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Balade nautique en voilier 
Perspectives et influences d’une première expérience 

 

92% 
des clients trouvent  

préférable voire  

indispensable de  

participer aux  

manœuvres à bord  

du voilier 
 

 

97% 
des clients déclarent  

être prêts à  

refaire de la voile 

 

 

   67% 
des clients souhaitent 

aller plus loin dans la 

pratique de la voile 
 

pour  

apprendre  

les techniques  

de navigation  

 

grâce à 

des balades avec  

apprentissage technique  

 

sur 

un voilier  

habitable 

 

durant 

quelques jours  

ou 1 semaine 

 
 

découvrir la navigation/le bateau 

découvrir la côte/le paysage 

se promener 

être en famille 

aller voir une île 

profiter d’un cadeau 

redécouvrir la voile 

profiter d’un moment de convivialité 

faire découvrir la mer 

avoir des sensations 

 

LA PARTICIPATION A LA NAVIGATION 
 

62% des clients sont venus avec l’idée de participer à la navigation 

 

87% des clients ont participé aux manœuvres 

 

La participation à bord du bateau (manœuvrer, hisser les voiles, barrer…) est pour le client : 

 indispensable : 42%  

 préférable : 50% 

 pas nécessaire : 8% 

 

Les raisons de cet intérêt pour la participation aux manœuvres ? 
 

découvrir les techniques de navigation 

les sensations/le plaisir 

être actif/partie prenante 

ressentir le bateau 

pour la convivialité 

lutter contre le mal de mer 

 

ILS ONT DIT 

La participation aux manœuvres… 

« On ne peut pas comprendre si on n’est pas acteur » 

« C’est faire partie de l’expérience » 

« C’est vraiment le plus de cette balade » 

 
 

L’ENVIE DE REFAIRE DE LA VOILE 

 

Après une balade nautique, 97% des personnes interrogées déclarent être prêtes à refaire de la 

voile. 
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LA MOTIVATION POUR FAIRE UNE BALADE NAUTIQUE EN VOILIER 
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Balade nautique en voilier 
Perspectives et influences d’une première expérience 

METHODOLOGIE 
 

100 personnes interrogées 

Sur 10 balades nautiques  : 5 balades en voiliers traditionnels et 5 balades en voiliers modernes 

Enquête réalisée en juillet et août 2012 en Bretagne 

SEXE 

50% de femme 

50% d’homme 

 

AGE 

3% moins de 20 ans  

5% entre 20 et 29 ans  

8% entre 30 et 39 ans 

32% entre 40 et 49 ans  

35% entre 50 et 59 ans 

17% 60 ans et plus 

 

PRATIQUE 

48% en famille  

33% en couple  

17% entre amis  

2% seul 

0% en groupe  

 

NIVEAU DE PRATIQUE 

84% débutant  

14% confirmé  

2% expert 

 

Le profil  

des personnes interrogées 

La provenance  

des personnes interrogées 
L’ENVIE D’ALLER AU-DELA DANS LA PRATIQUE DE LA VOILE 
 

67% des clients interrogés disent que la balade nautique leur a donné envie d’aller au-delà dans la      

pratique de la voile (faire un cycle de formation, une croisière, de pratiquer régulièrement…) 

 

Les raisons ? 
 

Aller plus loin dans l’apprentissage technique / la maîtrise du bateau : 33% 

Pour avoir encore plus de sensations : 22% 

Découvrir le site et son histoire : 17% 

Etre autonome et acheter un bateau : 11% 

Pouvoir participer à bord du voilier : 11% 

Découvrir d’autres ports : 6% 

 

ILS ONT DIT 

Les raisons invoquées pour ne pas aller au-delà ? 

« L’eau me fait peur, je ne sais pas nager » 

« Il faut du temps disponible » 

« Nous habitons trop loin de la mer » 

 

Quelles offres intéressent les personnes interrogées ? 
 

balade avec apprentissage technique 

sortie thématique 

croisière 

stage  

coaching individualisé 

cabotage 

voile scolaire 

sortie nature 

cours technique une fois par semaine 

location d'un voilier avec skipper 

convoyage 

 

Sur quel type de voilier ? 

 

Sur quelle durée ? 
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Voilier  

habitable : 34% 

Catamaran 

habitable : 18% 

Day Boat : 

18% 

Dériveur : 

9% 

Catamaran : 

3% 

Voilier  

traditionnel : 6% 

Peu importe :  

12% 
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