
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

M ,

Le Baromètre de conjoncture, mis en place 

par Entreprises fluviales de France - E2F,  

a pour objectif de collecter des données de la 

part des opérateurs de tourisme fluvial sur la 

conjoncture économique.

Le tourisme fluvial

Vecteur d’attractivité touristique extrêmement fort pour 
plusieurs métropoles : Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, le 
tourisme fluvial l'est aussi pour plusieurs sites touristiques 
remarquables : Lys, Oise et Marne, Bourgogne Franche 
Comté, Canal de Briare, Canal du Nivernais, Charente, Marais 
Poitevins, Canal latéral à la Garonne, Dordogne, Lot, Petite 
Saône, Canal du Midi, Canal du Rhône à Sète, Lacs de Savoie... 
Instrument puissant de développement local et d’intégration 
économique et sociale, le marché a doublé en 10 ans et se 
développe à un rythme de + 5 à + 7 % par an (avant la crise 
de la Covid-19), compte-tenu de son positionnement en tant 
qu'acteur du tourisme « vert ». Le tourisme fluvial est en 
plein redémarrage en cette année 2022.

Analyse des données de la période 
du 01/01/2022 au 31/08/2022

Synthèse de l’analyse nationale
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Les grandes tendances

Si la reprise économique des opérateurs 
fluviaux à passagers s’effectue sous 
contraintes, elle est accélératrice de 
changements. Ainsi, 31 % des dirigeants ont 
développé cette année des prestations ou 
services complémentaires associés à leur 
activité.

ÉDITION 2022

FORMATION

Les entreprises sont confrontées à des 
difficultés de recrutement qui perdurent 
sur certaines spécialités, principalement les 
navigants. Elles expriment un besoin clair de 
talents disposant des compétences en lien 
avec leurs besoins. 28,6 % prévoit une hausse 
de leurs effectifs sous 2 ans.

INNOVATION

Les crises successives restreignent mais 
n'entâchent pas la volonté des dirigeants 
à investir. Il sont 65,5 % à avoir réalisé un 
investissement au cours de l'année 2022.



Vue d'ensemble
Après deux années de crise, la reprise d’activité s’observe très nettement sur la 

période, rejoignant la dynamique haussière observée en 2019. La reprise encore 

timide au printemps s’est consolidée au cours de la saison estivale, dans tous les 

sous-secteurs du tourisme fluvial. L’activité s’effectue sous contraintes, avec de 

nombreuses difficultés croissantes pesant sur les coûts, les approvisionnements, 

le personnel et la trésorerie. Les dirigeants restent confiants concernant le futur de 

leur activité, mais prudents sur les conditions de cette reprise et sa durabilité.

Synthèse

• Chiffres d'affaires (comparé à 2019) : + 9,07 %

• Fréquentation (comparée à 2019) : + 5,34 %

• Flotte en activité (comparée à 2019) : 95,63 %

Une reprise d'activité générale :

• 87 % des entreprises déclarent avoir enregistré une nette 
amélioration de leur activité en 2022 comparé à 2021

• 86,2 % des chefs d’entreprise estiment l'état de santé de 
leur entreprise comme bonne ou stable

Perspectives :

• 58,6 % des dirigeants sont optimistes quant à la 
poursuite du dynamisme de leur secteur d'activité

• Les entreprises font face à des inquiétudes multiples 
qui viennent temporiser leurs investissements 
(augmentation des coûts, difficultés de recrutement...)

• 72,4 % des dirigeants ont prévu des investissements 
dans les 12 prochains mois

SYNTHÈSE

MÉTHODOLOGIE

Le Baromètre de conjoncture E2F, 
dont les résultats sont repris dans 
le présent document, a été réalisé 
par questionnaire numérique au 
début du mois de septembre. 
Il couvre la période allant du  
1er janvier au 31 août 2022.

Il examine les données de 53 
opérateurs de tourisme fluvial sur 
la conjoncture économique de la 
dite période. La base de référence 
est la base INSEE "APE niveau 
groupe : 503 - Transports fluviaux 
de passagers", soit 283 entreprises.

Les entreprises interrogées 
assurent une bonne représenta- 
tivité compte tenu de leur part 
de marché et de la taille de 
l’établissement : 76 % de la 
fréquentation globale ; 82 % du 
chiffre d'affaires national ; 83% de 
TPE-PME.

Bateau promenade/restauration Bateau hôtel Privatisation

Titre du graphique

Grandes métropoles RégionsGrandes métropoles 
 
Régions

Pourcentage
de répondants

par type d'activité

Pourcentage
de répondants

par zone 
géographique

36 %

64 %

54 %

33 %

13 %

Bateau promenade/restauration

Bateau hôtel

Privatisation

TYPOLOGIE DES RÉPONDANTS



La reprise de l’économie touristique 
fluviale se consolide durant la saison 
estivale 2022
Après la reprise économique de faible intensité observée au 2nd semestre 2021, 

l’amélioration de l’activité s’est poursuivie durant le premier trimestre 2022 et s'est 

consolidée au cours de la saison estivale, dans tous les sous-secteurs du tourisme 

fluvial.

Pour le tourisme fluvial, 2022 
aura été l’année de la reprise 
économique même si elle a été en 
demi-teinte sur le premier trimestre 
de l'année.

87 % des entreprises déclarent avoir 
enregistré une nette amélioration 
de leur activité en 2022 comparé 
à 2021, tandis que 13 % font état 
d'une faible amélioration de leur 
activité ou d'une stabilité.

Sous l’effet d’une augmentation 
de la demande et de la levée des 
restrictions sanitaires, les dirigeants 
ont enregistré, en moyenne, une 
hausse de 9,07% de leur chiffre 
d’affaires (CA), comparé au CA 
référence de l'année 2019.

La fréquentation des bateaux a, 
quant à elle, augmenté en moyenne 
de 5,34 %, comparé à 2019. Ce 
chiffre reste a confirmer avec les 
données nationales 2022.

95,63% des bateaux étaient en 
activité pendant cette saison 
estivale.

Néanmoins, des disparités s’obser- 
vent en fonction du secteur 
d’activité.

Côté clientèle, 66,37 % des 
passagers venus à bord des 
bateaux, tous secteurs confondus, 
sont français.1

BILAN GLOBAL DE L’ACTIVITÉ
2022 vs 2021

87 %
meilleur

13 %
comparable

0 %
moins bon

1

SOLDE D’OPINIONS DES INDICATEURS DE

2022 vs 2019

2
PERFORMANCE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Bateau promenade 
(avec ou sans  
restauration)

Bateau évènemen-
tiel / privatif Bateau hôtel Péniche hôtel

    Chiffre d'affaires + 9,73 % + 13,41 % - 8,75 % + 4,41 %

    Fréquentation des bateaux + 3,81 % + 10,81 % - 6,25 % + 0,5 %

    Flotte en activité 94,63 % 99,75 % 97,32  % + 90,83 %

2

CHIFFRES CLÉS

66,37 %
des clients à bord des  
bateaux venaient de France

d'un pays de l'Union  
européenne

9,3 %
d'un pays hors de l'Union 
européenne

24,33 %

BILAN



Des crises qui inquiètent et restreignent 
les  dynamiques économiques
La reprise économique des opérateurs fluviaux à passagers s’effectue sous contraintes, 

avec des difficultés pesant sur les coûts, les approvisionnements, le personnel et la 

trésorerie.

La fin des mesures sanitaires liées à 
la crise de la Covid-19 a ammené un 
vent d'optimisme dans la Profession, 
mais la crise urkrainienne est venue 
perturber les attentes et espérances 
des dirigeants.

Actuellement, 32.1% des chefs 
d'entreprise indiquent que la crise 
sanitaire n'a pas/plus d'impact sur 
leur activité ; 21,4 % précisent que 
celle-ci a encore un effet négatif 
visible et 10.7% déclarent que 
celle-ci a un effet favorable du fait 
cumulé des reports clients des deux 
dernières années et de nouvelles 
demandes.

Concernant la crise urkrainienne, 
ils sont 48,2 % à en percevoir des 
répercussions sur leur activité. 
Ainsi, l'augmentation des coûts 
des matières premières, des 
fournitures et de l’énergie ainsi que 
les problème d’approvisionnement 
et d'augmentation des charges ont 
eu un effet négatif sur les marges et 
la  trésorerie des entreprises. 

Dans ce contexte, les dirigeants sont 
42,9 % a avoir fermé leurs portes ou 
suspendu leur activité pendant une 
période entre janvier et août 2022 ;  
64,3 % a avoir annulé ou reporté 
des évènements ou des activités 

professionnelles ; 79,3 % à avoir reçu 
des annulations ou des reports de la 
part de la clientèle et 41,4 % à avoir 
réduit leurs heures d’opération ou 
modifié leur planning de croisière.

55,17 % des entreprises ont 
également mis en place des 
mesures spécifiques pour leurs 
employées.

Côté commercial, 32,1 % ont 
réorienté et/ou diversifié leurs 
activités et 58,6 % ont modifié leur 
politique commerciale.
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PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR  
LES DIRIGEANTS SUITE À LA CRISE UKRAINIENNE
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1

2

3

4

Augmentation des coûts des matières  
premières, des fournitures et de l’énergie

Problème d’approvisionnement

Augmentation des charges

Baisse de la clientèle

96,4 %

46,4 %

32,1 %

17,9 %

CHIFFRES CLÉS

69 %
des entreprises de transport à 
passagers ont un PGE (Prêt garanti 
par l'État) en cours en septembre 
2022

5
6

PRINCIPALES MESURES MISES EN  
PLACE CONCERNANT LE PERSONNEL
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2

3

4

Demander au personnel d’utiliser leurs 
vacances

Réduire des heures travaillées

Assouplir les horaires de travail

43.8%

37.5%

31.2%

5

6

Gel des embauches

Rupture de contrat

18.8%

18.8%

1 Créer/développer des mesures de télétravail 43.8%

62,1 %

24,1 %

0 %
13,8 %

Moins d'un mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 1 et 3 mois

Plus de 6 mois

VOS CAPACITÉS DE TRÉSORERIE 
ACTUELLES VOUS PERMETTENT 
DE SOUTENIR VOTRE ACTIVITÉ 
PENDANT ?
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Des chefs d'entreprise optimistes mais 
qui sont confrontés à de nouveaux 
défis
Si globalement les dirigeants d'entreprises de tourisme fluvial restent confiants 

concernant leur activité future, la reprise s'inscrit dans un contexte économique 

difficile.

PERSPECTIVES

Les opérateurs fluviaux à passagers 
expriment des perspectives globales 
d’activité en nette progression. Ils 
sont ainsi 51,9 % à avoir retrouvé 
le niveau d'activité d'avant crise 
sanitaire (2019).

44,8 % des chefs d’entreprise 
estiment l'état de santé de leur 
entreprise comme stable ; 41,4 % 
la considère comme "bonne" ;  
13,8 % l'estime "mauvaise".

Par ailleurs, ils sont 72,4 % à être 
optimistes ou très optimistes quant 
à l'arrière saison 2022 (septembre-
décembre).

Globalement, c’est la confiance 
qui domine pour 41,4 % des chefs 
d’entreprise qui font preuve d’une 
grande résilience face aux vagues 
successives. 58,6 % des dirigeants 
étant optimistes quant à la 
poursuite du dynamisme de leur 
secteur d'activité.

Ils sont ainsi 31 % à avoir développé 
cette année des prestations ou 
services complémentaires associés 
à leur activité : restauration, 
croisière thématique, bateau taxi, 
activité évènementielle à quai, 
augmentation de la privatisation...

Toutefois, au cours de la période, 
37,9 % des dirigeants ont été 
forcés de reporter ou d’annuler un 
investissement prévu.

Ils indiquent faire face à des 
inquiétudes multiples qui viennent 
temporiser leurs investissements.

J’ai déjà retrouvé le niveau 
d’activité d’avant crise

D’ici 6 mois à 1 an

D’ici 1 ou 2 ans

Dans plus de 2 ans

A QUELLE ÉCHÉANCE 
PENSEZ-VOUS RETROUVER UN 
NIVEAU D’ACTIVITÉ ÉQUIVALENT 
À CELUI DE L’AVANT CRISE ?
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51,9 %

3,7 %

33,3 %

11,1 %
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8

Très pessimiste

Optimiste

Pessimiste

Très optimiste

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS  
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE 
DYNAMISME DU SECTEUR FLUVIAL ?
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15,2 %
67,6 %

0 %
17,2 %

1

2

3

4

La hausse de prix de l’énergie  
et/ou des carburants

Les difficultés de recrutement du personnel

Les prix des matières premières, des  
fournitures et leur approvisionnement

La mise aux normes des bateaux

89,7 %

72,4 %

62,1 %

41,4 %

3 PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES DIRIGEANTS9

5

6

Le rebond de la crise sanitaire

Les difficultés liés au remboursement des  
aides consenties pendant la crise sanitaire

17,2 %

13,8 %

5 L’état de la trésorerie 6,9 %
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Des difficultés de recrutement qui  
perdurent mais n'entachent pas 
l'envie d'innover
Une pyamide des âges défavorable, un recrutement difficile et des attentes nouvelles 

des collaborateurs : les opérateurs de tourisme fluvial font face à un contexte en 

dégradation au regard du recrutement et de la fidélisation de leurs personnels.

PROJECTIONS

La part des chefs d’entreprise 
envisageant une hausse de leurs 
effectifs atteint 28,6 %. 67,9 % 
prévoient une stabilité du nombre 
de leurs employés et 3,6 % 
envisagent une baisse.

Mais dans le secteur fluvial, les 
entreprises sont confrontées à 
des difficultés de recrutement qui 
perdurent sur certaines spécialités, 
principalement les navigants.

En effet, 76,4% des dirigeants 
affirment qu’ils sont ou seront 
confrontés à une pénurie de talents 

disposant des compétences en lien 
avec leurs besoins.

Le manque de candidatures, le 
manque de qualification et le niveau 
de salaire demandé étant les trois 
principales difficultés rencontrées 
par les chefs d'entreprise durant 
leur recrutement.

Des difficultés auxquelles 
ils tentent de faire face en 
développant de nouvelles 
solutions : réorganisation/promo- 
tion/formation pour 65,4 % ;  
modification des modes de 

recrutement/publicité pour 46,2 % ;  
appel à des étudiants/stagiaires/ 
à l’apprentissage pour 34,6 % ; 
recrutement à l’étranger pour  
26,9 % ou appel à un cabinet de 
recrutement pour 23,1 %.

Des obstacles qui restreignent 
mais n'entâchent pas pour autant 
la volonté des dirigeants à investir.

Il sont ainsi 65,5 % à avoir réalisé 
un investissement au cours de 
l'année 2022 et 72,4 % à avoir 
prévu des investissements dans les 
12 prochains mois.

CHIFFRES CLÉS

48,3 %
des entreprises de transport à 
passagers ont investi en 2022 pour 
moderniser ou renouveller leurs 
installations et équipements

PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
RECONTRÉES PAR LES DIRIGEANTS
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2

3

4

Le manque de qualification

Niveau de salaire demandé

La concurrence d’autres secteurs

53,8 %

38,5 %

30,8 %

5

6

7

Le manque de motivation

L’absence d’expérience

L’inadéquation entre les exigences du  
candidat et l’offre d’emploi

26,9 %

26,9 %

26,9 %

1 Le manque de candidatures 76,9 %

8 Difficultés à retenir la main-d’œuvre 23,1 %
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11

AVEZ-VOUS PRÉVU DES 
INVESTISSEMENTS DANS LES 
12 PROCHAINS MOIS ? SI OUI, DE 
QUEL ORDRE ? 
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Modernisation / Renouvel- 
lement des installations et 
équipements

Transition écologique de  
la flotte

Développement de  
nouveaux services/produits

Nouveau bateau

48,3 %

37,9,%

20,7 %

13,8 %

Recherche et développement 6,9 %


