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Voies navigables de France

Voies navigables de France gère, exploite, modernise et développe le plus
grand réseau européen de voies navigables constitué de 6700 km de
canaux et rivières aménagés, de plus de 2.000 ouvrages d'art et de 80.000
hectares de domaine public bord à voie d'eau.
Établissement public, créé en 1991, sous la tutelle du Ministère des
Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer, il agit en étroite
collaboration avec les partenaires institutionnels et usagers de la voie
d'eau. Il concourre ainsi à l'ensemble des politiques liées à sa préservation
et à son développement durable...
Organisées autour du siège, ce sont 15 directions interrégionales,
régionales et locales et plus de 80 métiers exercés par près de 5000
agents de l'établissement et des services de l'État qui garantissent chaque
jour les activités de la voie d'eau.
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Définition du tourisme fluvial
Le tourisme fluvial revêt des réalités différentes et se décline en plusieurs
activités :

• Promenades courtes de une à quelques heures, voire pour la journée
• Croisières fluviales de plusieurs jours à bord de bateaux-hôtels (paquebots
fluviaux ou péniches-hôtels)
• Location de coches de plaisance généralement pour un week-end ou une
semaine, pour 3 à 12 personnes
• Plaisance fluviale privée, se pratiquant soit à bord de bateaux habitables, soit à
bord de petites unités de promenade
• Nautisme de proximité (canotage, pêche en barque, canoë-kayak, aviron…)
• Activités pratiquées le long de la voie d’eau (randonnées, visites d’ouvrages ou de
musées…)
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Quelques données
sur le tourisme fluvial
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Le tourisme fluvial : Des résultats contrastés

Remarques :
Les données disponibles sur l’activité tourisme fluvial ne sont que sectorielles et
régionales.
Autrement dit, nous ne disposons que des données du RNOTF (Réseau National
d’Observation du Tourisme fluvial).

En 2004, le tourisme fluvial compte 304 entreprises, dont 68 loueurs et 236
entreprises de bateaux à passagers, représentant 1 800 emplois permanents et près
de 2 000 saisonniers. Le chiffre d’affaires du tourisme fluvial est évalué à 225
millions d’€, sans compter les retombées sur les zones traversées qui représentent
l'équivalent du chiffre d'affaires généré par l'activité elle-même.
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La location de
coches de Plaisance
2001

2002

2003

2004

régionaux

83

72

71

63

nationaux

5

5

5

5

88

77

76

68

Loueurs

Depuis le début du recensement, on
observe une diminution constante du
nombre de loueurs régionaux : - 24 % par
rapport à l'année 2001.
La location de coches de plaisance a
concerné 150 000 passagers, soit une
baisse de 8,7 % par rapport à 2003.
La clientèle étrangère est dominante (65 %),
essentiellement allemande, suisse et
anglaise.
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Les bateaux
promenade

Bateaux
sociétés
promenade
(avec ou sans
bateaux
restauration)

2001

2002

2003

2004

189

187

178

186

298

303

294

298

Evolution
2004/2003
+ 4,5 %

+ 1,4 %

La demande pour les croisières et
les circuits en bateaux à passagers
représente l’essentiel du tourisme
fluvial. En effet, 8,9 millions de
passagers, dont les 2/3 en Ile de France,
ont été transportés en 2004, soit une
progression de 4,7 % par rapport à 2003.
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Les péniches-hôtels
14 000 passagers ont été transportés et
83 000 nuitées vendues en péniche-hôtels.
67,4 % de la clientèle est américaine,
mais la clientèle française est en
progression (12,3 %).
Ce secteur a progressé de 24 % par
rapport à 2003 qui avait connu une forte
baisse conjoncturelle (- 30 %).
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