
 

Ca y est. La plaisance est de nouveau autorisée, les entraves à la navigation diminuent de jour 
en jour, les clients sont de plus en plus capables de se déplacer pour rejoindre leur charter. 
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Phew! Yachting is back in business: the 

restrictions on navigation are getting less day 

by day, customers are once more able to 

travel to join their charter.  

But the blow has been heavy: months without earnings, but still having to pay fixed 
costs; vessels stuck in the wrong port, crews difficult to form because of travel 
restrictions; training regimes put on hold. All in all, yachting activity this year starts half 
way through the season, with a weakened infrastructure. But our yachties are nothing 
if not ready to deal with unusual and unexpected situations. They will do whatever it 
takes so that the yachting industry can take off as quickly as possible. Already there 
are encouraging signs, especially in crew recruitment. 

As can be seen in other sectors of the economy, the challenges posed by months of 
stoppage are giving rise to a radical rethinking of how things will work in tomorrow’s 
world. It's a classic case of disruption. The need for change has been accumulating 
slowly, silently over the last decade, but it took the shock of forced inactivity to get out 
from under the daily tyranny of incremental, gradualist planning. 

What are the new elements to factor in? First of all money: the crisis has undoubtedly 
caused a profound change in the circulation of capital. It is by no means certain that 
tomorrow’s rich will be the same ones as today, or indeed that the tastes of the 
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privileged of tomorrow will be identical to those of now. And parallel to this, the 
massive all round public debt, coupled with a politically understandable reluctance to 
further tax the man in the street, will perhaps tempt our politicians to look elsewhere, 
who knows, perhaps towards luxury items and outward signs of affluence. It is too 
soon to measure the impact these uncertainties are going to have on the different 
sectors of the yachting industry, but it behoves us to remain on the alert. 

Already, a brief dockwalk shows evidence of an increasing number of yachts for sale, 
sometimes on the market for a very long time. And if you say ‘for sale’, you also think 
of reduced activity and reduced prices. Will this arrival of ‘cheap’ yachts have 
repercussions for new builds, where quite a few projects have historically been 
destined for immediate resale. Who knows, today? But the risks of a chain reaction 
are all too real. 

  

And what about our ports, which are already suffering low turnover and revenues, but 
with fixed costs which are ever present, and modernisation projects which can’t wait, 
either because of ageing infrastructure or because of increased customer 
expectations? Yachts by their nature are mobile. Competition between ports, and 
beyond this, between maritime regimes and countries, will require from us great 
efforts of imagination and reactivity if we are not to lose our share of the market. 

  

Behind our ports and the dockyards which depend on them, there is a whole 
commercial and logistic chain which is subject to land based conditions, but works for 
waterborne activities. We are going to need to check whether the tax, administration 
and finance conditions here on our coast are adequate to guarantee the survival and 
prosperity of our sector, which employs large numbers of highly skilled specialists. 
Certain support activities, which do not need to be physically located at all key points, 
like charter management, are already beginning to concentrate their assets in places 
where the regulatory environment and fiscal incentives simplify their businesses. 

Finally, there is the human factor: yachting provides a living for a lot of people, 
especially the young. For French people in yachting, or wanting to find employment in 
the sector, there is still a rather unfair competition between the paternalistic but over 
rigid French system and the more liberal, but infinitely more flexible anglo saxon 
regime, which is the de facto international norm. This is also true for tickets and 
certification, for medical and social cover, pensions, but also seafarers’ medicals, 
where the French are at a real disadvantage. 

  

But we mustn’t despair. The critical situation we all face can, paradoxically, constitute 
an opportunity to think outside the box, to find ways of creating simplified 
equivalences between the two systems. Let’s work together to build a dynamic, 
forward-looking yachting industry on  

 

1. The challenge is real, and it is 

for us to take it up. 
 



  

 

  

 

Ca y est. La plaisance est de nouveau autorisée, les 
entraves à la navigation diminuent de jour en jour, 
les clients sont de plus en plus capables de se 
déplacer pour rejoindre leur charter.  

CMais le coup a été rude: des mois sans revenus, mais avec des coûts fixes qui 
continuent; des navires coincés au mauvais endroit; des équipages difficiles à 
constituer à cause des contraintes de mobilité; des formations maritimes mises en 
standby. En réalité on débute la campagne 2020 à mi-saison, avec une infrastructure 
quelque peu affaiblie. Mais nos marins sont néanmoins bien formés pour gérer des 
situations critiques et feront de leur mieux pour que l’économie de la grande plaisance 
redémarre au plus vite. Déjà il y a des signes positifs, surtout pour l’embauche 
d’équipiers. 

  

Comme on commence à le constater dans d’autres secteurs de l’économie, les défis 
causés par des mois d'arrêt de l' économie suscitent des nouveaux modes radicaux 
d'organisation pour le monde de demain. C’est un cas classique de disruption. La 
nécessité de changement s’est développée lentement, en sous-marin, au cours de la 
dernière décennie, mais il fallait subir le choc de la crise et jouir d’une inactivité 
involontaire, pour pouvoir sortir de la tyrannie du planning incrémental et gradualiste. 

Quelles sont les nouvelles donnes? D’abord l’argent: la crise a sans aucun doute 
profondément remodelé les flux de capitaux. Il n’est pas certain que les riches de 
demain seront les mêmes qu'hier, ou que les goûts des fortunés de demain soient 
identiques à ceux d’aujourd’hui. En parallèle, l’endettement public provoqué partout 
par la crise, couplé avec une hésitation, politiquement impérative, à augmenter les 
impôts des français moyens, focalisera peut-être l’attention de nos élus sur les objets 
de luxe et les signes extérieurs de richesse. Il est trop tôt encore pour évaluer l’impact 
que cette incertitude aura sur les différents secteurs du yachting, mais il nous faudra 
rester très vigilants. 

 Déjà une promenade le long des quais montre un nombre croissant de yachts en 
vente, parfois en attente de vente depuis longtemps. Et qui dit ‘en vente’ dit réduction 
passagère d’activité et, à long terme, réduction de valeur. Est-ce que le parc accru 
des invendus ‘bon marché’ aura une répercussion, par exemple, sur les programmes 
de construction neuves, où un pourcentage non négligeable des projets est destiné à 
la revente immédiate? Aujourd’hui qui le sait ?, Mais les risques d’une réaction en 
chaîne sont bien réels. 

  



Quid de nos ports, déjà privés d’une part de leurs sources de revenus, avec des coûts 
fixes qui ne diminuent pas, et avec des projets de modernisation qui, à cause du 
vieillissement des infrastructures et aussi de l’attente d’une clientèle toujours plus 
exigeante, ne peuvent pas attendre? L’essence même des yachts étant leur mobilité. 
La concurrence entre ports, et, au delà, entre pays et régimes maritimes, demandera 
des efforts d’imagination et de réactivité si l’on veut garder, voire augmenter, notre 
part du marché. 

Derrière les ports et les chantiers qui en dépendent, il y a toute la chaîne de soutien 
logistique et commercial soumis à une économie terrienne, mais travaillant au service 
de la plaisance. Il va falloir vérifier si les conditions fiscales, administratives et 
financières de notre littoral sont encore adéquates pour garantir la pérennité de ce 
secteur qui emploie un nombre important de personnes spécialisées. Certaines 
activités, qui n’ont pas strictement la nécessité d’être partout sur le terrain, comme les 
bureaux de gestion de charter qui  commencent déjà à se concentrer dans des lieux 
où l’attractivité fiscale ou l’environnement réglementaire simplifient grandement la 
situation. 

  

Finalement, il y a le côté humain: la plaisance fait vivre un tas de gens, surtout des 
jeunes. Pour les français et les françaises qui sont déjà entré dans le métier, ou qui 
aspirent y entrer, il y a toujours une concurrence un peu inégale entre le système 
protectionniste français, bourré de bonnes intentions, mais trop rigide, et le régime 
libéral britannique mais beaucoup plus souple, lequel est de facto la norme 
internationale  qui s’impose dans le secteur. Ceci est vrai aussi pour la formation et 
les brevets, pour la couverture de santé et de retraites, et aussi pour les visites 
médicales, où les françaises et français se trouvent fortement désavantagés. 

Mais il ne faudra pas perdre le courage. La situation critique qui est actuellement 
devant nous pourrait être paradoxalement une opportunité pour faciliter des 
passerelles et des équivalences simplifiées entre les deux filières. Agissons ensemble 
pour une plaisance vigoureuse et renouvelée sur nos côtes. 

  
 

2. Saurons nous nous adapter 

pour répondre aux réels besoins ? 
 

Rejoindre notre site internet 
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