
 

 

 

 

 

ENQUETE E2F 

MESURE D’IMPACT ECONOMIQUE DE LA CRISE DU COVID-19 

Tourisme Régions 
 

21 compagnies de bateaux promenades, 10 péniches hôtels, 19 compagnies opérant des paquebots 
fluviaux, ont répondu à une enquête réalisée par E2F au 1er septembre 2020. 

50 répondants, répartis sur l’ensemble des bassins de navigation, représentent une fréquentation 
estimée à plus de 1,5 millions de Pax (2019). 

 

• BATEAUX PROMENADE / RESTAURATION 

 
CHIFFRES D’AFFAIRES 

Pourcentage de chiffre d'affaires réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : Ecart type de 0% à 50%         

MOYENNE : 12,1 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 100%     

MOYENNE : 56 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 99%     

MOYENNE : 62,2 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 

 

FREQUENTATION 

Pourcentage de fréquentation réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : Ecart type de 0% à 95%    

MOYENNE : 14,7 % de la fréquentation de l’année précédente. 

 

 
 



EN JUILLET : Ecart type de 0% à 90%    

MOYENNE : 54,4 % de la fréquentation de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 96%        

MOYENNE : 59,4 % de la fréquentation de l’année précédente. 

 

FLOTTE EN ACTIVITE 

Pourcentage de votre flotte en activité réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : Ecart type de 0% à 100%           

MOYENNE : 45,6 % de la flotte en activité. 
  

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 100%   

MOYENNE : 66,2 % de la flotte en activité. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 100%       

MOYENNE : 73 % de la flotte en activité. 

 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Avez-vous eu recours aux mesures de soutien de l’État ? OUI à 100% 

Avez-vous eu recours à l'activité partielle ? OUI à 90,5% 

Avez-vous eu recours au Prêt garanti par l’État ? OUI à 81% 

Avez-vous eu recours au Fonds de solidarité ? NON à 81% 

 

PERSPECTIVES D'ACTIVITE 

Enregistrez-vous des annulations ? Si oui dans quelle proportion ? 

Annulations : De 20% à 100% 

MOYENNE : 64,8 % 

 

Enregistrez-vous des réservations jusqu’à la fin de l’année ? Si oui dans quelle proportion ?  

Réservations : De 0% à 80% 

MOYENNE : 17,4 % 

 

Envisagez-vous des baisses d’effectifs avant la fin de l’année ? OUI à 62% 

Envisagez-vous des cessions d’actifs avant la fin de l’année ? OUI à 14% 

 



• PENICHE HÔTEL 

 
CHIFFRES D’AFFAIRES 

Pourcentage de votre chiffre d'affaires réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : 0%  
 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 100%     

MOYENNE : 10 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 110%     

MOYENNE : 11 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 

 

FREQUENTATION 

Pourcentage de fréquentation sur vos bateaux réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : 0%        
 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 100%     

MOYENNE : 10 % de la fréquentation de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 110%    

MOYENNE : 11 % de la fréquentation de l’année précédente. 

 

FLOTTE EN ACTIVITE 

Pourcentage de votre flotte en activité réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : Ecart type de 0% à 100%           

MOYENNE : 10 % de la flotte en activité. 
  

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 100%   

MOYENNE : 10 % de la flotte en activité. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 100%       

MOYENNE : 10 % de la flotte en activité. 

 

 

 



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Avez-vous eu recours aux mesures de soutien de l’État ? OUI à 90% 

Avez-vous eu recours à l'activité partielle ? OUI à 20% 

Avez-vous eu recours au Prêt garanti par l’État ? OUI à 30% 

Avez-vous eu recours au Fonds de solidarité ? NON à 70% 

 

PERSPECTIVES D'ACTIVITE 

Enregistrez-vous des annulations ? Si oui dans quelle proportion ? 

Annulations : De 5% à 100% 

MOYENNE : 48 % 

 

Enregistrez-vous des réservations jusqu’à la fin de l’année ? Si oui dans quelle proportion ?  

Réservations : De 0% à 50% 

MOYENNE : 6 % 

 

Envisagez-vous des baisses d’effectifs avant la fin de l’année ? OUI à 40% 

Envisagez-vous des cessions d’actifs avant la fin de l’année ? OUI à 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• PAQUEBOT FLUVIAL 

 
CHIFFRES D’AFFAIRES 

Pourcentage de votre chiffre d'affaires réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : 0%        

MOYENNE : 20,3 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 64%     

MOYENNE : 26,6 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 43%     

MOYENNE : 20 % du chiffre d’affaires de l’année précédente. 

 

FREQUENTATION 

Pourcentage de fréquentation réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : 0%        
 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 10%     

MOYENNE : 6,6 % de la fréquentation de l’année précédente. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 35%        

MOYENNE : 17 % de la fréquentation de l’année précédente. 

 

FLOTTE EN ACTIVITE 

Pourcentage de votre flotte en activité réalisé en 2020 vs/ 2019 

 

EN JUIN : 0%       

 

EN JUILLET : Ecart type de 0% à 72%   

MOYENNE : 27,3 % de la flotte en activité. 
 

EN AOUT : Ecart type de 0% à 72%       

MOYENNE : 35,6 % de la flotte en activité. 

 

 



 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Avez-vous eu recours aux mesures de soutien de l’État ? OUI à 100% 

Avez-vous eu recours à l'activité partielle ? OUI à 100% 

Avez-vous eu recours au Prêt garanti par l’État ? NON à 100% 

Avez-vous eu recours au Fonds de solidarité ? NON à 100% 

 

PERSPECTIVES D'ACTIVITE 

Enregistrez-vous des annulations ? Si oui dans quelle proportion ? 

Annulations : De 75% à 100% 

MOYENNE : 91,6 % 

 

Enregistrez-vous des réservations jusqu’à la fin de l’année ? Si oui dans quelle proportion ?  

Réservations : 0%  

 

Envisagez-vous des baisses d’effectifs avant la fin de l’année ? OUI à 100% 

Envisagez-vous des cessions d’actifs avant la fin de l’année ? NON à 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


