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L'UBERISATION DE LA PLAISANCE 

 
Par : Maître Geneviève REBUFAT - FRILET 

 

 
 
 

LA PLAISANCE CO-LLABORATIVE  
 ENTRE AUBERGE ESPAGNOLE ET UBERISATION ? 

 
L'INCIDENCE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, SITES DE MISE EN RELATION, 

PLATEFORMES DE RESERVATION 
SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PLAISANCE 

 
La réflexion sur ce développement exponentiel de mode de rencontre, à la fois conviviale et 
enrichissante, voire rémunératrice pour certains et un loisir peu onéreux pour d'autres, nous amène à 
nous interroger sur, d'une part les facteurs de cette engouement, l'étude de certaines propositions 
(non exhaustives) réalisées tant en matière de co-navigation qu'en matière de location de particulier 
à particulier, en mer ou à quai, que des règlementations applicables à ce jour, voire des 
modifications à y apporter. 
Ces propos se doivent d'être des propos de rencontres et de discussions pour faire avancer ces 
nouvelles prestations bien séduisantes. 

 
VERS UN NOUVEAU BESOIN RECIPROQUE ? 

 
Le constat qui est apparu en même temps que la démocratisation et la facilitation des créations de 
listes et de mise en rapport grâce à INTERNET, et que : 
 
 - les plaisanciers concernés sont essentiellement propriétaires de bateaux 
 - que ces derniers vieillissent et qu'ils  effectuent peu de sortie en mer 
 - que naviguer,  à voile ou à moteur, n'est pas souhaité toute l'année 
 - que les places dans les ports sont difficiles à obtenir et les bateaux d'un prix certain 
 - que la propriété d'un bateau ne correspond pas toujours à l'intérêt de toute la famille 
 - qu'enfin, les services se doivent d'être développés, et le besoin de service pour les années 
futures, individualisés, se doivent d'être développés, correspondant à une véritable attente sociétale 
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ATTENTE DES FUTURS PLAISANCIERS 
 F.I.N. : ETUDE ETE 2014 

 
La dernière enquête de la Fédération des Industries Nautiques de fin 2014 met en exergue : 
 - la pratique de la plaisance : 
  *voile  : 55 % 
  * moteur : 37 % 
  * autres : 8 % 
 - les freins à cette pratique : 
  * prix : 70 % 
  * manque de temps : 53 % 
 
  * technicité : 18 % 
  * impression de danger : 16 % 
  * autres : 4 %  
En conclusion, pour 61 % des futurs plaisanciers, une démocratisation de la plaisance est un des 
facteurs de décision. 
 
 

D'OU SANS DOUTE L'ESSOR DE LA SEDUISANTE 
PLAISANCE COLLABORATIVE 

OU CO-NAVIGATION 
 
- Pour séduire de nouveaux pratiquants et les  jeunes avec une notion  
- de "partage" et de mise en commun de connaissance, de rencontres enrichissantes 
- pour s'adapter aux besoins de découverte et de multi-activités 
- et utiliser les plateformes internet faciles d'accès et attractives, offrant des  panels de propositions 
semblant "sécurisées ?" 
- et, pour certains, supprimer les intermédiaires, économiser des frais, 
- et créer un revenu pour les propriétaires 
- éviter des cautions et les contraintes d'une location traditionnelle 

 
 

ESSAI DE DEFINITION DE LA CO-NAVIGATION 
 

Afin d'éviter la concurrence avec les skippers  et les loueurs professionnels, la définition de la co-
navigation pourrait être la suivante :  
- la co-navigation est 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 est fondée sur quatre critères : 
 - bénévolat 
 - esprit collaboratif 
 - affinités 
 - partage de frais raisonnables et justifiés 
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Deux exemples  VOGEAVECMOI et COBATURAGE 
   

VOGAVECMOI"       
 

Sans doute, un exemple intéressant de co-navigation (le fondateur du site "VOGAVECMOI" 
Antoine PENOT, a inventé ce terme). 

 
Il s'agit, revisitée, de l'actualisation de l'ancienne bourse aux équipages, mise en ligne basé sur une 
certaine éthique. 
 
"VOGAVECMOI" a été, ce qui est reconnu par son fondateur, inspiré des sites de rencontres 
amoureuses de l'époque (Février 2010). 
 
 
 
Il constatait que : 
 - Le terme "équipier"  n'était ni vendeur ni moderne, et que ce terme ancien ne plaisait ni aux 
plaisanciers ni aux équipiers 
D'ou l'idée du terme "co-navigation", comme commençaient à évoluer les termes de : 
 - collocation ou de covoiturage 
Soit, de manière claire : le partage d'un bateau pour une navigation, notion de partage "plaisir" d'un 
bateau. 
 
En pratique : 
 - Sur le site se rencontre une liste d'équipiers et une liste de propriétaires 
 - l'idée (peut être utopique) est de faire partager un plaisir 
 - les équipiers sont inscrits en tant que tels sur livre de bord, participent aux 
 manoeuvres et à la vie du bord  
 - les co-navigateurs ont un statut identique à celui d'amis qui pourraient être 
 embarqués, et partagent les frais 
 
Le site se veut de rester absolument associatif, avec une seule participation à la caisse du bord, pour 
un prix très faible par jour. 
 
Les interrogations concernant les décisions prises à bord, l'assurance en cas d'incident, les décisions 
en mer, restent, sans aucun doute, à définir. 
 

FRAIS DE PARTAGE 
(Arrêt du 12 Mars 2013) 

 
Il s'agit frais de partage (conférer arrêt de la Cour de Cassation du 12 Mars 2013 sur le 
covoiturage) ,afférents au bateau. 
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Cet arrêt relève (il s'agit d'une procédure concernant les véhicules) que : 
"Les personnes transportées indemnisaient le conducteur pour ses frais d'essence ou se 
relayaient en utilisant leur véhicule pour assurer leur transport sans supporter le coût des 
trajets". 
 
L'arrêt relève encore : 
"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, 
et que les sommes versées par les personnes transportées ne permettaient pas de considérer 
qu'elles avaient, au delà des frais induits par l'utilisation des véhicules, rémunéré l'activité des 
conducteurs au regard du nombre de passagers transportés et des trajets effectués". 
 
Cette définition est essentielle, et l'on ne tire donc la certitude que : 
 - la navigation doit être ponctuelle 
 - qu'il s'agit d'une navigation conjointe et partagée avec la possibilité de régler un 
défraiement qui va correspondre à une petite quote-part de frais d'entretien du bateau (essence, fuel, 
place au port par exemple). 
Il ne faut pas que cette activité soit régulière (elle serait soumise aux obligations de la loi Loti sur 
le transport à passagers). 
Il faut que cette activité ne rapporte à son bénéficiaire qu'une part non significative de ses revenus, 
voire fortement inférieure aux autres revenus qu'il possède. 
 
 
 
En ce qui concerne les bateaux les frais de partage correspondent aux : 
 - frais portuaires, assurance, francisation ou carénage annuel 
Le but est de conserver du bénévolat, un esprit collaboratif, un partage de frais raisonnable et 
justifié. Il ne s'agit pas ni d'Ecole de Voile, ni de transports à passagers, ni de trouver une source de 
financement pour gagner de l'argent grâce à son bateau. 
 

 

CO-BATURAGE        
 

L'Association de ce nom existe et se définit comme : 
Le premier site de co-voiturage maritime... 

 
Soit :  
 - l'utilisation d'une nouvelle plateforme de mise en relations entre les propriétaires et les 
usagers, et ce grâce à l'économie numérique 
 
Le co-baturage tient du covoiturage  mais en mer. 
Un plaisancier propose des places sur son bateau, ou un locataire cherche un embarquement. 
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Le principe est le partage des coûts de transport entre les usagers. 
 
Attention : le co-baturage correspond à l'utilisation en commun d'un bateau par un plaisancier non 
professionnel, sur un itinéraire ou une section d'itinéraire qui convienne aux deux usagers. 
 
L'objet officiel de l'Association (à but non lucratif) : 
"Mettre en relation les personnes qui souhaitent profiter d'un trajet avec les plaisanciers mettant leur 
bateau à disposition moyennant une contrepartie. 
L'idée étant d'optimiser le taux d'occupation du navire. 
 
Le but annonçé : 
-  Réduire l'impact environnemental en mutualisant les bateaux de plaisance 
- Tisser des rencontres entre les usagers de la mer, et rendre la plaisance accessible au plus grand 
nombre 
- Développer le tourisme local autour d'une démarche collaborative 

 
LOCATION DE PARTICULIER A PARTICULIER 

 
POUR NAVIGUER 

 
Des sites de co-navigation proposent le plus souvent également la location simple d'un bateau, 
mettant en relation particulier et particulier, pour effectuer une navigation et un séjour fondé sur le 
départ du bateau du port et sa circulation en mer. 
Ces locations sont, naturellement, autorisées et les sites ne font que réaliser une mise en relation, 
pour un objectif vacances bien précis, avec une navigation en mer. 
 
Deux exemples : SAMBOAT et SAILSHARING 

SAMBOAT              
 
"Un bateau qui ne navigue pas s'abîme plus vite " dicton du Capitaine SAM. 
 
 
L'entreprise ici est également récente : 2014. 
La startup bordelaise est importante comme leader dans la location de bateaux entre particuliers, 
le but étant d'organiser la location de particuliers à particulier à moindre coût, inscription gratuite  
d'assurance complémentaire avec AXA. 
 
- Les bateaux sont proposés 30 % moins cher que le marché environ. 
(Paiement sécurisé avec caution), 
Et élément essentiel des réseaux sociaux, note d'évaluation du propriétaire et du locataire. 
(La note : 98 % des utilisateurs auraient laissé une note positive) 
-Contrat type fourni par SAMBOAT. 
-Annonce d'accroche : gagner de l'argent, générez un nouveau revenu pour amortir les frais. 
 
L'équipe de SAMBOAT soutient entièrement "VOGAVECMOI" pour une pratique responsable et 
légale de la co-navigation. 
Elle considère que le servie "VOGAVECMOI" permet justement de limiter les coûts et de pratiquer 
cette activité de façon "collaborative". 
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SAILSHARING    
 
Se présente également comme le premier site de location de bateaux entre particulier, avec 
assurance, avec une présentation claire : 
 

LOUEZ SON BATEAU, COMMENT CA MARCHE ? 
 
Et en bandeau : 

SIMULEZ VOS REVENUS 
 
Le principe est que 100 % des bateaux sont assurés pour la location, 
qu'un service client est spécifié,  
et que les tarifs de location directe sont compétitifs. 
 
Annonçés : 2666 bateaux dans 305 ports , tous types de bateaux (catamaran, vedette, voilier), 
avec, comme celà est la règle sur les réseaux sociaux, les notes des  utilisateurs et leurs 
observations. 
 
L'annonce précise :  Louez un bateau jusqu'à 50 %  moins cher 
 
Le propriétaire dépose, gratuitement, une annonce de son bateau sur le site, définissant le prix de 
location et les périodes où son bateau est libre. 
Le locataire consulte les annonces sur le site, contacte le propriétaire directement en indiquant son 
expérience nautique. 
 
 
 
Dés l'accord propriétaire/locataire, le locataire confirme sa réservation par carte bancaire sur le site, 
lequel vire les fonds après la prise de possession, soit après l'inventaire et la signature de contrat de 
location. 
Une évaluation réciproque est ensuite donnée. 
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LOCATION  DE PARTICULIER A PARTICULIER 
 

AVEC LOCATION A QUAI  
 

Certaines plateformes permettent également une prestation différente, à savoir : 
- la location d'un bateau de particulier à particulier, et ce en tant que chambre d'hôte, bateau à quai, 
(sans aucune autorisation) 
- séduisant à la fois une clientèle qui a envie d'un autre type de logement, de manière souvent 
ponctuelle et provisoire,  
prestation étonnante et nouvelle. 
- une aubaine pour les propriétaires de bateaux dans les ports ? 
 
Ces sites permettent la mise en relation de ces demandeurs, avec des propriétaires de bateaux 
occupant les ports, et ne les utilisant pas en permanence. 
 
Le but est de "rentabiliser" l'occupation portuaire avec une offre de location type chambre d'hôte, et 
d'amortir ainsi les frais du bateau. 
 
Un exemple :  
- CLICKANDBOAT 
- BOATERFLY 
- AIRBNB 
 
- Quelles interrogations par rapport au droit de la concurrence et aux normes des gites et 
chambres d'hôtes ? 

 

CLICKANDBOAT                 
 
Cette société récente  est fondée sur l'économie collaborative, dans une notion annoncée 
d'avantage financier "réciproque". 
En effet, cette économie collaborative concerne la location de cabines à quai 
 
L'accroche essentielle est que : 
 - le propriétaire du bateau diminue les frais liés à l'entretien annuel de  son bien  
 - le locataire du bateau profite de ce bien sans l'avoir acheté, pour un tarif inférieur à ceux de 
location habituels, et ce grâce à la plateforme de mise en relation qui prélève une commission (12 
%) sur le montant des transactions. 
 
 
 
La société fonctionne très bien, (en 2014 deux cent soixante bateaux inscrits), précisant : 
- que pour les sorties en mer le locataire doit remplir un CV nautique avant d'effectuer une demande 
de location (demande que le propriétaire est ensuite libre d'accepter ou de refuser) 
(possibilité également d'avoir un contrat d'assurance) 
 
 
- que le propriétaire quant à lui est libre de fixer le prix qu'il souhaite (prix, semble-t-il, 30 %  de 
moins que sur une location normale) 
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- que l'inscription est totalement gratuite (commission 12 % lors de la réservation) 
- assurance : 100 % 
 
Le site indique : 
- que cette location est parfaite libre dans la mesure où cette activité n'est pas une activité 
professionnelle, et qu'elle ne vient que réduire un budget de fonctionnement annuel (et en aucun cas 
générer du bénéfice). 
 
L'interrogation permet de savoir si ce bateau va être loué entre particuliers avec skipper ou non ?, 
si cette économie collaborative restera longtemps comme une simple participation aux frais, sans 
esprit lucratif ? 
et si cette plateforme (dont il est indiqué qu'elle concernerait 10 000 personnes), fait le bonheur des 
locataires (prix de location moins élevé), et des propriétaires (complément de revenus). 
 

Fait-t-elle de l'ombre aux loueurs professionnels ? 
 

BOATERFLY           
 
Se présente également comme le premier site de location de voilier entre particulier, et annonce 
aucune expérience nécessaire, avec ou sans capitaine. 
 
Il concerne à la fois des catamarans, des yachts, des voiliers, des péniches, etc... 
 
Est proposé : 
 
 - La location ou le partage d'un bateau avec son propriétaire, partout en France, service 
entre particulier jusqu'à 40 % moins cher 
 - L'inscription des bateaux en location ou en co-navigation afin de générer un revenu 
pour amortir les frais et partager la passion de la mer 
 - Une assurance avec un partenaire spécifique 
 
Les prestations sont variées pouvant être : - le bateau seul, co-navigation avec skipper, ou louer à 
quai. 

AIRBNB 
 

La plateforme AIRBNB, bien connue, propose également  à la location des bateaux, suivant les 
conditions habituelles de AIRBNB. 
La plateforme s'intitule comme une plateforme communautaire de location et de réservation de 
logements par des particuliers, avec en 2015 plus de un million et demi d'annonces. 
 
"AIRBNB" et "HOMELIDAYS", ces plateformes habituelles de location saisonnières, proposent 
également des bateaux-logement  type cabine à quai, ou même chambre d'hôte sur un voilier, avec 
ou non possibilité de sortir en mer avec ou sans skipper. 
 
- Ces bateaux à quai entraînant une circulation de personnes pour accéder au port, voire des 
nuisances environnementales, sont-ils bien conformes à la destination d'un port de plaisance ? 
- Ne s'agit-il pas plutôt d'organisation de camping sur l'eau, en utilisant les infrastructures portuaires 
sans respecter les normes de l'hôtellerie de plein air ? 
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LES REACTIONS DES PROFESSIONNELS  

 
- Extrait du journal "SUD OUEST" du 20 Août 2015 : Observations de certains professionnels 
loueurs : 
 
" Nous souffrons beaucoup de tous ces sites de co-navigation qui ont fait leur essort. 
Si certains propriétaires sont seulement animés par leur volonté de faire partager leur passion, 
d'autres se disent, au contraire, et si j'amortissais le prix de mon bateau en emmenant des gens en 
mer ?. 
 
En effet, en vérifiant sur les sites l'on peut constater que certains "co-navigants" proposent des 
journées très élevées, tarifs qui se rapprochent très fortement de ceux des professionnels, alors qu'ils 
ne disposent ni du même brevet (diplôme capitaine 200 ou NUC), qu'ils n'ont aucune contrainte 
sociale, qu'ils n'ont pas d'assujettissement fiscal s'ils restent dans la limite de l'activité prévue par 
l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 MAI 2013, soit : le covoiturage, dont le cobaturage, non 
pratiqué dans un but lucratif. 

 
LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

LOUEUR, SKIPPER, PERSONNEL TECHNIQUE 
 

La profession de "loueur de bateau" n'est à ce jour pas réglementée autoritairement, mais partie 
prenante dans la Fédération des Industries Nautiques. 
 
Selon le Ministère du Tourisme, le loueur de bateau s'appui sur ses compétences en nautismes et 
mets à la disposition d'une clientèle un navire de plaisance, pour navigation en mer ou sur un fleuve. 
(Il peut aussi proposer les services d'un skipper) 
 
Les tâches commerciales et la gestion constituent l'essentiel du travail de loueur de bateau, qui est 
souvent un "technicien"  de la plaisance et du nautisme, parfois même mécanicien ou électronicien.  
Il doit être capable de convoyer lui-même un bateau vers un port où un client a prévu de la louer. 
 
Le loueur applique une charte mise au point par sa profession, qui offre une garantie et une qualité 
de service pour le client. 
Cette charte concerne : 
-l'état du navire 
- son âge 
- le prix de la location 
- et la fourniture de certains équipements 
 
Le loueur veille également à la régularité du contrat d'assurance qui accompagne toute location. 
 
Enfin, sa fonction de conseil sur les itinéraires et les difficultés éventuelles à toute navigation est 
aussi son coeur de métier. 
 
D'autre part, la profession est dotée d' une charte professionnelle, e t le syndicat de loueurs 
professionnels est bien implanté en France, appliquant les principes de cette charte. 
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LE SKIPPER 

 
Suivant le dossier du "MARIN" du 19 FEVRIER 2016 il est fait référence pour le skipper d'un 
certificat Capitaine 200, obtenu le plus souvent avec des spécialités "voiles", au terme d'environ 
1000 heures de formation dispensées suivant des formules multiples. 
 
Les profils des skippers varient considérablement et présentent souvent des acquis d'expérience et 
de compétence sur l'eau et en gestion de bateau. 
 
Vient d'être mise en place une plateforme de réservation sur internet sur le site "SKIPPAIR". 
 

PERSONNEL TECHNIQUE 
 
Enfin, au niveau des industries nautiques (toujours le "MARIN" du 19 FEVRIER 2016), plusieurs 
C.Q.P. (certificat de qualification professionnelle) existent, initiés sous la houlette de la F.I.N., qui 
s'inscrivent après une formation par l'Education Nationale ou une expérience dans d'autres secteurs 
professionnels. 
 
Pour information :  
Trois nouvelles C.Q.P. ( une technique, une hôtellerie-accueil, l'autre formateur de permis 
plaisance), viennent d'être créées. 
 
Il était intéressant de rappeler ces éléments professionnels pour confirmer le sérieux  des 
professionnels des plateformes de plaisance collaborative les diplômes où les justificatifs de 
formation ne sont pas obligatoires ou peuvent souvent être incomplets 
 

 
 
 
 

LES INTERROGATIONS JURIDIQUES  
SUR CES NOUVELLES PRATIQUES 

 
Au vu de l'examen de l'expansion actuelle de ces projets, il semble que de la définition de deux 
termes soit essentielle pour identifier les pratiques. 
 
Ce seront les termes, vous l'avez compris : 
- de professionnalisation 
- de partage 
les deux étant d'ailleurs éminemment liés 
 
Quand l'économie reste à une économie de partage, très limitée, et ne rentre pas dans le cadre d'une 
véritable professionnalisation d'une  activité, il n'apparaît pas de difficulté particulière sur ce type 
d'exploitation. 
Par contre, dés que l'économie est supérieure à une économie de partage, ou apporte des prestations 
différentes complémentaires et financières, et de fait devient également une exploitation 
professionnelle, il est bien certain que des interrogations juridiques sur cette nouvelle pratique 
seront entières. 
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Cette difficulté créée en sus en l'absence de compétence spécifique et de reconnaissance 
professionnelle de la part de l'animateur responsable, skipper, chef de bord, etc... 
 
 
 
Il paraît évident, après le rapide tour  d'horizon des propositions actuellement en France, non 
exhaustives,  que cette économie collaborative, en augmentation exponentielle du fait d'internet, est 
un élément nouveau qui, même si à ce jour il n'est que marginal, risque peut être : 
- à la fois révolutionner les pratiques des plaisanciers 
- et de proposer des séjours inoubliables dans des cadres nouveaux, et souvent très séduisants, voire 
dépaysants, et  à des prix très attractifs. 
 
Les réflexions juridiques d'aujourd'hui démontrent sans doute que cet engouement des voyageurs, 
(quasiment toute catégorie confondue), pour internet se doit d'être organisé (et non forcément 
réglementé), mais organisé pour éviter : 
- d'entrer dans le cadre d'abus 
- que de conserver des  activités sécurisées selon des supports conformes  aux chartes et aux 
règlementations spécifiques, 
et naturellement dans le strict respect des droits pouvant s'appliquer (droit de la domanialité 
publique, droit de la concurrence, droit du travail, et droit fiscal, 
et sans doute en cas d'activité lucrative, droit de la consommation 
et ce sans oublier, et au préalable, le respect de la compétence des professionnels et des diplôme, 
brevet  ou certificat justifiant ces compétences. 
 
 
 
 

CES PRATIQUES SONT-ELLES CONFORMES AUX DIVERS DROITS 
ACTUELLEMENT APPLICABLES, ET NOTAMMENT : 

 
- droit de la domanialité publique 
- droit des assurances 
- droit de la concurrence 
- droit fiscal 
- droit de la consommation 
- droit du travail 
 

ASSURANCE  
 

La réflexion est, selon qu'il s'agisse de "bateaux à quai" occupés, dans l'enceinte du port de 
plaisance, ou de sorties en mer accompagnées 
 
* Dans l'enceinte du port : 
La décision du plaisancier, titulaire d'un poste à quai, d'inscrire son bateau sur une plateforme de 
location lui est personnelle et n'est pas visée par l'autorité portuaire ou gestionnaire. 
Or, si seulement peu de bateaux réalisent celà dans le cadre d'un port, il n'existera sans doute pas de 
difficulté. 
Si par contre l'activité devient  très importante, la dangerosité de l'occupation du port par des 
personnes non plaisancières, a toute heure du jour et de la nuit, sera accrue, et le risque de difficulté 
au niveau de la couverture d'assurance en cas d'accident restant entier. 
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Les assureurs des ports de plaisance sont-ils informés de cet afflux de circulation sur les pannes 
et les installations ? 
Comment mettre en oeuvre le principe de précaution ? 
 
* Pour des sorties en mer : 
Pour les bateaux naviguant dans le cadre de la co-navigation il apparaît que les "inventeurs" des 
plateformes de co-navigation ont réfléchi au sujet, 
et certains sites ont déjà contracté avec des assureurs et proposent : 
 
 - soit au propriétaire une assurance dédiée 
 - soit au locataire une assurance supplémentaire 
 
 
  

LES REGLES DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE 
 
L'occupation d'un bateau de plaisance dans un port à activité plaisance est strictement réglementée  
par le Code des Transports. 
En effet, l'occupation régulière des postes à quai peut être annuelle, ou le titulaire peut en avoir 
l'usage garanti pendant une certaine période. 
 
Suivant les règles du Code des Transports : 
- La destination privative de poste à quai destinée à des navires de plaisance ne peut être 
consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions 
définies par l'autorité compétente. 
 
Complété par :  
"Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée 
maximale de trente cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages 
portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat". 
 
Et une disposition spécifique pour les professionnels : 
- La disposition privative de poste à quai exerçant des activités de commerce, de réparations 
nautiques, ou des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à 
cinq ans. 
 
En clair, celà signifie bien que : 
- Les bateaux qui occupent le port dans le cadre d'un usage annuel, voire d'une garantie  
d'usage, n'ont pas la possibilité d'exercer une activité de commerce dans le port, 
et naturellement toute sous-location est interdite. 
 

La location de chambres d'hôtes ou cabinet à quai respecte-t-elle ces textes stricts ? 
 

LE DROIT DE LA CONCURRENCE 
 
A quel stade ces plateformes de mise en relation viennent-elles concurrencer les services 
réguliers des loueurs de bateaux, ou des hôtelleries, voire loueurs de meublés ? 
 
En fait: 
- Ces prestations, réalisées par les plateformes, entrent-elles en concurrence avec les professionnels 
réglementées ? 
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- Quand peut-on considérer qu'il y a concurrence déloyale ? 
 
 
 
Les procédures sur ces fondements sont actuellement  nombreuses pour contester ces nouvelles 
pratiques, mais il convient sans doute de rester dans un cadre limité, les prestations étant à l'égard 
des amateurs bateaux, d'occupation d'hébergement insolite. 
 
* Le Code de Commerce fixe le principe de libre concurrence, qui permet en conséquence aux 
entreprises de conquérir une clientèle et la retenir. 
Toutefois la concurrence se doit d'être régie par des usages moraux et loyaux. 
Tout comportement contraire correspond à des procédés déloyaux et sera sanctionné. 
 
La concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 à 1383 du Code Civil, et toutes les 
pratiques commerciales abusives constitueront en conséquence une concurrence déloyale qui 
permettra à la personne qui a subi un trouble d'agir en réparation du dommage et pour le faire 
cesser. 
 
Pour qu'un comportement professionnel puisse être défini comme "concurrence déloyale" il faut 
remplir deux conditions, à savoir : 
- un élément concurrentiel préalable 
- et un comportement incriminé qui doit pouvoir être qualifié de déloyal 
 
* Mais, la question initiale se pose :  l'action des plateformes de mise en relation correspond-t-elle 
à un comportement professionnel ? 
 
Or, la plaisance collaborative, justement, met en exergue le caractère non professionnel de ses  
adhérents et de  la plateforme , cette dernière quant à elle revendiquant le statut de simple 
intermédiaire, gestionnaire de site de mise en relation qui les libère des charges ? 
 
Et d'autre part, ces plateformes détiennent une richesse exceptionnelle, à savoir toutes les données 
des utilisateurs. 
 

Ne s'agit-il pas d'avantage concurrentiel majeur ? 
Et le cas échéant, le comportement du site est-il déloyal ? 

 
Si le système de navigation partagée, restant entre amateurs éclairés ou non, avec de simples 
défraiements, ne semble pas rentrer dans le cadre de pratique concurrentielle, la question sera plus 
aigue pour les locations de particulier à particulier, et notamment les cabines à quai ou chambres 
d'hôtes. 
 
En effet, la location directe du bateau d'un particulier à un autre n'est pas interdite,  
Le rôle des sites est utile pour des rencontres aisées entre les personnes et faciliter la recherche du 
profil idéal. 
Cependant, l'état des lieux sera à examiner au cas par cas pour éviter de rentrer directement en 
concurrence avec un professionnel loueur. 
 
En effet , il ne faut pas oublier que le professionnel loueur de bateau qui a la compétence reconnue, 
qui gère une base de locations toute l'année durant avec du personnel déclaré et qualifié, qui est 
soumis à la TVA, qui règle les polices d'assurance de professionnel, ne doit pas se trouver en 
concurrence avec un particulier, qui, n'ayant pas de frais ni de charge, réalisera du dumping sur une 
prestation qui, de l'extérieur, pourrait se trouver équivalente, pouvant entraîner ainsi une mauvaise 
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information des co-navigateurs, et une image de marque peut être négative au niveau sécurité ou 
qualité des bateaux. 
En effet, si ces règles de base ne sont pas respectée le risque de procédure fondé sur la concurrence 
déloyale et l'exercice du commerce de façon illégale, est sous-jacent. 

Comment protéger les données ? 
 
Outre cette notion de "concurrence déloyale", très plaidée et développée pour les plateformes 
collaboratives de VTC, l'on peut évoquer le risque d'abus d'opposition dominante, lié au fichier que 
possèdent ces plateformes et leurs données qu'elles collectent, et leur permettant d'adapter les offres 
commerciales au profil de leurs utilisateurs. 
 

Ces derniers sont-ils informés  lors de leur enregistrement sur le site de cette lattitude de la 
plateforme ? 

 
Les autorités européennes, et françaises naturellement, réfléchissent à une régulation. 
- La loi MACRON du 6 AOUT 2015 est également intervenue sur ce sujet, puisqu'elle a introduit 
l'obligation pour les plateformes numériques de délivrer à leurs utilisateurs une information loyale, 
claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service. 
- La loi LEMAIRE prévoit également de cadrer et organiser les relations entre la plateforme et les 
personnes référencées. 
 
Enfin, au niveau européen, la Commission travaille à l'élaboration d'une stratégie spécifique pour le 
marché numérique européen. 
Une consultation sur les plateformes numériques a été lancée, et un nouveau règlement européen 
sur la protection des données personnelles est attendu courant 2016. 

 
SUR LA FISCALISATION ? 

 
Les mises en relation, initiées  par les plateformes, soit de co-navigation, soit de location de 
particulier,  sont-elles fiscalisables ? 
 
Le Code Général des Impôts, actuellement en vigueur, rappelle que : 
- tout contribuable exerçant une activité professionnelle dans un but lucratif et accomplissant, de 
manière habituelle, des opérations constitutives de cette activité, est imposé sur le revenu qu'il en 
tire 
L'interrogation est de savoir si cette activité est une activité professionnelle et si elle est réalisée 
dans un but lucratif. 
 
En l'occurrence, le but de ces plateformes est naturellement de conserver un caractère non 
professionnel à la proposition, caractère au départ convivial et de partage, caractère d'intérêt 
commun, qui doit rester très limité, tel qu'indiqué dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 MARS 
2013 ci-dessus rappelé. 
 
L'Administration fiscale va rechercher  si l'activité à un caractère habituel et constant et si son but 
est lucratif. 
Comme chacun le sait, ce n'est pas parce que l'activité est réalisée dans un cadre associatif que le 
côté lucratif est inexistant. 
 
Actuellement, ni les textes de loi ni la jurisprudence n'ont donné de précision sur la notion 
"d'activité  titre habituel". 
 
Pour l'économie collaborative, (et le terme est intéressant puisque l'on parle bien maintenant 
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d'économie collaborative), la Commission des Finances du Sénat a déposé un rapport le 17 
DECEMBRE 2015 dans lequel elle précise : 
- que cette notion n'implique pas forcément une répétition fréquente des actes de vente et peut 
couvrir des actes peux nombreux mais périodiques 
 
L'appréciation des critères d'exercice habituel de l'activité et du but lucratif va donc être examinée 
au cas par cas, en fonction des circonstances dans lesquelles les activités sont réalisées. 
 
De manière habituelle, pour déterminer le caractère "habituel" d'une activité (et donc démontrer si 
elle est habituelle qu'elle est réalisée à titre lucratif et qu'elle est donc imposable, voire que son 
utilisateur devra se déclarer comme professionnel),l'Administration Fiscale utilise les faisceaux 
d'indices qui comprennent plusieurs critères : 
- les délais entre chaque opération d'achat et de revente 
- la fréquence des opérations 
- le nombre de prestations vendues 
- et l'importance financière des opérations 
 
En conséquence, lorsque ces activités, (en l'occurrence les réflexions sont essentiellement sur les 
objets d'occasion (le bon coin ou ebay), le covoiturage (blablacar), sont exercées de manière 
fréquente, les revenus perçus sont normalement imposables comme revenu d'une activité 
professionnelle, 
(d'ou l'importance de connaître la notion de fréquence et le caractère habituel et récurent de 
l'activité). 
 
L'arrêt de la Cour de Cassation du 12 DECEMBRE 2013, bien qu'il soit fondé sur le non respect de 
la loi LOTI, vient bien préciser  certaines dispositions sur le caractère lucratif et rémunérateur (donc 
professionnel), puisque : 
- il est considéré que ne sont pas soumis à ces transports à passagers des personnes qui 
indemnisent le conducteur pour des frais d'essence ou se relayent en utilisant leur véhicule pour 
assurer les transports sans supporter le coût du trajet. 
 
L'arrêt relève également que : 
- l'utilisation  d'un véhicule automobile entraîne sa dépréciation, des frais de réparation et 
d'entretien et une consommation de carburant et des frais d'assurance, et que le défraiement ne 
correspond pas à une rémunération, eu égard au nombre de passagers et aux trajets effectués  
 
Donc de la fiscalité applicable, et des diplômes nécessaires, proviendront donc de l'examen utilisé 
grâce à la notion de "faisceaux d'indices". 
 
A ce stade il est intéressant de rapprocher ces activités avec celle du statut du "loueur de meublé 
professionnel et non professionnel". 
Pour avoir le statut de "loueur de meublé professionnel", trois conditions cumulatives doivent être 
remplies : 
 - un membre du foyer doit être inscrit au registre du commerce en qualité de loueur de 
meublé professionnel 
 - le total des loyers retirés de cette activité  doit être supérieur à 23.000 euros 
 - et ses recettes excédant le total des revenus nets professionnel du foyer fiscal 
Si l'une des trois conditions n'est pas remplie le loueur de meublé est considéré comme non 
professionnel et doit toutefois s'immatriculer en tant que tel, et déclarer ses revenus avec un 
abattement spécifique prévu par la loi. 
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APPLICATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION ? 
 

L'adhérent à un site est-il un consommateur ? 
 
Les régimes prévus par le Code de la Consommation ne profitent qu'aux consommateurs ainsi 
définis : 
 
La personne  qui s'inscrit sur un site de co-partage et de co-navigation, avec une notion de 
"loisirs partagés", sans reconnaissance lucrative, pourrait-elle être un consommateur, et 
bénéficier des protections des articles L 121-21 et suivants du Code de la Consommation, c'est à 
dire la protection de l'annulation de la prestation dans un délai pré-déterminé  ? 
 
S'il apparaît que le co-partageant ou le co-navigant n'est à l'évidence pas un consommateur à 
protéger au sens du droit de la consommation, la question peut se poser pour les locations de 
particulier à particulier. 
 
- Pourrais-t-on penser que l'acquisition de ces prestations sur internet puissent s'appliquer à des 
prestations uniquement de location de particulier à particulier, type cabine à quai ou chambre 
d'hôte à bord ? 
 
- Dans ce cas pourrait-on définir le locataire comme un consommateur rentrant dans le cadre de 
cette protection ? 
- La plateforme serait-elle un professionnel, ce qui est totalement réfuté par le site ? 
 

S'agit-il d'une vente à distance par un professionnel ? 
 
La loi HAMON du 17 MARS 2014 avait prévu (article L 121-21) , un délai de rétractation de 
quatorze jours, pour les ventes à distance, depuis l'engagement. 
 
La loi MACRON vient de modifier cet article, et le consommateur dispose désormais d'un délai de 
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un 
démarchage téléphone ou hors établissement, mais maintenant depuis la prise de possession,  (et 
celà si, naturellement, la plateforme  était considérée comme "professionnelle"). 
 
 
Le ministre, Emmanuel MACRON, défendant cette mesure, la justifie en indiquant qu'il était 
normal "pour toute commande en ligne" que la date de livraison serve d'élément déclencheur pour 
le délai de rétractation. 
Il a précisé que le déclenchement du délai devait correspondre, non pas à la date du démarchage qui 
n'a pas eu lieu, ou à la date de la commande, mais bien au moment de la réception du bien. 
 
Selon l'application de ce texte tout récent, il semblerait que les prestations réalisées à titre purement 
commercial, dans lesquelles est co-contractant un véritable consommateur, suivant la loi, 
bénéficieraient de cette rétractation, mais seulement à la date à laquelle la prestation soit intervenue, 
soit à la date de la location du bateau. 
 
L'on peut donc considérer à ce jour que les textes applicables du droit de la consommation si elles 
ne concernent pas les prestations proposées au titre de la co-navigation, leur application à la 
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location de cabine à bord n'est pas inenvisageable, mais le nouveau texte rend la procédure de 
rétractation très tardive, donc semble-t-il sans grande efficacité. 
 
 

DROIT DU TRAVAIL 
 

Le propriétaire du bateau ou la plateforme réalise-t-il une activité professionnelle au sens du droit 
du travail ? 

 
 
Il n'est pas inutile de rappeler que l'article L 8221-3, modifié par la loi du 21 DECEMBRE 2011, 
rappelle que : 
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de 
production, transformation, réparation, ou de prestations de services, etc..., par toute personne 
qui se soustrait intentionnellement à ces obligations, (pas d'immatriculation, pas de déclaration 
sociale ni fiscale)". 
 
La réflexion est donc de savoir si la prestation de service ou l'activité, tant des plateformes que des 
loueurs, correspond bien à un travail qui devrait faire l'objet d'une déclaration et d'une 
immatriculation. 
 
En fait, c'est l'article 8221-4 qui suit, (qui aurait sans doute dû le précéder), qui précise que : 
"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 recours à la 
publicité sous une forme quelconque en vu de rechercher la clientèle, lorsque la fréquence et 
leur importance est  établie, et dans deux autres cas pour lesquelles les plateformes ne sont pas 
directement concernées". 
 
Ceci étant, l'interrogation, en ce qui concerne l'application du droit du travail, sera donc de savoir si 
la personne réalise une activité à titre professionnel, de manière régulière (recours à la publicité, 
fréquences importantes), et s'il s'agit vraiment d'une activité de prestation de service qui, de ce fait, 
est bien dissimulée, et si cette activité de prestation de service est donc à titre lucratif, ce qui 
impliquerait une immatriculation au niveau des obligations sociales et fiscales. 
 
Le respect du droit du travail pour cette économie collaborative de la plaisance semble très 
interpellant, et les réflexions des services de l'Etat sont en cours à ce sujet pour les sociétés de type 
UBER ou AIRBNB. 
 
 
 
LES PROPOSITIONS DU RAPPORT  DE MONSIEUR LE DEPUTE TERRASSE 

DU 8 FEVRIER 2016 
VONT-ELLES IMPACTER DIRECTEMENT LES NOUVELLES PRATIQUES DE 

CO-NAVIGATION 
OU DE LOCATION DE BATEAUX ENTRE PARTICULIER PAR LE BIAIS DES 

SITES DEDIES  ? 
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RAPPORT TERRASSE 

 
Ce dernier a été déposé le 8 FEVRIER 2016 et contient 19 propositions dont une grande partie 
concerne la protection sociale des travailleurs de plateforme et leurs relations avec leurs 
employeurs. 
Celà  pour l'instant  n'est pas directement l'interrogation de la plaisance partagée. 
 
Par contre, il reconnaît : 
- que cette économie dite "collaborative" n'occupe aujourd'hui qu'une part limitée de l'activité, 
et qu'elle recèle un potentiel du développement important qui repose sur des changements de 
fond du comportement des consommateurs, 
et que cette économie doit elle-même prendre ses responsabilités. 
 
 
Au fil des 94 pages du rapport les 19 propositions sont orientées autour de quatre thèmes : 
 
 - les mesures susceptibles d'accroître la confiance des consommateurs sur cette nouvelle 
forme d'économie 
 
 - l'amélioration des conditions de protection sociale et d'emploi des personnes  qui 
utilisent ces plateformes collaboratives dans le cadre de leur activité professionnelle 
 
 - la façon dont ces plateformes pourraient contribuer aux charges publiques 
 
 - les mesures qui permettraient un développement durable de cette économie 
 
 
Au niveau fiscal il est préconisé d'imposer aux plateformes la transmission à l'administration fiscale 
des revenus dégagés par leurs utilisateurs. 
 
La Commission des Finances a proposé également une déclaration des revenus à la source transmise 
directement par les plateformes pour tous les utilisateurs. Celà naturellement lorsque les 
plateformes encaissent elles-mêmes les fonds, ce qui n'est pas toujours le cas. 
 
Actuellement une première mesure a été mise en place par "AIRBNB" qui collecte la taxe de séjour 
depuis le 1ER OCTOBRE 2015 et la reverse à l'Etat. 
 
Enfin, l'Administration Fiscale cherche à taxer ces activités touristiques, (tout comme les loueurs de 
meublés non professionnels), notamment en imposant, outre la taxe de séjour, la cotisation foncière 
des entreprises, (ancienne taxe professionnelle), pour toutes les locations meublées. 
 
Habituellement ce type de rapport permet d'être le support pour des textes grâce à certaines 
propositions du rapport. 
 
L'on peut déjà penser que des textes fiscaux risquent de voir le jour prochainement. 
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ORIENTATION EUROPEENNE 
 

Tout à fait récemment la Commission Européenne vient de déposer le Jeudi 1er Juin 2016 sa 
position sur l'économie collaborative, appelant à saisir les opportunités offertes par les nouvelles 
plateformes, tel que UBER et AIRBNB. 
 
L'innovation est nécessaire met doit être régulière. 
 
Le journal "LA TRIBUNE" rappelle le message à la Commission Européenne avec deux 
orientations précises : 
- d'une part encourager  l'économie collaborative : "L'économie collaborative est une opportunité 
pour les consommateurs, les entrepreneurs et le secteur privé, à condition quelle soit 
encouragée de la bonne manière (déclaration de la commissaire européenne)". 
Il a été constaté bien sûr que les marchés traditionnels ont été dument déstabilisés par l'arrivée de 
UBER et AIRBNB, et que des réactions très différentes sont intervenues suivant les pays européens. 
 
A ce constat d'économie collaborative, existante et sous jacente, mais à ce jour reçue de manière 
disparate entre les pays, il est noté par la Commission Européenne que l'innovation est nécessaire : 
"Une économie européenne compétitive requiert une certaine innovation dans le secteur des 
produits et des services". 
 
En conséquence, l'exécutif européenne a publié des lignes directrices qui ne sont que des idées sans 
caractère contraignant, mais pouvant peut être ouvrir la voie plus tard à des propositions de règles 
européennes (conférer document joint). 
 
 
 
Conclusion : 
Le droit suit les évolutions sociétales et les modifications législatives ne  les précèdent pas ! 
Le "droit" constate, observe, s'adapte, et règlemente au mieux. 
La frontière ici est tenue et il appartiendra au législateur d'être inventif et innovant pour à la fois 
permettre le développement d'une activité ludique sportive et conviviale, en conservant le côté 
plaisir et rencontre, mais en garantissant toute sécurité  pour les nouveaux "amis" (propriétaires et 
locataires), sécurité de navigation, financière, d'assurance, etc...et sans "professionnalisation" 
excessive. 
Plaidons pour que cette "niche" de plateformes de navigation partagée ou de location personnelle ne 
soit pas contrainte par des règlementations trop lourdes et trop techniques. 
Le bateau partagé et les autres propositions des sites doivent rester attractives, tant pour les 
amateurs éclairés que les nouveaux pratiquants, et rester un véritable plaisir pour tous. 
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