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Le week-end et l’été sont les 2 
périodes prisées pour naviguer.  
 
 

 
A noter la sur représentation 
des 20-34 ans dans la croisière 
hauturière alors que les 35-44 
y sont sous-représentés. De 
même les 55 ans et plus sont 
sous représenté en sortie à la 
journée et compétition. 
 
La croisière hauturière et la 
compétition semblent être une 
affaire d’hommes 

 
 
En ce qui concerne les habitudes de navigations, 84,1% aiment rejoindre des villes 
portuaires ou des petites cités de caractères et 63,5% des marinas ou des ports de 
stations touristiques. 
 
Concernant les ports les avis sont partagés puisque 79,4% privilégient « les petits ports 
ou mouillages équipés sommairement, dépourvus de ponton » et que dans le même temps 
74,5% privilégie « les ports relativement bien équipés constituant d’attractives escales 
insulaires ou situés en milieu urbain ». Ce sont donc les mêmes personnes qui privilégient 
2 opposés. 
 
3 Les bateaux et les services associés 
 
56,5% des répondants pratiquants « plaisance » sont propriétaires de leurs bateaux qui 
sont à 93,9% des voiliers. 
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LES NON PRATIQUANTS PLAISANCE Mais INTERRESSES 
 
74% des non pratiquants « plaisance » mais intéressés ont moins de 55 ans. 
 
Les non pratiquants sont assez partagés : 54,5% souhaitent pratiquer dans un cadre 
collectif en club ou école de voile et 45,5% souhaitent au contraire pratiquer dans le 
cadre d’une prestation seule ou avec ses proches sur un bateau. 
Les 20-34 ans sont sur représentés parmi ceux qui préfèreraient une prestation seule 
ou avec des proches. 
 
S’ils embarquaient les non 
pratiquants plaisance 
embarqueraient à 54,7% 
pour de la voile sportive 
ou de loisir et à 53,9% 
pour de la croisière 
hauturière. 

 
 

 

En priorité, pour 68,5%, les non 
pratiquants souhaitent accéder à des 
prestations de type cours théoriques 
sur les fondamentaux. 
Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement à bord, ce serait 
plutôt pour mieux régler et piloter le 
voilier (66,5%), maitriser les 
manœuvres courantes de sécurité 
(57%) et pour la moitié des 
répondants : surveiller et réaliser 
l’entretien de son voilier (53%), aider à 
la prise en main avant le départ (51%) 

Quant à la durée de prestation idéale, même si la journée est la plus souvent citée (37%) 
on ne peut pas dire qu’une durée idéale se distingue vraiment. 

Les non pratiquants souhaiteraient à 87,4% pouvoir avoir à disposition des documents 
techniques et pédagogiques pour se perfectionner. 
Pour les 31% qui aimeraient avoir une hotline, elle devrait pour 74,8% être un support 
technique ou logistique et pour 52% être un support de secours ou d’assistance. 

62,2% des pratiquants consacreraient moins de 100€ annuels à ce type de prestations. 
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La moyenne est de 86€ et la médiane de 60€. Il y a des remarques pour dire que ces 
prestations devraient être proposées gratuitement dans le cadre de la cotisation au 
club. 
 
 
Dans les remarques générales sur la plaisance plusieurs choses ressortent : il y a un 
manque de places dans les ports (20%), conjugués à un nombre de bateaux « ventouses » 
(12%) qui entrainent des tarifs élevés des ports avec des prestations pas toujours 
adéquates. 
La plaisance devient cher et il faut faire attention à ne pas considérer tous les 
plaisanciers comme des gens fortunés (10%). 
 
La plaisance devient trop commerciale (2,5%), il y a de moins en moins de liberté (3,1%) 
 
Il n’y a pas de reconnaissance de l’appartenance FFVoile par les ports ou les loueurs (3%) 
 
Attention car la plaisance n’est pas attractive pour les jeunes (3,1%), bassin de demain 
 
La cotisation est chère pour 1 à 2 régates annuelles (2,5%) 
 
Quelques remarques sur la FFVoile qui est trop axée compétition (5,6%), sa politique ne 
tenant pas compte de la plaisance (3,1%) et des besoins spécifiques des plaisanciers 
(3,7%) 
 
Quelques propositions pour avoir un « code de la mer » ou « permis voile » (8,5%) qui 
apprendrait la technique mais aussi « l’esprit » du marin, avoir des offres de remise à 
niveau, des formules pass pour avoir accès à tous les pontons, avoir la possibilité de 
faire des escales touristiques, facilité les passerelles voile légère habitable… 


