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Le yachting victime
TVA, taxes sur le carburant, charges sociales... Une avalanche fiscale s'abat sur les propriétaires
de yachts. Du coup cette clientèle à haut pouvoir d'achat a déserté les ports de la Côte d'Azur
i on avait voulu mettre en
place une strategie maléfique
on ne s y serait pas pris autre
ment résume Patrick Gilhot responsable de la societe Dolphin
Wear basée a Antibes Ils ont
d abord tape sur les societes mann
mes Ensuite ils s en sont pris aux
proprietaires de bateaux Et mainte
nant ils s attaquent aux équipages
Au bout du compte e est toute la fi
hère du yachting qu on a détruite *
Ce marche des bateaux de luxe qui
va de la location a I entretien en
passant par I avitaillement serait
au bord du naufrage En France
une séné de modifications de la legislation et surtout de la fiscalite
applicable a cette activite a cree ces
dernieres annees autant de voies
d eau qui menacent aujourd hui
une economie pourtant florissante
(voir a-dessous) Pour tenter d evi
ter le naufrage les elus de la region
ont d ailleurs alerte le president de
la Republique! )

S

50 % de passage
en moins
« Si les bateaux ne sont plus la, des chantiers risquent de fermer
Avec un taux de croissance annuel
de 5 a 7 % le marche des motor une baisse de frequentation de zames de millions d euros pour res
yachts semblait ne pas connaître I ordre de SO % Laurent Falaize le ter compétitifs Cest du gachis1
la crise Et pourtant alors que la patron de Fioul 83 -1 un des plus
saison bat son plein le quai des gros avitailleurs de la region - 300000 € da taxas
milliardaires a Antibes plus gros dresse le même constat "Nos com en plus sur un plein
port de plaisance d Europe en ton mandes de gasoil détaxe ont chute de Car pour Chantal Lemetayer direc
nage est quasi-désert Idem a Can moitié Maîs ce professionnel qui tnce de Monaco Marine poids
nes ou encore Saint Tropez hauts préside I association Riviera Yach lourd de la reparation de yachts
lieux de la plaisance de luxe Quant ling Network regroupant 80 entre- -e estbien ces nouvelles réglementa
a I anse de la Maia a Cap-d Ail tra prises de reparation de yachts sm lions qui ont introduit artificiellement
ditionnellement envahie les em quiète plus encore pour I avenir une distorsion de la concurrence La
barcations de luxe se font rares de- des chantiers navals fi les ha derniere en date entree en vigueur
puis juillet Les propnetaires de pa (eaux ne sont plus la les chantiers de au 1er juillet (lire page suivante) a
laces flottants ont déserte
La Ciotat La Seyne ou SaintMan accélère la fuite des proprietaires de
Franck Dosne le directeur des six dner risquent de fermer alors même yachts "Car désormais s ils pas
ports azureens gères par la cham qu ils ont réalise ces dernieres annees sent plus de trois mois a quai chez
bre de commerce (CCI) évoque des investissements de plusieurs di nous leur équipage quelle que soit
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Le nombre de ports azureens

318700
Le nombre de poste de
stationnement dans le
departement pour la plaisance
et le yachting

32343
Le nombre d entreprises
maritimes sur la Cote d Azur

O 2,3 milliards
Le chiffre d affaires de la filiere
maritime dans les Alpes Maritimes

3800
Le nombre de yachts mis en
maintenance chaque annee dans
les chantiers navals de Paca
340000
Le nombre d emplois azureens
lies aux metiers de la mer

d ailleurs sa nationalité est consi
dere comme domicilie en France et
se retrouve du coup assujetti a I en
semble des cotisations sociales fran
çaises» explique Franck Dosne
Conséquence un taux de prélèvement qui passe de 15 % a pres de
50 % Et un surcoût de 600000
euros pour les plus grosses unites '
De même la fin de la détaxe sur le
carburant a double le prix du plein
de gasoil Pour un bateau qui a un
reservoir de 600000 litres e est
340000 euros de plus a payer
Même pour des milliardaires la note
est salee Du coup nombre de pro
pnetaires de yachts font désormais

leur avitaillement chez nos voisins
italiens ou espagnols Car eux se
sont bien garde pour I heure de
transcrire dans leur reglementation
nationale les directives europeen
nes qui imposent ces nouvelles regles fiscales "Lobjectif a terme
e est d harmoniser nos réglementa
fions constate le directeur des ports
de la CCI maîs d ici la il va y avoir
des morts
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