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La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) compte, au 25 mai 2011, 301 adhérents 

maritimes ou en eaux intérieures, à flot ou à sec répartis au travers 8 Unions régionales. 

 

La FFPP représente 80% des places à flot et à terre des ports de plaisance maritimes, fluviaux et 

lacustres. 

 

226 ports de plaisance ont répondu à l’enquête. 

Le taux de participation est supérieur à 75% et celui des Unions régionales oscille entre 61% et 100%. 

 

78% des ports de plaisance sont des ports maritimes, 11% des fluviaux et 11% des lacustres. 

 

Les ports de plaisance comptent 2'283 emplois directs dont 49% sont des agents de port, 15% des 

maîtres de port, 13% des personnels d’accueil, assistant(e) de direction et comptable et 10% des 

directeurs. En moyenne, un port de plaisance compte 7,6 emplois. 

 

Un port de plaisance génère 10 emplois indirects pour 100 places en référence aux études « La filière 

nautique : de multiples enjeux en France » (CODCAP, 2008), « Les ports de plaisance en Europe » 

(Euromarina, FFPP, 2006), « La conduite de projets de développement des ports de plaisance » (ODIT 

France, 2005). 

Le nombre d’emplois indirects générés est de 20'310. 

Au total, la plaisance portuaire représente 22’593 emplois. 

 

Les ports de plaisance offrent 203’096 places sur ponton et à terre. Les places à terre représentent 

17%. La capacité d’accueil moyenne d’un port de plaisance est de 675 places, dont 560 sur ponton. 

 

Par année, les ports de plaisance comptent 520'534 bateaux en escale et 3'557'330 nuitées. 

En moyenne, un port reçoit 1'729 bateaux en escale et comptabilise 11'818 nuitées à l’année. 

 

Ces 5 dernières années, 5'820 places supplémentaires ont été crées. 

Depuis 2006 en moyenne, un port de plaisance a crée 19 places par l’aménagement de son plan 

d’eau dont 36% réalisé par extension, 31% par reconversion, 21% par création et à 12% par d’autres 

moyens (réduction de l’espace entre les pontons, contrat d’emplacement arrivé à terme). 

 

En moyenne, plus de 32 places supplémentaires par port pourraient être créées d’ici 19 mois. 

Le potentiel total de gain de places serait de 9’724. 

 

Il faut 4 ans pour reconvertir une friche portuaire en un port de plaisance (exemple : le Port du 

Château à Brest). De toute pièce, un port de plaisance nécessite 11 années pour sa réalisation (Acte 

du colloque « La place au port », Juris’Cup, septembre 2009, Denis REBUFAT). 

 

57% des ports de plaisance sont dotés d’une aire de carénage ce qui correspond, en terme de places, 

à 83% de la capacité d’accueil totale. 

58% ont une déchetterie, soit 70% en terme de places. 

19% dispose d’une cale de carénage, soit 26% des places au total. 

46% ont des équipements de traitement des eaux grises et des eaux noires, soit respectivement 64% 

et 65% de la capacité d’accueil totale. 

Enfin, 69% des ports de plaisance sont équipés pour le traitement des huiles et représentent 88% du 

nombre total de places. 
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46% des ports de plaisance ont vu une évolution de leur liste d’attente depuis 5 ans. 

42% mettent leur liste d’attente à la disposition du public. 

 

Sur la période, 13’989 places ont été attribuées. En moyenne, 46 places par port de plaisance. 

 

Au total, 41’775 personnes sont inscrites sur les listes d’attente. Les bateaux de moins de 12 mètres 

représentent 70% des inscriptions pour lesquelles le délai d’attente moyen est de 6,2 années. 

 

17% des ports de plaisance ont un port à sec situé dans le périmètre portuaire et 48% hors du 

périmètre. Il se situe à une distance moyenne de 11 km. 

 

71% des ports de plaisance ont réalisé des investissements au cours des 3 dernières années. Ils ont 

principalement servis au développement de la capacité d’accueil ainsi qu’à la réfection et la 

sécurisation des installations existantes. 

 

75% des ports de plaisance vont réaliser des investissements au cours des 2 prochaines années 

principalement dans la poursuite du développement de la capacité d’accueil, la réfection et la 

sécurisation des installations existantes, mais aussi pour les dragages ou encore pour des diagnostics 

et des études (fins de concession, optimisation de gestion, certification environnementale, etc.). 

 

39% des ports de plaisance ont un chiffre d’affaires inférieur à 500'000 €. 

Ils sont 60% à avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, 81% si est inférieur à 2 millions 

d’euros, 90% si est inférieur à 3 millions ou encore 10% des ports de plaisance ont un chiffre 

d’affaires supérieur à 3 millions d’euros.  
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