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LE CLUB BAÏSE

Il reunit l'ensemble des acteurs gersois et lot-et-garonnais concernes par le
developpement de l'itinerance autour de l'axe rivière Baïse (tourisme fluvestre). 

3 axes de travail permettent de decliner les actions suivies par le club Baïse :

• le developpement des infrastructures fluviales et terrestres pour le
renforcement du reseau des itineraires et leurs connexions aux reseaux
nationaux et europeens

• la qualification de l'offre pour une mise en tourisme de l'itinerance

• la promotion à travers une strategie marketing partagee.
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SLOW TOURISME

Les actions du club Baïse sont en coherence avec les axes de developpement du
4eme Schema de Destination Touristique Gers 2015/2019, les objectifs du Contrat
SPOTT anime par le CDT32  « Terra Gers®, l'experience slow tourisme ».
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QUALIFICATION DE L'OFFRE
ENQUETE PLAISANCIERS  2016

L'activite navigation sur la rivière Baïse (en particulier concernant les bateaux
habitables) fait l'objet d'un suivi constant avec un objectif de qualification de
l'offre et des services proposes. 
A partir des collectes de donnees realisees en saison de navigation (donnees
quantitatives : trafic ; donnees qualitatives : profil/satisfaction), les resultats de
ces travaux restitues dans le cadre du club Baïse permettent :

• de prendre connaissance des resultats de ces indicateurs, 

• de reflechir ensemble et s'engager à la mise en œuvre d'actions pour une
amelioration de l'offre (navigation, equipements, services, animations...)

• d'evaluer les decisions prises au cours des annees precedentes. 
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METHODOLOGIE

Enquête de clientèle realisee en partenariat avec : 

le Conseil Departemental du Gers 
le Conseil Departemental de Lot et Garonne
lʼOffice de Tourisme de la Tenarèze 

 
Questionnaire auto-administre remis aux plaisanciers du mois d'avril au mois
d'octobre 2016 naviguant sur la Baïse avec des  bateaux habitables (en location
ou prives) aux passages d'ecluses, dans les capitaineries. 

Saisie des questionnaires realisee par l'OT Tenarèze et le Conseil Departemental
Lot et Garonne ; gestion et traitement de lʼenquête realises par le CDT32.

Enquête 2016 : base 326 questionnaires 
Les variations du nombre de questionnaires entre 2015 et 2016 limitent les
possibilites de comparaisons annuelles.
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A noter : 

• Du 1er septembre au 31 octobre 2016, les principaux loueurs n’envoyaient plus
les plaisanciers dans le Gers en raison du manque d’eau dans le departement 47
(secteur Moncrabeau – Nerac). Cette situation a entraine plusieurs avis à la
batellerie de fermeture pris par le Departement 47. 
Cette situation a eu pour consequence une baisse de frequentation sur
l'ensemble de la Baïse (pour la partie gersoise, durant ces 2 mois, baisse estimee
à 60 bateaux ; jusqu’au mois d'août, le trafic sur le tronçon de la Baïse gersoise
etait en progression par rapport à l’annee 2015).

• Les donnees « trafic » et le point d'enquête de la partie gersoise proviennent du
site de la double ecluse de Graziac. L'absence de donnees de comptage et de
point d'enquête à partir de la Capitainerie de Condom a pour consequence
l'obtention de donnees partielles sur la navigation pour la partie gersoise (par
experience, nous pouvons estimer que 80 à 90 bateaux venant du 47 s’arrêtent au
port de Condom et font demi tour sans remonter à Graziac,  principalement par
faute de temps - contrat de location - soit au global une estimation de 400
bateaux par annee).
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ORIGINES GEOGRAPHIQUES

La clientèle etrangère represente 49 % (- 2 points par rapport à 2015) des
plaisanciers repondants.

Les principales nationalites :

Grande Bretagne (19 % de la clientèle etrangère), Allemagne (14 %),
Suisse (13 %)  Espagne (11 %) Belgique (11 %), Australie (7 %), Nouvelle-
Zelande (6 %).

La clientèle française (51 % ; + 2 points par rapport à 2015) est
principalement composee : 

d'une clientèle de proximite representant 39 % des plaisanciers français 
(Nouvelle Aquitaine : 29 %, Occitanie 10 %)

Auvergne Rhône Alpes (15 % de la clientèle française), Ile de France 
(11 %), Provence Alpes Côte d'azur (8 %).
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COMPOSITION DU GROUPE 

Ce sont en majorite des familles (71 % ; + 7 points).
Le nombre de passagers est de 3,6 personnes adultes et 2,2 enfants en
moyenne par bateau.

MODE DE NAVIGATION

78 % (+ 2 points) des personnes interrogees ont loue leur bateau habitable.
Ce sont les plaisanciers etrangers qui sont en majorite proprietaires de leur
bateau (26 % contre 16 % pour les Français).
Les principaux loueurs de bateaux : Locaboat (33 %), Le Boat (28 %).
Aquitaine Navigation (18 %) attire une clientèle plutôt française.
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DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

Pour 60 % (+ 2 points) des plaisanciers, la duree moyenne de sejour/croisière
est d'une semaine.
1 plaisancier sur 4 est adepte du court sejour (en lien avec la clientèle
française de proximite).
10 % pratiquent des croisières de 2 semaines (plus particulièrement la
clientèle etrangère).
5 % des plaisanciers naviguent plus de 2 semaines.

CHOIX DU MODE DE VACANCES

« plaisir de naviguer » (21 %), « decouverte originale » (21 %), 
« calme serenite » (22 %), sont les principaux choix evoques. 
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POURQUOI NOTRE REGION ?

La decouverte de la region (29 %), suivi par le climat (19 % dominante
Etrangers) et la proximite du lieu de residence (17 % dominante Français)
sont les principaux critères de choix cites. On retrouve ensuite la decouverte
du patrimoine (16 %) et la gastronomie (11 %).

LES MODES DE CONNAISSANCE

«Site internet» (25 % ; - 1 point), «loueurs de bateaux» (23 % + 2 points),
« recommandations par des amis » (15 %) sont les modes de connaissance
les plus cites (que l'on soit plaisancier français ou etranger).
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ITINERAIRE DE LA CROISIÈRE  

Buzet est le point de depart le plus cite (40 % ; + 7 points) avec une majorite 
de Français suivi par Agen (24 %) avec une majorite d'Etrangers et le Mas 
d'Agenais (20 %).
Buzet est le point d'arrivee le plus cite (29 % ; + 3 points), suivi par Valence 
(17 %), Agen (16 %), le Mas d'Agenais (14 %).

EVOCATION DE LA BAÏSE

C'est la notion de calme qui predomine (70 %), l'aspect nature (50 %) et
sauvage (25 %) de la rivière (principalement cite par les plaisanciers
français), la beaute (20 %) de la Baïse (principalement cite par les
plaisanciers etrangers) sont evoques. 
Les villes et villages, l'histoire sont egalement cites (13 % de reponses).
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LES DEPENSES EFFECTUÉES

Une estimation des depenses (à considerer comme tendance) hors location
de bateau fait ressortir une depense moyenne par personne et par jour
d’environ 26 € (stabilite).  

83 % (- 4 points) des plaisanciers repondant sont alles au restaurant
pendant leur croisière (75 % Français, 91 % Etrangers).

85 % (+ 1 point) ont achete des produits regionaux (79 % Français, 91 %
Etrangers).

95 % (- 2 points) ont frequente des commerces alimentaires (ensemble
des plaisanciers).

51 % (- 11 points) des plaisanciers ont visite des sites touristiques
(ensemble des plaisanciers).

32 % (+ 3 points) ont effectue des achats souvenirs (ensemble des
plaisanciers).

 CDT Destination Gers    rapport enquête clientèle Baïse/bateaux habitables 2016     12



QUESTIONNAIRE SATISFACTION

Nous avons retenu pour cette analyse le niveau d'insatisfaction exprime par les 
plaisanciers superieur ou egal à 20% (+ ou - 1 point).  note en couleur rouge

Sont egalement retenus les «mentions « insuffisant » superieures à 10 %.

L'analyse du questionnaire par le niveau d'insatisfaction 
permet ensuite de se projeter immediatement dans la mise 
en œuvre d'actions de qualification à engager.
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PENDANT LA NAVIGATION
une satisfaction globale > à 80 % (+ 1 point)

niveau d'insatisfaction

Qualite du paysage le long de la rivière 9%

Proprete de la rivière et des berges 20 % 

Signalisation et balisage de la voie d'eau 9%

Fonctionnement des ecluses 7%

Conditions d'accostage aux ecluses 14%

Entretien du chenal et des ouvrages du parcours 15%
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PENDANT LES HALTES 

une satisfaction globale > à 77 % (+ 2 points)

niveau d'insatisfaction

Amenagement de la base nautique 14%

Services proposes au port 21%

Informations, signalisation 23%

Qualite des commerces et services dans la ville 16%

Accueil des auberges restaurants 12%

L'accueil en general 9%
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LOISIRS DÉCOUVERTE ANIMATION
une satisfaction globale > à 73 % (- 1 point)

niveau d'insatisfaction

Les equipements, activites de loisirs proposes 27%

Les sites à visiter 18%

Les animations proposees Nombre répondants insuffisant
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INSATISFACTION MOYENNE DANS LES PORTS

une satisfaction globale > à 82 % (- 3 points)

insatisfaction 2014 insatisfaction 2015 Insatisfaction 2016

Buzet 18% 14% 13%

Nerac 13% 11% 10%

Condom 15% 13% 18%

Valence 20% 15% 14%
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INSATISFACTION MOYENNE PAR HALTE NAUTIQUE

une satisfaction globale > à 74 % (- 2 points)

insatisfaction 2014 insatisfaction 2015 Insatisfaction 2016

Vianne 19% 15% 14%

Lavardac 27% 21% 22%

Moncrabeau 31% 24% 26%

 CDT Destination Gers    rapport enquête clientèle Baïse/bateaux habitables 2016     18



SYNTHESE 

En tenant compte des resultats pouvant être compares,  les donnees « profil » 
sont très proches des resultats de l'enquête 2015 (à noter une clientèle plus 
familiale liee à une presence plus importante de plaisanciers français).
 
Le niveau d'insatisfaction est egalement comparable à l'annee 2015 sur 
l'ensemble du parcours et des haltes. 

Les points d'insatisfaction les plus critiques concernent les haltes de Lavardac et
Moncrabeau (idem en 2015). A noter une progression de l'insatisfaction sur le 
port de Condom (+ 5 points).

Les niveaux d'insatisfaction sont les plus eleves (superieurs à 20 %) dans les 
domaines suivants :

• les equipements, les activites de loisirs 27 % 
• les services dans les ports et haltes nautiques 21% 
• les animations proposees.
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PLUS D'INFORMATION

Contact :

Comite Departemental du Tourisme Destination Gers 
pôle developpement ingenierie etudes

courriel : developpement@tourisme-gers.com
tel : +33 (0)5 62 05 87 38
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