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INVESTIGATION AMONG 3,000 PEOPLE
IN AUTUMN 2020

3.000 personnes interrogées sur
l’ensemble du territoire

Enquête réalisée en ligne entre le
15 septembre et le 7 octobre
2020

Des questions propres à VNF et
d’autres mutualisées

Une vingtaine de critères
sociodémographiques

De très nombreuses questions sur
les modes de vie et les opinions
de la population

8 activités testées

o Croisière fluviale de plusieurs
jours (yc location)

o Promenade en bateau de
quelques heures

o Activités nautiques (canoë,
paddle, …)

o Randonnée (à pied, à vélo, …)
au bord de l’eau

o Pêche
o Baignade
o Base de loisirs
o Restauration (type guinguette)



LEISURE & TOURISM ACTIVITIES ON WATERWAYS, OR CLOSE TO, 
ENJOY AN EXCELLENT REPUTATION

4% seulement des français disent avoir eu une
mauvaise expérience passée, ou entendu parler
d’une mauvaise expérience

« Quelles raisons 

pourraient vous empêcher 
de passer des vacances au 

bord d’un fleuve, d’une 

rivière ou d’un plan d’eau »

Deux réponses possibles

« Vous personnellement, 

quelles raisons pourraient 

vous inciter à passer des 

vacances au bord d’un 

fleuve, d’une rivière ou 

d’un plan d’eau »

Deux réponses possibles

Le « Top 3 » des motivations :

1. « Le calme, le fait d’être à l’écart des foules,
même en plein été » (38%)

2. « La découverte d’une partie de la France peu
connue » (33%)

3. « Les paysages de campagne, avec l’ambiance
particulière apportée par un cours d’eau » (30%)



BUT IMPORTANT GAP BETWEEN REPUTATION & PRACTICES
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“Combien d’activités fluvestres avez
vous pratiqué au moins une fois dans

votre vie ?”

Aucune Une seule activité

2 à 3 activités 4 à 5 activités

6 activités et plus

78% des français
ont pratiqué une
activité fluvestre
au moins une fois
dans leur vie

Et 50% ont
pratiqué au moins
une activité
nautique itinérante

Mais :

En 2020, 54% des
français n’ont pratiqué
aucune activité
fluvestre

En 2020, les pratiquants
intensifs (6 activités ou
plus pratiquées) n’ont

représenté que 3%
des français



MOST POPULAR « WATERWAYS » ACTIVITIES AMONG FRENCH 
PEOPLE ARE WALKING, BIKING, F&B, AND DAY CRUISES
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FOR « RIVER CRUISES » ACTIVITIES, POTENTIALS ARE HIGH AMONG PEOPLE 
PRACTISING CANOE, PADDLE & OTHER FORMS OF « NAUTIC » ACTIVITIES

46% aimeraient 

faire une croisière

Appétence 
des 

pratiquants 
d’activités  
nautiques 

pour d’autres 
activités



SEEMS ALSO AN INTERESTING TREND, FOR « SHORT BREAKS » … 



… AND FOR NEW ACTIVITIES



AMONG NEXT STEPS : SURVEY INCLUDING A EUROPEAN BENCHMARK



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


