


 

LE GESTIONNAIRE DU PORT DE PLAISANCE FACE  

"AUX NOUVEAUX USAGES »  

 

(Par Maître Geneviève REBUFAT-FRILET, Avocat à Marseille) 

 

       Pour Légisplaisance  



 

Tentative de définition de "Plaisance  Collaborative"  

 

 une utilisation de bateaux de plaisance de manière différente, nouvelle, hors des règlementations existantes. 

 

Sous ce vocable l'on pourra recenser de nouveaux usages portuaires, par exemple : 

 places de port partagées, location à quai, 

 l'utilisation "optimisée" de bateaux, 

 échange de bateaux, 

 bateaux partagés,  

 de la location directe entre particulier, 

 et enfin de la co-navigation. 

Particularité : 

Ces pratiques nouvelles sont gérées par des sites intermédiaires, plateformes numériques de mise en relation 

entre particuliers. 
 

 



 

Pourquoi cet engouement : 

- Un rève de liberté  

Sans doute la possession d'un bateau de plaisance et son utilisation restent un rêve, une utopie, face aux 

séductions de la mer ou de l'océan, une envie pour de nombreux vacanciers de découvrir un environnement 

dépaysant, séduisant et nouveau. 

 

- Un souhait de partage 

Ces nouvelles pratiques intègrent des notions de partage soit : 

 l'utilisation conjointe et raisonnée de l'espace et des biens,  

 le partage et la transmission du savoir "avec de nouveaux amis", 

 mise en commun de connaissances et d'expériences, 

 rencontres  nouvelles, toujours riches en enseignement. 
 



 
 

- Un intérêt économique réciproque 

 

• Economie pour le plaisancier propriétaire qui trouve dans la Plaisance Collaborative un intérêt financier direct, 
rapidité de réservation, gain de temps, rentabilité du bateau inutilisée. 

 

• Economie pour l'utilisateur qui va souscrire à une prestation différente d'une location traditionnelle, sans 
intermédiaire direct, pensant réaliser des économies efficaces, et ce dans l'immédiateté (un clic). 

 

• Utilisant des outils nouveaux (plateforme internet facile d'accès et attractive offrant des panels de propositions 
directes semblant sécurisées, séduite à l'évidence les nouveaux pratiquants et les jeunes, consommateurs et non 
propriétaires, et amateurs de choix variés). 

 
 

 



 

Cette "Plaisance Collaborative" a eu comme but initial la mise en place et l'organisation d'une co-navigation 

(avec des propositions alléchantes de diverse sites et  notamment "Vogueavecmoi" "Cobaturage", "Samboat"  

"Sailsharing", "Click and Boat" "Butterfly" "boatn'you"). 

 

Les propositions de chacun bien connues dorénavant sont différentes et intéressantes, mais divers écueils 
juridiques se doivent d'être évoqués concernant :  

 la co-navigation,  

 les incidences du bateau partagé à l'égard du port, 

 les propositions de cabines à quai. 

 

A ce stade les autres prestations collaboratives (places de port partagées, échanges de bateau) ne semblent pas 

présenter une attractivité nécessitant une réflexion actuellement, sachant de plus que le régime de copropriét 

des bateaux de plaisance est ancien et satisfactoire. 

 



COMMENT DEFINIR LA CO-NAVIGATION 

 

Afin d'éviter la concurrence avec les skippers et les loueurs professionnels la définition pourrait être la suivante : 

"La co-navigation et l'utilisation en commun du bateau de plaisance par son propriétaire en tant que chef de 

bord, non professionnel, et un ou plusieurs équipiers majeurs pour une navigation de loisirs partagée" 

Cette co-navigation proposée sur les sites est fondée sur quatre critères : 

 bénévolat, 

 esprit collaboratif, 

 affinités, 

 partage de frais raisonnables et justifiés. 

Il n'est pas évoqué de limites sur ces sites, tenant à la vétusté ou non du bateau ni à la compétence et à la  

qualification du propriétaire. 

 

 



BENEVOLAT ET PARTAGE DES FRAIS 
  

Ces termes sont essentiels pour rester dans le cadre d'une économie de partage non fiscalisable du fait de 

l'absence de professionnalisation. 

Pour éviter toute taxation et rester dans une notion de partage et d'utilisation raisonnée du bateau, il convient de 

respecter la stricte définition des "frais de partage" tels que définis dans l'arrêt du 12 mars 2013 de la Cour de  

Cassation. 

Il s'agissait de procédures concernant les véhicules qui précisaient que : 

"Les personnes transportées indemnisent le conducteur pour des frais d'essence ou se relaient en utilisant leur 

véhicule pour assurer le transport sans supporter le coût du trajet. 

L'utilisation d'un véhicule automobile entraîne sa dépréciation, des frais de réparation et d'entretien, une  

consommation de carburant et des frais d'essence. 

Les sommes versées par les personnes transportées ne permettaient pas de considérer quelles avaient, au delà  

des frais indus par l'utilisation du véhicule, rémunérer  l'activité des conducteurs au regard du nombre de  

passagers transportés et des trajets effectués." 
 



 

 

La navigation ne doit donc être que ponctuelle. 

 

Il doit s'agir d'une navigation conjointe et partagée avec la possibilité de régler un défraiement. 

   

CONSEQUENCES DIRECTES POUR LE PROPRIETAIRE 

  

S'il ne démontre pas qu'il exerce cette activité de manière non professionnelle et qu'elle n'est  pas 

réalisée dans un but lucratif, le particulier sera dans l'obligation de déclarer ces revenus dans ses 

ressources. 
 

 



Critères de professionnalisation 

 

L'appréciation des  critères d'exercice habituel d'une activité et du but lucratif pourra donc être  

examinée au cas par cas en fonction des circonstances dans lesquelles les activités sont réalisées. 

 

Pour démontrer le caractère habituel d'une activité, l'Administration Fiscale utilise des faisceaux  

d'indices qui comprennent plusieurs critères, (le délai entre chaque opération d'achat et de 

revente, la fréquence des opérations, le nombre des prestations vendues, l'importance financière  

des opérations). 

 



 

Attention : 

La Commission des finances du Sénat (rapport le 17 décembre 2015) précise que : pour l'économie 

collaborative cette notion n'implique par forcément une répétition fréquente des actes de vente et peut  

couvrir des actes peu nombreux mais périodiques. 

Il est donc essentiel pour le particulier qui a inscrit son bateau sur un site que ce dernier justifie pour ne 

pas être taxé : 

 l'absence de professionnalisme et un simple bénévolat contre défraiement, et donc l'absence de tout 

but lucratif, sachant qu'il est impératif que le total des ressources tirées de cette prestation ne soit pas 

supérieur au montant des revenus du foyer fiscal (auquel cas il se devra d'être assujetti au statut du 

loueur de meublé professionnel au niveau de l'administration fiscale). 

 

 

 

 



 

CONTROLE ET OBLIGATIONS DES SITES  

DEPUIS LA LOI DU 29 DECEMBRE 2015 

 

Cette dernière a modifié l'article 242 bis du Code Général des Impôts en imposant une transparence 

complète vis à vis de l'Administration des informations de leurs sites. 

  

En effet, une charge nouvelle a été imposée, à savoir : 

"Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance par voie  

électronique des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de l'échange ou  

du partage d'un bien et d'un service, sont tenues de fournir à l'occasion de chaque transaction une information  

loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent  

des transactions commerciales par leur intermédiaire...". 
 

 



 

Le décret 2017-126 du 2 février 2017 décret relatif à l'obligation d'information en matière fiscale  

et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plateforme de mise en relation par voie  

électronique a apporté les précisions techniques. 

  

En conséquence, les sites internet se doivent d'informer en détail le vendeur, le prestataire ou les 

parties à l'échange ou partage d'un bien, des obligations déclaratives de paiement auprès des  

administrations fiscales et des organismes de recouvrement de cotisations sociales,  

ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. 

 
 



Et ces entreprises devront faire certifier chaque année par un tiers indépendant (commissaire aux  

comptes, cabinet d'audit, ou toute autre entité) une attestation indiquant que l'entreprise a bien  

pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les textes sur visés. 

 

En conséquence, que ce soit le propriétaire du bateau ou l'utilisateur partageant le bateau,  

chacune des entités mises en relation doit avoir par le site toutes les informations prévues par la  

loi pour respecter le cadre légal. 

Le gestionnaire du port quant à lui n'est pas informé par le caractère bénévole ou professionnel 

de l'activité de co-navigation du bateau de plaisance se trouvant sur son port. 

  

Or, les conséquences sont directes au niveau de la domanialité publique. 

 



 

RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES POUR L'ATTRIBUTION DE POSTES A QUAI DES NAVIRES 
DE PLAISANCE 

 

L'article 5314-31 du Code des Transports précise : 

"La destination privative de postes à quai destinée à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une 

durée supérieure de un renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.«  

Le bateau non professionnel, réalisant seulement une exploitation bénévole, va donc bénéficier de la 

convention d'occupation d'un an. 

 Comment le gestionnaire peut-il obtenir des précisions concernant le professionnalisme d'un propriétaire ? 

Le gestionnaire, professionnel de la gestion d'un port de plaisance, est dorénavant informé que certains bateaux 

exploités en co-navigation correspondent en fait à une activité commerciale officielle et déclarée. 

En effet, si le bateau est mis à disposition sur les sites de manière fréquente et récurrente, de ce fait, le  

propriétaire du bateau se trouvera soumis à une déclaration fiscale une fois le but lucratif démontré, suivant les faisceaux d'indices 

évoqués ci-dessus. 

Dans ce cas, le port se trouve non plus face à un plaisancier habituel, mais à un plaisancier ayant une activité professionnelle. 
 

 



Grâce à l'obligation nouvelle imposée aux sites de l'article L 242 Bis du Code Général des Impôts et du  

décret du 2 février 2017, le propriétaire connaît parfaitement sa situation fiscale et ses obligations. 

Mais le gestionnaire du port n'en est pas forcément informé, et dans ce cas, le port ne se trouve plus  

face à un plaisancier habituel, mais à un  plaisancier ayant une activité professionnelle grâce au port. 

Les conséquences sont doubles  pour le gestionnaire : 

 Le risque de couvrir une activité irrégulière,  

 et de créer une situation discriminatoire par rapport aux autres plaisanciers. 

En effet, la réglementation pour l'occupation d'un poste à quai est différente puisque l'article R 5314-31 

précise : 

"Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités  

de commerce ou de réparations nautiques ou des associations sportives ou de loisirs, la durée fixée au  

premier alinéa (un an) est portée à cinq ans." 

 



Un plaisancier inscrit sur un site de mise en relations, fiscalisable du fait du montant des sommes  

perçues, peut-il être considéré par un responsable de port de plaisance comme un professionnel  

pouvant bénéficier d'une occupation de cinq ans de poste à quai avec des conditions financières plus  

avantageuses ? 

La question est d'autant plus importante que depuis l'ordonnance du 19 avril 2017, applicable au 1er  

juillet 2017 : 

 une mise en concurrence est obligatoire pour l'occupation du domaine public en vue d'une 

exploitation économique. 

Le port de plaisance se doit d'autant plus d'être informé du caractère lucratif de cette activité. 

Il apparaît à ce stade que les professionnels qualifiés et dûment répertoriés, resteront très vigilants tant 

sur l'occupation des postes à quai que sur la compétence des propriétaires co-navigant. 

 

 



 

LES CABINES A QUAI : QUELS CONTROLES ? 

 

Cette activité est séduisante et attractive notamment pour les jeunes générations, tout comme les  

yourtes, cabanes dans les bois, constructions légères en bord de mer ou en montage, etc. 

Certains gestionnaires pourront y trouver un intérêt d'occupation du port pendant des périodes de 

mortes saisons, voire de gardiennage. 

Toutefois, une organisation de ce type à vocation de supprimer le principe même du "port-abri" qui n'a  

pas vocation à devenir un lieu d'habitation légère de loisirs, ce type d'habitation est strictement cadré  

par la loi, soit  (résidence de loisirs, habitations de loisirs et terrains de camping), et très contrôlés au niveau 

des normes et des obligations. 

Or, à l'évidence les bateaux de plaisance positionnés dans les ports, bien qu'une tentative d'imposition de taxes 

de séjour par couchette soit en cours, ne correspondent pas aux critères de taille, de confort, de sanitaire,  

imposés dans ces établissements. 

 



D'autre part, la circulation de personnes accédant à un bateau sous l'enseigne "cabine à quai"  entraine  

à l'évidence un afflux supplémentaire à l'intérieur de l'enceinte portuaire, lieu accidentogène, et pour  

lequel le gestionnaire risque d'être poursuivi pour l'absence de respect du principe de précaution, voire  

la mise en danger de la vie d'autrui. 

Enfin, au niveau des usages, cette utilisation à titre "d'habitation" pendant plusieurs jours, voire  

semaines, modifie l'équilibre entre les utilisateurs au niveau des consommables, places de parking, etc,  

risquant le développement de nombreux conflits d'usage. 

Certains règlements portuaires autorisent ces cabines à quai, et à notre connaissance beaucoup  

l'interdisent. 

A ce stade, outre la justification du caractère évidemment professionnel ou non des propriétaires de  

bateaux proposant des cabines à quai au niveau fiscal, le port se devra au minimum d'obtenir de la part  

de ses assureurs des couvertures complémentaires et garanties financières pour éviter tout dégât ou  

désordre du fait de cette prestation étrangère au service portuaire. 
 



RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL 

Le propriétaire du bateau (cabine à quai ou simple occupation de poste de bateaux co-navigant), réalise 

t-il une activité professionnelle au sens du droit du travail ? 

"Les activités mentionnées à l'article 8221-3, en l'occurrence les activités de prestations de services  

sont, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif dans certains cas particuliers, notamment cette  

présomption est certaine lorsque la réalisation a lieu avec : 

 le concours à la publicité sous une forme quelconque en vue de rechercher la clientèle, 

 lorsque la fréquence et leur importance est établie... 

En ce qui concerne les cabines à quai il apparaît certain que cette activité n'est réalisée que grâce à de  

la publicité, qu'elle est récurrente, et qu'il s'agit bien d'une prestation de service entraînant une  

obligation d'immatriculation au niveau social et fiscal. 

 



RAPPEL DES TEXTES 

  

Est réputé travail dissimulé par dissimulations d'activités l'exercice à but lucratif d'une activité de  

production, transformation, réparation ou prestation de services, etc. par toute personne qui se  

soustrait intentionnellement à ses obligations." 

Le gestionnaire du port devra donc solliciter des informations tant au niveau social que fiscal de la  

part des propriétaires inscrits sur ces sites de co-navigation, bateaux-partagés, cabines à quai, etc, soit  

de Plaisance Collaborative en général. 

En effet, le gestionnaire du port pourrait être tenu comme responsable du fait du défaut de son 

obligation de vigilance qui pèse sur lui comme tout chef d'entreprise, s'il a connaissance de l'illégalité,  

et les sanctions pénales en cas de travail dissimulé sont lourdes. 

 



En conclusion : 

Ces nouvelles pratiques qui impactent également les droits de la concurrence, de la consommation, de  

l'environnement, semblent véritablement séduisantes, au niveau  national et européen, puisque le Rapport 

TERRASSE déposé le 8 février 2016 reconnaît que : 

"Cette économie dite collaborative (il s'agissait de tous les secteurs de l'économie collaborative) n'occupait 

aujourd'hui qu'une part limitée de l'activité, mais qu'elle recelait un potentiel de développement important qui 

reposait sur des changements de fond du comportement des consommateurs, et que cette économie doit elle 

même prendre ses responsabilités.«  

Qu'enfin, la Commission Européenne a déposé le 1er juin 2016 un rapport sur l'Economie Collaborative, 

encourageant cette dernière : 

"L'économie collaborative est une opportunité pour les consommateurs, les entrepreneurs, le secteur privé, à 

condition quelle soit encouragée de la bonne manière". 

Et à rajouter : "Une économie européenne compétitive requiert une certaine innovation dans le secteur des 

produits et des services." 
 

 



Nous sommes à la frontière entre la nécessité d'un libéralisme souple et adapté au marché, et  

l'obligation de faire évoluer le droit pour encadrer cette nouvelle consommation touristique et  

sans aucun doute la création de nouveaux produits très sécurisés tant pour l'un et l'autre des co- 

contractant. 

 Pourquoi ne serait-il pas opportun d'obliger le propriétaire de justifier du nouveau petit brevet  

restreint de navigation, d'une assurance spécifique, d'informations complètes sur le bateau,  

d'informer d'autre part l'utilisateur des contraintes particulières inhérentes à un port de plaisance  

et à une navigation partagée, et enfin et surtout recueillir une réflexion plus large des  

professionnels, loueurs, skippers, capitaines, sur la nécessaire organisation de ces nouvelles  

prestations.     

     Me Geneviève REBUFAT-FRILET 

     P 06 63 63 09 78 

     Adresse mail : genevieve.rebufat@yahoo.fr 

 


