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Une saisonnalité de la
pratique très marquée.

des passages de bateaux
sont enregistrés en juillet
et août.

CANAL DE BOURGOGNE
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(port d’attache en Bourgogne)
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Bateau à passagers

En 2010, 42% des passages de bateaux sont enregistrés au mois de juillet
et août. La pointe estivale est plus marquée pour la plaisance privée (46%) ;
contre 39% pour la plaisance locative. La saisonnalité du trafic varie très peu
d’un canal à l’autre. Le canal de Bourgogne a une fréquentation plus marquée
sur les ailes de saison avec une part inférieure en juillet et août.
La fréquentation quotidienne des écluses varie en fonction des types d’embarcation. La variation d’un jour à l’autre est faible pour la plaisance privée. En
revanche, pour la plaisance locative, la fréquentation est logiquement (fonctionnement de la location généralement du samedi au samedi) plus élevée le
dimanche, 1er jour d’utilisation, pour baisser ensuite et remonter à partir du
jeudi ; le samedi, jour de départ et d’arrivée, est le moins chargé.

T

viennent tous les ans
en Bourgogne.

Les canaux de Bourgogne

Pour 71% des plaisanciers, la possibilité même de pratiquer le tourisme
fluvial constitue l’élément déterminant dans le choix de la destination
Bourgogne.
Viennent ensuite comme motivations : pour 70%, la proximité de la nature
et de l’eau ; pour 62%, le calme et pour 61%, une façon originale de
découvrir une région par l’itinérance.

ère

Pour 51,5% des touristes étrangers louant un bateau, cette expérience en
Bourgogne est la première, 43,4% parmi les touristes français.

La Bourgogne

Une clientèle proche de la nature

D une 1

6,3
6,7

40,4

9,6

Pour 54% des plaisanciers, la Bourgogne constitue une destination finale ;
pour 30%, une étape. 81% des locataires de bateau ont la Bourgogne pour
destination finale, contre 32% pour les propriétaires.

en moyenne

T

Parmi les locataires de bateau, plus de 53% ont déjà pratiqué une croisière
fluviale.

8,6
29,3
Amérique du Nord
Asie-Océanie-Afrique
Pays-Bas
Europe du Nord

10,8

16,3

Europe de l'Est
Europe du Sud
Autres

Les touristes français quant à eux (33%) proviennent
en majorité des 3 bassins principaux de clientèle française
en Bourgogne :

Notoriété globale des canaux de Bourgogne parmi
les 5 marchés principaux de la Bourgogne*

Part équitable entre la plaisance privée et la plaisance
D
locative.
La part des plaisanciers privés (50,6% en termes de nuitées) est importante
à souligner. Même si les dépenses moyennes d’un propriétaire de bateau
sont moins élevées, la plaisance privée contribue au développement et au
dynamisme de la filière.

Belgique

GrandeBretagne

Allemagne

32 %

8%

14 %

10 %

15 %

Source : Enquête de notoriété et d’image 2009 – Euroeka marketing & DGA Conseil pour

Une majorité relative (45,5%) des plaisanciers ont entre 60 et 69 ans.
Les touristes de moins de 40 ans représentent à peine 5 %.
La moyenne d’âge varie selon le type de clientèles : 53 ans pour les
locataires de bateau, 63 ans pour les propriétaires.

Au regard de la moyenne d’âge, le taux important de personnes retraitées
est logique ; elles sont très nettement sur-représentées chez les propriétaires
(69%), contre seulement 18% chez les locataires.
Suivent ensuite, au 1er rang des actifs, les CSP+ (cadres et professions
intellectuelles supérieures) qui sont largement représentées chez les
locataires (45,5 %).

Pays-Bas

* Notoriété globale : les canaux de Bourgogne sont cochés parmi une
liste de sites, villes et itinéraires touristiques de Bourgogne

D Âge moyen des plaisanciers : 59 ans

D1 touriste fluvial sur 2 est un retraité

France

Bourgogne Tourisme

« Une semaine
en tourisme fluvial
vaut tous les voyages
à l’autre bout du monde »
Marie, 46 ans

2

escales
par jour

D destination finale

Une clientèle fidèle au produit « fluvial »

en %

Île-de-France (24,5%), Bourgogne (23,1%)
et Rhône-Alpes (11,9%).
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SAÔNE
167 km (5 écluses)

26,7

9,5
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CANAL DE BRIARE
56 km (32 écluses)

Origine
des propriétaires étrangers

3 500

Sénateur, Président du Conseil régional de Bourgogne

YONNE
108 km (26 écluses)

À noter des disparités entre les locataires de
bateau et les propriétaires : les Allemands, les
Suisses et les Britanniques sont les clientèles
étrangères principales parmi les locataires
de bateau ; les Britanniques, les Néerlandais
et les Suisses représentent les 3 premières
clientèles étrangères parmi les propriétaires
de bateau.

Cette tendance s’observe surtout chez les
propriétaires de bateau, qui sont plus de
73% à être déjà venus en Bourgogne,
contre 46% chez les locataires de bateau.

R

3 plaisanciers
sur 10

1,3
1,7
5,4

Le canal de Roanne à Digoin et le
canal de Bourgogne enregistrent
une baisse assez significative de
28% et 20%.

Evolution du nombre moyen
de passages de bateaux
aux écluses

Une clientèle plutôt fidèle à la
Bourgogne

Comportement

1,6

Passages de bateaux aux écluses
en baisse de 4% sur l’ensemble
des canaux de Bourgogne en 5
ans.

Motivations

Les Britanniques arrivent en tête de
classement
(23,6%)
des
clientèles
étrangères, devant les Suisses (17,2%) et
les Allemands (16,3%). Suivent les clientèles
lointaines (9,6%), les Néerlandais (8,3%) et
les Belges (5,7%).

3,4
3,4
3,4

François PATRIAT

Profil des plaisanciers

1,4
2,8
4,2

Avec plus de 1 000 kms de voies navigables, la Bourgogne
dispose d’un des plus importants réseaux de voies d’eau de France.
Conscient des ressources et du potentiel touristique des voies
d’eau de Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne a décidé
d’expérimenter la gestion des canaux de Bourgogne, du Nivernais,
du Centre et de la partie navigable de la Seille avec, comme objectif
prioritaire, le développement touristique des canaux.
Cette orientation stratégique se veut à la fois ambitieuse et
pragmatique. C’est dans cette dynamique d’innovation économique
et environnementale que Bourgogne Tourisme, à travers son
observatoire régional du tourisme, a souhaité engager deux études
dont vous trouverez les principaux enseignements dans ce document
de synthèse :
• la 1ère sur les clientèles
• la 2ème sur les retombées économiques de la filière.
Les résultats obtenus sont sans équivoque : près de 50 millions
d’euros générés annuellement par la filière fluviale et une clientèle
à forte valeur ajoutée. Ces données concrètes, conjuguées aux
enseignements de l’étude sur le Tour de Bourgogne à Vélo (menée
en 2009), viennent renforcer notre volonté de poursuivre la réflexion
dans l’expérimentation aux côtés des professionnels du tourisme afin
de faire de la Bourgogne la destination fluviale de référence.
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Fréquentation des écluses

DUne pratique conviviale

Les touristes ayant loué leur bateau naviguent en moyenne à 4,7 personnes
par bateau (une majorité en famille ou entre amis) contre 2,7 pour les
propriétaires de bateau (une majorité en couple).

DDes séjours de longue durée en Bourgogne

La durée de séjour varie en fonction des pratiques : les locataires de bateau
séjournent en moyenne 9 jours, alors que la moyenne des séjours pour les
propriétaires de bateau est de 73 jours*.
Parmi les locataires, 1 sur 2 navigue 1 semaine ; 3 sur 10 naviguent plus
de 7 jours.
* Précautions à prendre avec cette donnée car les propriétaires de leur bateau ont parfois indiqué la
durée totale de leur croisière en et hors Bourgogne.

DUne majorité des croisières en aller-retour

71% des locataires de bateau réalisent un aller-retour ; 24,4%, un aller
simple. Parmi les propriétaires, 62,8% réalisent un aller-retour ; 30,4%
traversent la Bourgogne pour rejoindre une autre destination.

DLa voiture privilégiée en pré-acheminement

78,6% des locataires de bateau rejoignent la base de location en voiture ;
11,5% en train.
Les propriétaires ont naturellement des habitudes différentes, puisque plus
de 4 sur 10 accèdent à la Bourgogne avec leur propre bateau (4 sur 10 en
voiture et près d’1 sur 10 en train).

La navigation, ce n’est pas tout !
Pendant le séjour, les navigants font en moyenne
2 escales par jour. Lors des escales, 97% se
déplacent soit à pied, soit à vélo. En moyenne,
27 kms sont parcourus pendant les escales (cette
distance peut paraître élevée mais les randonnées à
vélo le long du canal sont intégrées dans le calcul).
De façon générale, durant les escales, les activités les
plus pratiquées sont le ravitaillement (alimentation,
carburant…) pour 92,6%, la visite de villes ou
villages pour 85%. Suivent ensuite le repas au
restaurant (59%), la visite de monuments ou musées
(43,5%), la visite de caves (28,1%) et l’activité vélo
(28%).

Modes d’information
Avant le séjour, priorité à l’information
sur internet et dans les guides.
Pour préparer la croisière, priorité est donnée au
site internet du loueur (57,3%), aux guides sur
le tourisme fluvial (52,9%) et au site internet de
Bourgogne Tourisme (27,1%) pour les locataires
de bateau.
S’agissant des propriétaires, les guides sur le
tourisme fluvial sont le principal outil pour 85,8%
d’entre eux ; suit le bouche à oreilles pour 31,6%.

Information sur place
Pour s’informer lors de la croisière, les plaisanciers
privilégient les guides sur le tourisme fluvial
(29,7%), les panneaux d’information (18,7%)
ainsi que les conseils des offices de tourisme
(16,4%).

Satisfaction

T

Retombées économiques

47 millions d’euros

Méthodologie

En bref

pour l’année 2009*
Ce sont les retombées économiques directes et indirectes estimées de
l’activité du tourisme fluvial sur l’ensemble de la région Bourgogne en 2009.

Les paysages et l’environnement sont unanimement
appréciés par les clientèles interrogées.

Ces retombées économiques sont principalement dues à l’activité de
location de bateaux habitables (41,5%).

L’accueil des éclusiers en 2ème position

La Saône, avec près de 15 millions d’euros (dont la moitié est liée à l’activité
des paquebots fluviaux), concentre 32% des retombées économiques.
Viennent ensuite le canal du Centre et le canal de Bourgogne.

La richesse du patrimoine culturel est également
soulignée : 69% des clientèles en sont satisfaites,
voire très satisfaites.

dépense moyenne de 20€ par personne
DUne
et par jour *
En moyenne, l’enquête révèle une dépense journalière de 25 € par locataire
de bateau, contre 16 € par propriétaire de bateau.
À noter que les dépenses journalières des locataires étrangers de bateau
sont plus élevées (28 €) que celles des locataires français (20 €).
La dépense moyenne par jour et par bateau de location est de 475 € ;
56 €€par bateau privé. Ici sont intégrées les dépenses liées au bateau.

D

Majorité des dépenses réservée à l’alimentation

La Bourgogne, on y prend goût !
1 locataire sur 3 a l’intention de revenir en
Bourgogne dans les 3 ans ;
1 sur 2 pour les propriétaires de bateau ayant
leur attache hors de Bourgogne.

Concernant la répartition des dépenses, une forte majorité est dédiée aux
dépenses d’alimentation (sur le bateau ou dans les restaurants). Cette
part est importante chez les locataires de bateau. Suivent ensuite des
dépenses en vins pour les locataires de bateau, alors que ce sont les
dépenses de transport aux escales qui figurent en seconde place pour
les propriétaires de bateau.

15,7

15,7

13,5

13,5

2,9

2,9
18,1

12,6
41,5

13,6

18,1
8,4

13,9
21,1

21,1

10

Location de bateaux habitables
Plaisance privée
Chantiers navals
Bateaux-promenade
Péniches-hôtels
Paquebots fluviaux

L’offre en 2010
6,4

5,9

1,3

Canal
du
Centre

Canal
de
Bourgogne

Yonne

le-

les paysages et
l’environnement

la présence
de commerces
et restaurants

Canal de Bourgogne

Retombées économiques
par voie d’eau et par type d’opérateurs
en millions d’euros

6,5

le+

Saône
Saône
Canal du Centre
Canal du Centre
• 52,2% de plaisance locative, 47,8% de plaisance privée
Canal de Bourgogne
Canal de Bourgogne
• 45% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
Yonne
Yonne
• 50% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
Canal du Nivernais
Canal du Nivernais
• 20€e de dépenses par jour et par personne louant un bateau
Canal Latéral
Canal
à laLatéral
Loire/Canal
à la Loire/Canal
de Briare de Briare(hors frais liés au bateau)
Petite Saône
Petite Saône
• 15€e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
Seille
Seille
(hors frais liés au bateau)
Autres canaux
Autres canaux

** hors dépenses pré et post séjour

Saône

31,9

• 73,9% de clientèles étrangères
(Allemands, Suisses, Britanniques)
• Moyenne d’âge : 53 ans
• 46% de cadres supérieurs
• Nombre moyen de passagers par bateau : 4,7
• 46% sont déjà venus en Bourgogne
• 25€e de dépenses par jour et par personne
(hors frais liés au bateau)

Clientèle française

Location deLocation
bateauxde
habitables
bateaux habitables
Plaisance privée
Plaisance privée
Chantiers navals
Chantiers navals
Bateaux-promenade
Bateaux-promenade
Péniches-hôtels
Péniches-hôtels
Paquebots Paquebots
fluviaux fluviaux

15

31,9

13,6
13,9

8,4

* hors frais liés au bateau (location ou entretien, carburant, prestations portuaires)

26 bases de location
Une flotte de 360 bateaux habitables en location
980 bateaux privés dont le port d’attache est en Bourgogne
10 bateaux-promenade
24 péniches-hôtels naviguant en Bourgogne
15 paquebots fluviaux effectuant un circuit sur la Saône
14 chantiers navals

12,6

41,5

• Un niveau de satisfaction élevé sauf pour les services le long de la
voie d’eau

Plaisance locative

1,9
2,2
2,8

Si les locataires de bateau sont satisfaits (69%)
de l’état des berges, le niveau de satisfaction des
propriétaires de bateau atteint seulement 30%.
La majorité des plaisanciers souligne le manque
de services le long des canaux et voies d’eau.
Présence de cafés & restaurants, de commerces
& de services aux escales (ravitaillement en eau,
électricité, essence…), points d’amarrage sont des
items qui recueillent un niveau relativement élevé
d’insatisfaction.

Retombées économiques
par voie d’eau
en %**

1,9
2,2
2,8

le-

Retombées économiques
par type d’opérateurs
en %**

L’entretien des berges et les services
le long de la voie d’eau à renforcer

Les clientèles de la plaisance en Bourgogne
• 50% de plaisance locative
• 67% de touristes étrangers
• 25 e de dépenses / jour / personne pour la clientèle de location
• 16 e de dépenses / jour / personne pour la clientèle privée

Canal Canal Latéral
du
à la Loire/
Nivernais
Canal
de Briare

1

0,9

Petite
Saône

Seille

Autres
canaux

* Au regard de la conjoncture 2010, le montant des retombées économiques doit avoisiner les
50 millions d’euros.

Plaisance privée

• 59,4% de clientèles étrangères
(Britanniques, Néerlandais, Suisses)
• Moyenne d’âge : 63 ans
• 69% de retraités
• Nombre moyen de passagers par bateau : 2,7
• 73% sont déjà venus en Bourgogne
• 16 e de dépenses par jour et par personne
(hors frais liés au bateau)

le+

le-

les paysages et
l’environnement

le ravitaillement
en carburant

Clientèle étrangère
• 50,5% de plaisance locative, 49,5% de plaisance privée
• 52% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
• 45% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
• 28€e de dépenses par jour et par personne louant un bateau
(hors frais liés au bateau)
• 17€e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
(hors frais liés au bateau)

Canal du Nivernais

• 33,6% de plaisance locative, 66,6% de plaisance privée
• 61,2% de touristes étrangers*
• 54% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
• 40% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
• 22€e de dépenses par jour et par personne louant un bateau
(hors frais liés au bateau)
• 15€e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
(hors frais liés au bateau)

• 75,2% de plaisance locative, 24,8% de plaisance privée
• 57,0% de touristes étrangers*
• 46% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
• 48% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
• 23 e de dépenses par jour et par personne louant un bateau
(hors frais liés au bateau)
• 17 e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
(hors frais liés au bateau)

Canal du Centre

Saône

• 33,8% de plaisance locative, 66,2% de plaisance privée
• 61,9% de touristes étrangers*
• 43% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
• 48% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
• 25€e de dépenses par jour et par personne louant un bateau
(hors frais liés au bateau)
• 14€e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
(hors frais liés au bateau)
* En raison de données, non redressables, la part des clientèles étrangères par canal est sous évaluée.

T

• 26,5% de plaisance locative, 73,5% de plaisance privée
• 65,2% de touristes étrangers*
• 52% de primo séjour en Bourgogne parmi les locataires de bateau
• 44% de 1er séjour fluvial parmi les locataires de bateau
• 26 e de dépenses par jour et par personne louant un bateau (hors
frais liés au bateau)
• 19 e de dépenses par jour et par personne propriétaire d’un bateau
(hors frais liés au bateau)
* En raison de données, non redressables, la part des clientèles étrangères par canal est sous évaluée.

Afin de mieux connaître les clientèles de
location de coches de plaisance et plaisance
privée (profil, comportements…) et le poids
économique de la filière fluviale, Bourgogne
Tourisme a mené en 2010 deux études :

Les retombées économiques
de la filière fluviale en Bourgogne
• 42% de ces retombées
sont liées directement à la location
de coches de plaisance
•

44% de ces retombées

47

millions d’euros de
retombées
en 2009

en Saône-et-Loire

Enquête de clientèles des coches de plaisance
Menée par les cabinets Ed Institut et Indiggo, cette enquête a permis d’analyser
les profils et les comportements des clientèles locatives et privées des coches
de plaisance en 2010 (excluant les clientèles des péniches-hôtels, paquebots
fluviaux et bateaux-promenade). Près de 880 questionnaires auto-administrés
ont été recueillis par voie postale, par Internet ou en face à face sur différents
points d’enquêtes identifiés le long des canaux et voies navigables de Bourgogne (canal de Bourgogne, canal du Nivernais, canal du Centre, canal Latéral
à la Loire, Seille, Yonne et Saône). Que l’ensemble des personnes sollicitées
soient ici remerciées de leur contribution.

Enquête sur le poids économique de l’ensemble
de la filière fluviale
Menée par le cabinet Grelet Conseil, cette étude avait pour objet d’évaluer
les retombées économiques de la filière fluviale (base année 2009). Une 1ère
phase a consisté à dresser un état des lieux des entreprises implantées en
Bourgogne ; la deuxième phase, en l’estimation des retombées économiques
des différents secteurs de l’économie fluviale (péniches-hôtels, paquebots,
loueurs, bateaux-promenade, plaisance privée, chantiers navals…)

Autre source : suivi de la fréquentation
des écluses (passages de bateaux)
Source VNF

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Anne LALY-DEFRANCE
Responsable de l’observatoire régional du tourisme
Tél : 03 80 280 284
Email : a.defrance@crt-bourgogne.fr
Etude en ligne sur : www.bourgogne-tourisme-pro.com
Rubrique : Chiffres du tourisme/Etudes et enquêtes
BOURGOGNE TOURISME
5, avenue Garibaldi – BP 20623 – 21066 Dijon Cedex
Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’observatoire régional du tourisme,
dont Bourgogne Tourisme assure la maîtrise d’ouvrage.
Elle a été financée par le Conseil régional de Bourgogne et l’Etat (DIRECCTE).

- Crédit photos : Alain Doire/Bourgogne Tourisme - Vanessa Bureau - Sept. 2011
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Une qualité paysagère et patrimoniale
très appréciée

Tourisme fluvial
Poids économique
et clientèles

