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INTRODUCTION
Boats Group, YachtWorld et Annonces du 
Bateau 
rapport d'étude du marché des yachts 
motorisés dans lequel les tendances des 
deux derniers trimestres sont analysées et 
comparées à celles d'avant la pandémie.

Les sources de données de tous les portails 
de Boats Group et SoldBoats.com, qui 
appartient également à Boats Group, ont 
été utilisées comme sources de données de 
premier plan pour l'étude de marché.

L'étude du marché est divisée en quatre 
sections différentes:

Les données relatives aux annonces actives 
indiquent le nombre de yachts motorisés 
actuellement inscrits sur les différents 
portails de Boats Group.

Les données relatives au comportement de 
recherche
potentiels des yachts motorises sur les 
différents portails de Boats Group. 

Les données relatives aux ventes de 
bateaux proviennent de l’outil Sold Boats de 
Boats Group. Plus de 4000 courtiers et 
négociants contribuent quotidiennement à 
cette base de données lorsqu'ils effectuent 
leurs transactions.

1. Les yachts motorisés proposés sur les 
différents portails de Boats Group 
2. La recherche de yachts motorisés et le 
comportement de l'acheteur

· Les bateaux de 21 à 30 mètres
· Les bateaux de 15 à 21 mètres
· Les bateaux de 12 à 15 mètres

4. Caractéristiques du marché américain
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Aperçu des yachts motorisés  
annoncés sur portails de 
Boats Group  

Tendances en matière de 
recherche et d’achats de 
yachts motorisés 

Prix des bateaux 
Europe*

Top 5 des marques  
Europe*

22%

Nouveau

Occasion

78%

de bateaux neufs

15 227 yachts
vente dans le monde sur les portails de Boats Group. A noter 

période l’année dernière et 
deux ans.

· La part que représentent les annonces de bateaux neufs 
est plus importante. 

· Les États-Unis occupent la première place en termes de 
volume.

·En moyenne, dans le monde, les bateaux en vente 
 et coûtent 

·En Europe, la plupart des bateaux mis en vente 

Dans le monde, les 5 marques les plus importantes en 

Yachts.
En Europe, les 5 marques les plus importantes en termes 

Sunseeker, Azimut, Princess, Ferretti Yachts et Fairline.

Au niveau mondial, la plupart des acheteurs de yachts 

plupart sont originaires des Pays-Bas
et de l’Allemagne.
· La part des recherches pour des bateaux neufs est 

.
· Les bateaux les plus recherchées sont ceux mesurant 

 

· Dans le monde, les marques de yachts motorisés les 
plus recherchées sont Beneteau, Hatteras et Carver.

GRÈCE

14%
64%

2.8%
2.8%

2.2%
1.2%

0.6%

Longueur des bateaux - Europe

Longueur du bateau

OTHER
*par nombre de yachts motorisés proposés à la 

vente (en juillet 2022)

*Veuillez noter que les données de Cosas De Barcos, iNautia et Boot24 ne sont pas prises en compte dans cette analyse. Par 
conséquent, les pourcentages des acheteurs allemands, polonais, espagnols, italiens et français sont probablement plus élevés.

Un yacht motorisé se vend 
aujourd'hui 1,4 fois plus vite.

Emplacement

Répartition des acheteurs par pays*

potentiels visitent-ils ?

Les bateaux se vendent plus rapidement qu’avant. 
Il faut 33 semaines
son bateau.

2020 2021 2022

33

des bateaux de moins de 
10 mètres contre 

· La recherche de la catégorie  et 
celle des 

· Parallèlement, les recherches de bateaux d’une valeur comprise entre 
 ont augmenté de . 

· 1 des recherches ont porté sur des bateaux d'une valeur 

Nos utilisateurs recherchent des bateaux plus 
petits, mais plus chers.

État des bateaux



7%
Neufs

Neufs

Neufs

Occasion

Occasion

Occasion

93%

Focus sur les yachts de 12 à 30m 
Comportement en matière de 
recherche

Focus sur le marché
américain

*En Europe. Basé sur le nombre total de pages vues, notez que les données de Cosas De Barcos, iNautia et Boot24 
sont exclues de cette analyse. En conséquence, le pourcentage des internautes allemands, polonais, espagnols, 
italiens et français est susceptible d'être plus élevé.

Les 5 marques ayant le plus grand nombre 
de pages consultées*

Les semaines de mise sur le marché ont diminué 
 depuis le début de la pandémie.

yachts motorisés de 12 à 30 mètres ont été consultées dans 
le monde entier sur les différents portails de Boats Group*. 

mètres.

, 

Un yacht motorisé en Amérique du Nord se 
vend aujourd'hui 1,5 x plus vite qu’il y a 3 ans.

yachts motorisés

bateaux étaient neufs.  

· La majorité des yachts motorises 
longueur comprise entre 11 et 13 mètres de long et sont 

· Les 3 marques les plus listées sont Carver, Azimut et 
Prestige.

· Les 3 marques les plus consultées sont Hatteras, 
Carver et Beneteau.

*Données obtenues de janvier à juin 2022

HATTERAS 64,156

46,237

43,219

41,964

CARVER

32,800

Floride: 1604
Californie: 441
Washington: 263

États américains avec le 
plus de bateaux:

Longueur des bateaux Prix des bateaux

20222019
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État des bateaux recherchés Localisation des internautes
(Europe)*

Localisation des internautes
(Europe)*

Localisation des internautes
(Europe)*

État des bateaux recherchés

État des bateaux recherchés

recherchent des yachts plus petits que le reste du monde.
*à l'exclusion de Cosas De Barcos, iNautia et Boot24.

90%

10%

90%

10%  lesquelles un bateau 
publié reste sur le web.



CONTACTEZ-NOUS

RÉSUMÉ

· Les acheteurs de bateaux recherchent des 
bateaux plus petits, mais plus chers qu’il y a 
deux/trois ans et les bateaux se vendent 1,4 
fois plus vite en Europe et 1,5 fois plus vite 
aux États-Unis.

· Sunseeker et Azimut sont les marques de 
yachts motorisés qui font l’objet du plus 
grand nombre de publications et de 
recherches.

· La plupart des acheteurs de yachts 
motorisés européens se trouvent aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en 
Allemagne.

· Les yachts motorisés, représentent 
des offres sur tous les portails de Boats 
Group avec, le plus souvent, une taille 
inférieure à 8 mètres et une fourchette 

. 

· La plupart des acheteurs recherchent des 
bateaux dans ces mêmes catégories.

Boats Group possède et exploite les marchés nautiques les plus importants 
et les plus populaires au monde. 13 millions d'acheteurs de bateaux font 
co ance à l'entreprise chaque mois. 4 000 constructeurs de bateaux, 
concessionnaires et courtiers utilisent leurs plateformes pour vendre leurs 
bateaux. 

Parmi ses portails de vente, on retrouve Annonces du Bateau, le portail leader 
en France avec 500 000 visites et 2 000 leads mensuels.

La première plateforme mondiale de vente de yachts du groupe, YachtWorld, 
contient la plus grande sélection de yachts au monde. Avec 4 millions 
d'acheteurs de bateaux par mois et 70 000 prospects par e-mail et par mois, 
le site génère plus de ventes que toute autre source.
Boats Group possède également la plus grande base de données de bateaux 
vendus du secteur.
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www.boatsgroup.com         www.yachtworld.com 

www.annoncesbateau.com

+33 176 545 742info@annoncesbateau.com 

Globalement, le nombre de yachts motorisés 
faisant l'objet d'une annonce sur tous les 
portails de Boats Group a diminué au cours 
des deux dernières années. Une tendance 
similaire a été observée dans toutes les 
catégories de bateaux. Cependant, la 
demande est, elle, plus élevée que jamais. 

On observe une tendance à la hausse de 
l'offre de bateaux de plus faible valeur, 
une demande croissante de bateaux de 
plus grande valeur, une augmentation des 
nouveaux yachts motorisés mis en vente 
et des recherches de nouveaux bateaux.




