
Etude sur le poids socioéconomique du nautisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Analyse des retombées directes et indirectes du nautisme en région
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GROUPE DE TRAVAIL SPORTS ET EVENEMENTIELS



Les sports et loisirs nautiques 

Rappel du périmètre: Pour l’étude sont considérés comme 
acteurs de sports nautiques et de bord de mer les 
prestataires proposant des activités nautiques encadrées, 
hors activités de location sans pratique encadrée.

Les disciplines sportives nautiques considérées dans l’étude :
o La voile
o Les activités de plongée
o Le canoë-kayak et disciplines associées
o Les sports nautiques motorisés
o L’aviron
o La pêche sportive en mer
o Le kite surf
o Les joutes



Création d’un bassin d’initiation à la plongée à Sanary sur mer 

En 2018-2019 4 projets de création et modernisation de bases nautiques 
+ acquisition d’appontements pour 4 931 191€ d’investissements 
(Vallauris golfe Juan, Hyères, Sanary Plongée et Sanary base nautique, CREFA)

De nombreux projets sont en réflexion plus ou moins avancée
(Saint Raphaël, Miramas, Port de Bouc, Port Saint Louis, 
Marignane, Frioul, Estaque, etc…). La Région prévoit un budget de 
600 000€ d’aides par an dans le cadre de l’AAP inclus dans le plan voile.

Investissements pour les structures pédagogiques
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Création d’un bassin d’initiation à la plongée à Sanary sur mer Les activités de loisirs nautiques motorisés 

- 60 « bases nautiques » recensées en région: établissement balnéaire de location
et d’encadrement d’activités nautiques motorisées.
- Les activités pratiquées sont : ski nautique, engins tractés, scooters des mers, 
flyboard et parachute ascensionnel. 
- 350 emplois directs sur une période moyenne de mai à septembre et 
1000 emplois indirects
- Les assurances civiles individuelles comptabilisent 1 million de clients par an
sur le territoire métropolitain
- Les tarifs varient en fonction des activités proposées: de 15€/ heure pour
le Kayak à 235€ la randonnée de 2 heures en jet ski

Sources:
• Syndicat National des Professionnels

des Activités Nautiques  

La pratique de ces activités est sensiblement liées à 
l’hôtellerie de plein air. Le recul constaté de ce type 
d’hébergement dans le 06 correspond très nettement 
à une baisse d’activité. 



Le poids socioéconomique des sentiers sous marins

- 16 800 personnes accueillies en 2018 (5 400 en autonomie+ 11 400
encadrées) sur 23 sites.
- Gestionnaires: entreprises, associations, collectivités
- 198 968 € de chiffres d’affaires
- Coût pour la mise en place et fonctionnement d’un sentier sous marin: 
Ex: Rayol Canadel 40 000€/an (salaires: 25 000€ / Prestations 
extérieures 10 000€ /charges de fonctionnement 5 000€)

-Niveau d’emploi difficilement évaluable car l’activité se déploie quand 
elle est encadrée que sur la période estivale
- Rentabilité moyenne 25-30€ par personne

- Les objectifs:  pour les communes accessibilité des locaux (familles, scolaires) pour la Région développer l’écotourisme
- Difficile de préserver l’équilibre de ces activités sans le soutien des collectivités si non activités privées qui demandent une 
organisation et une expérience significative. Pour le privée la rentabilité directe n’est pas l’objectif mais plutôt 
l’initiation à une pratique plongée plus aboutie. 
- Si le sentier est en bord de plage l’encadrement n’est pas forcément sollicité. 
- Des réflexions pourraient être menées  avec les établissement de l’hôtellerie de plein air 
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Projet Schéma de développement des activités nautiques sur l’étang de Berre





Création d’un bassin d’initiation à la plongée à Sanary sur mer 



Création d’un bassin d’initiation à la plongée à Sanary sur mer 

Création d’une base nautique à Vallauris Golfe Juan
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Championnat du monde de plongée en apnée
–

2020 Villefranche sur mer 
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