port

Postes yachting professionnel : 78
Yachts identifiés en 2007 840 
Longueur médiane : 29,3 m
Yachts les plus grands 85-95 m
Nuitées totales 26 300
Nuitées moyennes pour un bateau : 31
Yachts identifiés comme charter 53 %

Port de CANNES

P. CANTO

Postes yachting professionnel : 70
Yachts identifiés en 2007 360
Longueur médiane : 27,55 m
Yachts les plus grands 80-85  m
Nuitées totales  22 300
Nuitées moyennes pour un bateau : 63
Yachts identifiés comme charter 42 %

Port CAMILLE RAYON 

GOLFE-JUAN

Postes yachting professionnel : 75
Yachts identifiés en 2007 200
Longueur médiane : 30,6 m
Yachts les plus grands 55-60 m
Nuitées totales 13 200
Nuitées moyennes pour un bateau : 66
Yachts identifiés comme charter 37 %

Port de GOLFE-JUAN

Postes yachting professionnel : 24
Yachts identifiés en 2007 52
Longueur médiane : 22,75 m
Yachts les plus grands 30-35 m
Nuitées totales 3 700
Nuitées moyennes pour un bateau : 72
Yachts identifiés comme charter 35 %

ANTIBES PORT GALLICE

Postes yachting professionnel : 22
Yachts identifiés en 2007 110
Longueur médiane : 25 m
Yachts les plus grands 35-40 m
Nuitées totales 7 500
Nuitées moyennes pour un bateau : 68
Yachts identifiés comme charter 39 %

ANTIBES Port VAUBAN

Postes yachting professionnel : 254
Yachts identifiés en 2007 590
Longueur médiane : 25,1 m
Yachts les plus grands 45-50 m
Nuitées totales 54 700
Nuitées moyennes pour un bateau : 92
Yachts identifiés comme charter 49 %
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ANTIBES

BASSIN GRANDE PLAISANCE

Postes yachting professionnel : 19
Yachts identifiés en 2007 109
Longueur médiane : 55 m
Yachts les plus grands 100 m et +
Nuitées totales 6 200
Nuitées moyennes pour un bateau : 57
Yachts identifiés comme charter 50 %

Port de NICE

Postes yachting professionnel : 25
Yachts identifiés en 2007 490
Longueur médiane : 33,4 m
Yachts les plus grands 100 m et +
Nuitées totales  11 500
Nuitées moyennes pour un bateau : 23
Yachts identifiés comme charter 60 %

Port de VILLEFRANCHE

Postes yachting professionnel : 3
Yachts identifiés en 2007 50
Longueur médiane : 23,9 m
Yachts les plus grands 30-35 m
Nuitées totales 2 359
Nuitées moyennes pour un bateau : 47
Yachts identifiés comme charter 44 %

Port de SAINT-JEAN

CAP FERRAT

Postes yachting professionnel : 19
Yachts identifiés en 2007 72
Longueur médiane : 22,1 m
Yachts les plus grands 25-30 m
Nuitées totales 4 200
Nuitées moyennes pour un bateau : 58
Yachts identifiés comme charter 68 %

Port de BEAULIEU

Postes yachting professionnel : 28
Yachts identifiés en 2007 135
Longueur médiane : 23,2 m
Yachts les plus grands 30-35 m
Nuitées totales  10 700
Nuitées moyennes pour un bateau : 79
Yachts identifiés comme charter 41 %

Port de CAP D’AIL

Postes yachting professionnel : 28
Yachts identifiés en 2007 73
Longueur médiane : 31,4 m
Yachts les plus grands 50-55 m
Nuitées totales 6 500
Nuitées moyennes pour un bateau : 89
Yachts identifiés comme charter 37 %

Port de MENTON -  

GARAVAN

Postes yachting professionnel : 16
Yachts identifiés en 2007 22
Longueur médiane : 24 m
Yachts les plus grands 30-35 m
Nuitées totales  4 323
Nuitées moyennes pour un bateau : 197
Yachts identifiés comme charter 36 %
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Les yachts, compte tenu de leurs dimensions,
nécessitent d’importants budgets de
fonctionnement pour répondre aux critères de
qualité, sécurité et services attendus par leurs
occupants.

Ces budgets sont très variables, en fonction de
la taille du bateau, de son âge et de sa vétusté
et donc du niveau d’entretien nécessaire, ainsi
que de ses habitudes de navigation. Ils varient
sur une échelle qui va, le plus fréquemment,
de quelques 100 000 euros à plusieurs
millions d’euros par an pour les grandes
unités.

Les budgets peuvent être tenus directement
par le capitaine, ou bien par une société de
services spécialisée ou par le broker lorsque
le bateau est proposé en charter.

Il n’a pas été possible, compte tenu de la
diversité des situations et de la confidentialité
inévitable qui couvre ce sujet, d’obtenir
suffisamment d’informations pour établir des
profils de budgets avec certitude. On se
limitera donc à décrire les caractéristiques
qualitatives de ces budgets.

Le budget annuel type d’un yacht est composé
des dépenses suivantes :

Les frais d’équipages, composés de la masse
salariale et des frais complémentaires (en
particulier uniformes et nourriture) : C’est le

premier poste et de loin le plus important ; il
représente environ un tiers du budget, et peut
atteindre 45 à 50 %.

Viennent ensuite toutes les dépenses

d’entretien, réparation, maintenance, achat de
petit matériel permettant de conserver le
navire en état de fonctionnement optimum. Ce
poste représente souvent 15 à 20  % du budget,
mais ce chiffre est variable en fonction de
l’âge du bateau, de ces caractéristiques
techniques, de son niveau d’entretien. On ne
comprend pas dans ce poste les dépenses
exceptionnelles telles que le « refit » qui
permet de remettre le bateau « à neuf ».

Les autres postes significatifs sont ensuite
(sans ordre particulier) :

- les frais de port et services associés, 
- les combustibles, 
- l’avitaillement ou caisse de bord, 
- les frais de gestion
- les assurances.

S’y ajoutent quelques frais divers de type frais
de banque ou de société.

Pour les yachts les plus sophistiqués, et
notamment parmi les plus grands, le poste
Equipement de communication peut
représenter de 10 à 15 % du budget.
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8- Annexe
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Nom du port 
des Alpes-Maritimes

Port de la Figueirette

Port la Galère

Port de Théoule sur Mer

Port de la Rague

Port la Napoule

Riou de l'Argentière

Port Cannes-Marina

Port Abri du Béal

Port privé Marco Polo

Port Inland

Port de Cannes (Vieux port)

Port Pierre Canto

Port Communal de la Pointe Croisette

Port Communal du Mourré Rouge

Port de Golfe Juan

Port Camille Rayon

Port Gallice

Port du Crouton

Port de la Salis

Port Vauban

Bassin Grande Plaisance

Port de Marina Baie des Anges

Port du Cros de Cagnes 

Port de Saint Laurent du Var

Port de Nice

Port de Villefranche

Nouveau port de Saint Jean Cap Ferrat

Port des Fourmis

Port de Beaulieu sur Mer

Port de Cap d'Ail

Port Silva Maris

Port de Menton (Vieux port)

Port de Menton Garavan

Ville

Théoule sur Mer

Théoule sur Mer

Théoule sur Mer

Mandelieu la Napoule

Mandelieu la Napoule

Mandelieu la Napoule

Mandelieu la Napoule

Cannes

Mandelieu la Napoule

Mandelieu

Cannes

Cannes

Cannes

Cannes

Vallauris - Golfe Juan

Vallauris - Golfe Juan

Antibes Juan les Pins

Antibes Juan les Pins

Antibes Juan les Pins

Antibes

Antibes

Villeneuve Loubet 

Cagnes sur Mer

Saint Laurent du Var

Nice

Villfranche sur Mer

Saint Jean Cap Ferrat

Beaulieu sur Mer

Beaulieu sur Mer

Cap d'Ail

Eze sur Mer

Menton 

Menton 

Total

nombre total
de postes  

245

174

183

423

932

133

1 769

335

200

698

717

621

298

325

857

844

525

400

230

1 623

19

547

49

1 094

503

517

511

260

740

253

60

597

770

17 452

en nbre

-

-

-

21

46

-

-

-

-

-

78

70

-

-

24

75

22

-

-

254

19

21

-

15

25

3

19

-

28

28

-

15

16

779

en %

5 %

5 %

11 %

11 %

3 %

9 %

4 %

16 %

100 %

4 %

1 %

5 %

1 %

4 %

4 %

11 %

3 %

2 %

4 %

en nbre

-

-

-

5

26

-

-

-

-

-

20

30

-

-

20

39

8

-

-

173

-

1

-

-

5

-

13

-

4

14

-

-

15

373

en %

-

-

-

1 %

3 %

-

-

-

-

-

3 %

5 %

-

-

2 %

5 %

2 %

-

-

11 %

-

-

-

-

1 %

-

3 %

-

1 %

6 %

-

-

2 %

2 %

dont postes 
de 20 à 24 m

dont postes 
de plus de 20 m
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