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Rapport sur le marché des

multicoques

Boats Group est fier de présenter le rapport d'étude 
du marché des multicoques. Cette analyse met en 
avant les tendances de l’année 2021 tout en les com-
parant à celles d'avant la pandémie.

Ce rapport a été sponsorisé par le Pôle Nautisme 
de Port-Saint-Louis Provence, la capitale du multi-
coque en Méditerranée. 

Pour cette étude de marché, les sources de don-
nées utilisées sont la plateforme leader mondiale 
YachtWorld.com et l’outil d’analyse unique 
SoldBoats.com.

L'étude de données est divisée en quatre sections 
différentes :

• Les multicoques proposés sur YachtWorld.com

• Recherche de multicoques et comportement de 
l'acheteur

• Focus sur les catamarans à moteur

• Caractéristiques du marché américain

La base de données regroupant toutes les 
annonces de multicoques sur YachtWorld.com 
donne une tendance actuelle du marché.

Les informations de recherches sur 
YachtWorld.com renseignent sur le comporte-
ment de recherche des acheteurs potentiels de 
multicoques. 

.

Les données liées aux ventes de bateaux proviennent 
de l'outil Sold Boats de Boats Group. Plus de 4 000 
professionnels renseignent leurs transactions et 
contribuent chaque jour à cette base de données. 

Cette analyse expose donc les tendances actuelles 
du marché du multicoque à travers le monde, posi-
tionnée aussi bien du côté des acheteurs que des 
constructeurs et brokers. Elle permet aussi de com-
prendre l’évolution de ce marché depuis la pandé-
mie et notamment sur deux segments particuliers : 
Les catamarans à moteur et le marché américain. 

.
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Aperçu général des multicoques 
annoncés sur Yacht World  

Tendances des visiteurs et 
acheteurs de multicoques

État du bateau

Prix du bateau

32%

Neuf
    788

68%

Au debut de 2020, 78 % d'occa-
sions et 22 % de bateaux neufs. 

Au debut de 2022, il y avait 2 168 multicoques réper-
toriés à vendre sur Yachtworld.com, dont 68% de 
voiliers et 32% de catamarans à moteur. A noter que 
ce nombre est  28% plus bas comparé à janvier 2020.
La part que représentent les annonces de bateaux 
neufs est aujourd' hui plus importante qu'il y a 2 ans. 
71% des multicoques annoncés sur YachtWorld.-
com se trouvent en Europe, avec la France comme 
número Un en termes de volume d’annonces de 
multicoques.
Les bateaux à vendre mesurent en grande partie 
entre 11 et 13 mètres de long (47%) et coûtent entre 
250 000 et 500 000 €. Avant la pandémie, la tranche 
de prix la plus annoncée  se situaient entre 100 000 
et 250 000 €.
Le top 5 des marques par nombre de voiliers multi-
coques annoncés en janvier 2022 est mené par 
Lagoon, Fountaine Pajot, Bali et Leopard.

Au niveau mondial, une grande partie des 
acheteurs sont localisés aux États-Unis. En Europe, 
le  Royaume-Uni est le pays concentrant le plus 
d'acheteurs, le second étant l'Allemagne et le 
troisième la France.
18% des recherches des acheteurs portent sur 
des bateaux neufs alors qu'elles ne représen-
taient que 10% en 2019.
Les tailles de bateaux les plus recherchées sont de 
10 à 15 mètres pour un prix oscillant entre 250 000 
et 500 000 €. 
Les trois marques de multicoques à voile les plus 
recherchées au cours des 10 derniers mois sont 
Lagoon, Fountaine Pajot et Leopard.
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32%
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BALI5%
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*par nombre de bateaux annoncés (en janvier2022)

Un multicoque à voile se vend 
aujourd'hui 1,5 plus vite - 

TENDANCE DES RECHERCHES DE MULTICOQUES

Emplacement Répartition par pays

Quels types de multicoques les acheteurs potentiels visitent-ils ?

8-10m >24m

Le nombre moyen de semaines pendant 
lesquelles le bateau a été publié sur le 
web avant d'être vendu

ANALYSE DES BATEAUX VENDUS
MULTICOQUES À VOILE
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· En 2021, 34% des recherches de multicoques se 
concentraient sur des bateaux de moins de 250 
000 €, alors qu'en 2019, elles représentaient 46%.

· En contrepartie, le segment 250 000 € - 500 000 
€ représentaient en 2021 31% des recherches 
contre 22% en 2019. 

· Enfin, 17% des recherches en 2021 étaient 
destinées à des multicoques de plus d'un million 
d'euros contre 14% en 2019
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Un catamaran à moteur se vend 
aujourd'hui 1,5 fois plus vite
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ANALYSE DES BATEAUX VENDUS
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COMPORTEMENT DES ACHETEURS

Multicoques vendus en 
Amérique du Nord en 2021.

Le nombre de semaines de commercialisation a 
diminué de 61% 

Le nombre moyen de semaines de 
commercialisation a diminué de 34%

2019 2021
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Au debut de 2022, il y avait 549 catamarans à 
moteur répertoriés à vendre sur Yachtworld.com, 
soit 5% de moins qu'en janvier 2020.

· Le top 5 des marques par nombre de catamarans 
à moteur annoncés au debut de 2022 est mené 
par Fountaine Pajot, Lagoon et Leopard.

· Les marques les plus recherchées sont Lagoon, 
Sunreef et Fountaine Pajot.

· Le plus gros des recherches se concentre sur des 
bateaux entre 1 et 5 millions d’euros.

Un multicoque aux États-Unis se vend 
aujourd'hui 2,5 fois plus vite

Au debut de 2022, il y avait 560 multicoques 
répertoriés aux États-Unis à vendre sur 
Yachtworld.com, soit 30% de moins qu'en janvier 
2020. 
· La plupart des multicoques à vendre mesurent 

entre 10 et 13 mètres de long et coûtent entre 
250 000 et 500 000 €.

· Les 3 marques ayant le plus de bateaux 
répertoriés sont World Cat, Lagoon et 
Fountaine Pajot. 

· Les 3 marques avec les bateaux les plus consultés 
sont Lagoon, Fountaine Pajot et Leopard.

*Les données sont d'avril 2021 à janvier 2022
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*Les données sont d'avril 2021 à janvier 2022
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Globalement, le nombre de multicoques faisant 
l'objet d'une annonce sur YachtWorld.com a diminué 
au cours des deux dernières années. Une tendance 
similaire a été observée dans toutes les catégories de 
bateaux et sur tous les types de plateformes. Cepen-
dant, la demande de multicoque est, elle, plus élevée 
que jamais et continue de croître. 

• Les acheteurs de bateaux recherchent des 
bateaux plus chers et les bateaux se vendent plus 
vite, 1,5 fois plus vite en Europe et même 2,5 fois plus 
vite aux États-Unis.

• Les marques Lagoon et Fountaine apparaissent 
dans les 3 premières catégories en ce qui concerne le 
nombre de bateaux répertoriés et les marques les 
plus recherchées. 

• La plupart des acheteurs de multicoques euro-
péens se trouvent au Royaume-Uni, en Allemagne 
et en France.

• Les catamarans à moteur, quant à eux, représentent 
aujourd’hui 32% des annonces de multicoques dispo-
nibles sur YachtWorld.com et la fourchette de prix la 
plus annoncée se situe entre 1M et 5M€. 

• La plupart des multicoques à vendre mesure entre 
11 et 13 mètres de long et coûte entre 250 000 et 500 
000 €. 

• Une grande partie des acheteurs recherchent des 
multicoques dans ces tranches de prix et de taille.

• Cependant, avant la pandémie, les multicoques 
les plus annoncés et les plus recherchés coûtaient 
entre 100 000 et 250 000 €. 

En résumé, le marché du multicoque a connu une 
forte évolution ces dernières années. Les acheteurs 
se tournent de plus en plus vers des bateaux neufs 
et de tailles supérieures. Aussi, ils n’hésitent pas à 
augmenter leur budget d’achat pour trouver le 
bateau de leurs rêves. Ce marché a donc le vent en 
poupe et encore de belles années devant lui.

RÉSUMÉ

Cette étude de marché a été sponsorisée par 
le Pôle Nautisme de Port-Saint-Louis
Provence, la capitale du multicoque en 
Méditerranée.

Places de port multicoques disponibles; 
contactez le Pôle Nautisme via leur site 
internet nautismed.fr ou par mail à 
contact@nautismed.fr .

ENTRER EN CONTACT

Boats Group possède et exploite les marchés nautiques les plus importants 
et les plus populaires au monde. 13 millions d'acheteurs de bateaux font 
confiance à l'entreprise chaque mois. 4 000 constructeurs de bateaux, 
concessionnaires et courtiers utilisent leurs plateformes pour vendre leurs 
bateaux. 
La première plateforme mondiale de vente de yachts du groupe, YachtWorld, 
propose la plus grande sélection de yachts au monde. Avec 4 millions 
d'acheteurs de bateaux et 70 000 prospects par mois, le site génère plus de 
ventes de bateaux que toute autre source. 
Boats Group possède également la plus grande base de données de bateaux 
vendus du secteur.
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