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CONTEXTE
✴

✴

Amélioration des connaissances du secteur de la plaisance au Québec:
➤

Type de pratique

➤

Type d’embarcations utilisées

➤

Plans d’eau fréquentés

➤

Dépenses au cours d’une saison

➤

Habitudes liées à la sécurité

Collecte et analyse de données échelonnées sur une période de trois ans

MÉTHODOLOGIE
✴

Questionnaire bilingue administré en Survey Monkey d’une durée moyenne de 17
minutes

✴

Tirage d’une planche à pagaie gonflable d’une valeur de 1 390 $

✴

Mode de collecte:
➤
➤

➤
✴

✴

Infolettre de l’AMQ : novembre 2017
Contacts de la base de données fournie par l’AMQ (10 920 adresses courriel):
décembre 2017 et janvier 2018
Page Facebook de l’AMQ : décembre 2017

1 422 répondants ont débuté le sondage et 893 ont complété au moins 90 % du
sondage
Taux de réponse de 8 %
➤

Déperdition importante due à la longueur du questionnaire

PROFIL DES RÉPONDANTS
✴

Francophones : 96 %

✴

Hommes : 70 %

✴

45 à 64 ans : 58 %

✴

Provenance :

✴

✴

➤

Montérégie: 23 %

➤

Montréal: 11 %

➤

Laurentides: 11 %

Scolarité :
➤

Université : 38 %

➤

Collégial/ cégep/ école technique : 42 %

TOTAL DE 80%

Revenu du ménage brut de 100 000 $ et plus : 40 %
➤

vs. revenu total médian au Québec de 75 530 $ en 2015

HABITUDES DE PRATIQUE

EMBARCATION PRINCIPALE UTILISÉE (n=885)
✴

87 % sont propriétaires d’une embarcation, dont 21 % en possèdent 2 ou plus.

41%

16%

15%
11%

9%
5%

Bateau à moteur (autre
que pêche ou ponton)

Voilier, multicoque
(catamaran, trimaran)

Bateau de pêche

Chaloupe et autres
embarcations à rames

Ponton

Canot, kayak, planche à
pagaie

3%
Motomarine

TAILLE DE L’EMBARCATION PRINCIPALE (n=742)

Moins de 13 pieds

10%

De 13,1 à 22 pieds

41%

De 22,1 à 31 pieds

32%

De 31,1 à 40 pieds
De 40,1 pieds ou plus

14%
3%

UTILISATION DE MARINAS, DE PORTS DE PLAISANCE ET DE RAMPES DE MISE À L’EAU
✴

La moitié des propriétaires d’embarcation (52 %) utilisent les services d’une marina ou d’un
port de plaisance.
➤

Beaucoup plus fréquent chez les propriétaires de voiliers/multicoques (88 %) et de
bateaux à moteur (67 %).

✴

La moitié ont utilisé une rampe de mise à l’eau 1 à 2 fois (33 %) ou 3 à 5 fois (18 %). Le quart
(26 %) ne les a pas utilisées.

✴

La moitié (50 %) déplacent leur embarcation avec une remorque, alors que pour le tiers
(35%), elle est déjà sur place.

FRÉQUENTATION ET SATISFACTION À L’ÉGARD DES PRINCIPAUX PLANS D’EAU (n=892)
Lacs navigables

30%

8,5/10

St-Laurent - Montréal à Trois-Rivières

7,9/10

15%

10%

St-Laurent - Cornwall à Montréal

8,3/10

9%

Autres rivières du Québec

8,6/10

9%

Rivière des Outaouais

8,4/10

St-Laurent - Trois Rivières à Gaspé

7%

Lac Champlain

7%

Rivière Richelieu

Satisfaction moyenne
de 8,5/10

5%

8,4/10

9,1/10

7,9/10

% ayant fréquenté ce plan d'eau

Satisfaction /10

NOMBRE DE JOURS D’UTILISATION DE L’EMBARCATION PRINCIPALE (n=851)
30%
25%

10 jours ou moins
✴

11-25 jours

22%

22%

26-40 jours

Plus de 40 jours

Proportion ayant fait des sorties selon la durée en jours:
- 1 jour: 87 %

- 3 à 7 jours: 28 %

- 2 jours: 39 %

- 8 jours et plus: 18 %

DURÉE MOYENNE DES SORTIES (n=886)

41%
31%
23%

4%
1 heure

2-3 heures

Plus nombreux à avoir fait des sorties de 4 heures ou plus:
➤ Bateaux de pêche (87 %)
➤ Voiliers/multicoques (84 %)
➤ Bateaux à moteur (84 %)

4-5 heures

Plus de 5 heures

DISTANCES PARCOURUES LORS D’UNE JOURNÉE TYPE (n=846)
Je reste souvent à quai ou près du bord

1%

Moins d'un kilomètre (0,5 miles nautiques)

2%

1 à 2 km (0,5 à 1 m/n)

5%

3 à 5 km (1,6 à 2,7 m/n)

13%

6 à 10 km (3,2 à 5,4 m/n)

21%

11 à 20 km (6 à 10,8 m/n)

28%

21 à 50 km (11,3 à 27 m/n)
Plus de 50 km (plus de 27 m/n)
✴
✴

23%
7%

58 % ont fait plus de 10 kms
Plus nombreux à avoir fait des sorties de plus de 10 kms:
➤ Bateaux à moteur (72 %)
➤ Voiliers/multicoques (65 %)

COMPOSITION DU GROUPE
✴

✴

✴

D’une manière générale, les plaisanciers
naviguent surtout en couple (49 %), en famille
(47 %) et entre amis (47 %).
En moyenne trois adultes et un enfant
accompagnent habituellement les répondants
(en les excluant) sur leur embarcation
principale.
La grande majorité (86 %) des plaisanciers
possèdent une carte de conducteur
d’embarcation de plaisance.

DÉPENSES DANS LE CADRE D’UNE JOURNÉE TYPE
ENSEMBLE

233 $

Motomarine (n=25)

374 $

Autre bateau à moteur (n=352)

351 $

Bateau à pêche (n=131)

236 $

Ponton (n=81)

144 $

Voilier, Multicoque (n=137)

108 $

Chaloupe et autres (n=93)
Canot, Kayak, Planche à pagaie (n=41)

87 $
30 $

DÉPENSES ANNUELLES

9 521 $

Bateau à moteur (n=334)
7 438 $

Ponton (n=78)

Achat/location d’embarcation: 2 442 $

✴

Essence et transport: 1 012 $

✴

Réparation/modification de l’embarcation: 615 $

✴

6 294 $

ENSEMBLE

✴

✴

Entretien de l’embarcation: 522 $

✴

Achat/location d’équipement de bateau : 430 $

✴

Frais d’adhésion (marina, club privé, port): 319 $

✴

6 359 $

Voilier, Multicoque (n=133)
3 243 $

Motomarine (n=21)

2 865 $

Bateau de pêche (n=112)
Canot, Kayak, Planche à pagaie (n=38)
Chaloupe et autres (n=89)

1 489 $
1 118 $

Frais de location d’emplacement saisonniers:
591$

✴

Frais connexe à la marina (mise à l’eau,
stationnement, restaurant, etc.): 188 $
Autres dépenses: 185 $

INTENTION DE PRATIQUE AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES (n=893)
Je compte pratiquer autant le nautisme de plaisance

47%

Je compte augmenter ma pratique du nautisme de plaisance

Je compte diminuer ma pratique du nautisme de plaisance

Je ne sais pas

41%

4%

7%

Beaucoup plus de
monde compte
augmenter leur
pratique plutôt que
de la diminuer

SÉCURITÉ
NAUTIQUE

FRÉQUENCE DU PORT SELON LE TYPE DE PERSONNES
Les passagers mineurs de votre
embarcation (n=748)

✴

4,5

Les passagers adultes de votre
embarcation (n=842)

3,3

Vous-même (n=879)

3,3

Fréquence du port par les enfants selon le type d’embarcation :
➤ Chaloupes: 5,0/5
➤ Bateaux de pêche: 4,9/5
➤ Voiliers/multicoques: 4,8/5
Les
plaisanciers
➤ Pontons: 4,2/5
➤ Bateaux à moteur: 4,3/5

possèdent 7,2 VFI en moyenne!

FRÉQUENCE DU PORT SELON DIVERSES CIRCONSTANCES
Journée venteuse avec de fortes vagues (n=756)

4,2

Journée brumeuse, visibilité réduite (n=723)

4,0

Navigation de nuit (n=598)

3,8

Au large, très éloigné de la berge (n=769)

3,8

Eau très froide (n=775)

3,8

En présence d'enfants (n=762)

3,6

Navigation à haute vitesse (n=623)

3,6

Journée froide et pluvieuse (n=768)

3,6

Beaucoup de gens dans l’embarcation (n=711)
Belle journée chaude et ensoleillée (n=873)

3,4
2,9

FRÉQUENCE D’APPLICATION DE MESURES DE SÉCURITÉ
Vérifier passagers ont VFI de bonne taille (n=883)

4,9

Vérifier mon carburant (s'il y a lieu) (n=774)

4,8

Vérifier conditions météo (n=891)

4,8

Vérifier que radio VHF ou cellulaire fonctionnel (n=781)

4,7

Vérifier d'avoir équipement de sécurité selon grandeur embarcation (n=883)

4,7

Apporter eau potable et collations (n=879)

4,7

Montrer emplacement de sécurité et façon de l’utiliser (n=808)

4,0

ÉQUIPEMENTS À BORD (n=892)
Plus de 7 répondants sur 10 ont à bord (en
ordre décroissant):
1.

VFI pour chaque personne

2.

eau potable/collation

3.

dispositif de signalisation sonore

4.

preuve de compétence de conducteur

5.

ancre

6.

lampe de poche étanche

7.

ensemble de premiers soins

8.

ligne d’attrape flottante

9.

écope (pompe à eau)

10.

feux de navigation, extincteur

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ SELON L’IMPORTANCE ACCORDÉE (n=892)
On accorde une note de 9/10 ou plus à (en ordre décroissant):
1.

Être capable de réagir aux situations
d’urgence

6.

Vérifier les prévisions météo avant
une sortie

2.

Vérifier le niveau d’essence

7.

3.

Respecter les règlements (bouée,
règle de route, priorité de passage,
etc.)

Respecter les limites de vitesse sur
l’eau

8.

Inspection régulière de
l’embarcation

S’assurer du port du VFI par les
enfants en tout temps

9.

Suivre une formation adéquate

10.

Vérifier l’équipement de sécurité
avant de partir

11.

Avoir suivi son cours pour l’obtention
d’une carte de conducteur
d’embarcation

4.
5.

Respecter les limites de
consommation d’alcool/drogue sur
l’eau

DEGRÉ DE CONNAISSANCE DE DIFFÉRENTS RÈGLEMENTS ET LOIS SUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
La consommation d'alcool à bord d'une embarcation (n=868)

4,5

Les équipements obligatoires à bord (n=883)

4,4

Lois et règlements entourant le VFI (n=885)

4,2

Les limites de vitesse (n=808)

4,2

Les règles de route (n=861)

4,1

Les mesures d'urgence (n=885)

4,1

La signalisation et le balisage nautique (n=867)
Les limites de nuisance sonore (n=802)

4,0
3,9

EXIGENCES ACTUELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE ET DE FORMATION

36%

60%
22%

21%
15%
7%

Il manque certains volets de
Exigences nettement
formation ou certaines
insuffisantes, devrait être revu en
compétences
profondeur

Suffisantes

Amplement suffisantes

Je ne sais pas

SITUATION DE DÉTRESSE
Raisons pour avoir été en situation de détresse ou
d'urgence (n=240)

Vous est-il arrivé d'être en situation de
détresse ou d'urgence à bord de votre
embarcation ? (n=893)

Problème mécanique

52%

Mauvaises conditions de navigation
27%

Oui
Non

73%

28%

Échouement ou enlisement

22%

Manque d'essence
Erreur de navigation
Personne tombée à l’eau

13%
9%
8%

TÉMOIN DE SITUATIONS DANGEREUSES (n=890)
OUI
Manque de respect envers l’environnement

Comportement inapproprié d’autres plaisanciers

Usage inapproprié d’alcool

23%

49%

21%

52%

41%

Usage inapproprié de drogue
Non, jamais

76%

27%

79%

47%

78%

Oui, à l'occasion

27%

Oui, régulièrement

12%

18%

59%

4%

22%

CONCLUSION
✴

✴

La clientèle de l’AMQ est constituée de passionnés…
➤

Près de la moitié font 26 jours ou plus de navigation par année

➤

Les trois quarts font des sorties de 4 heures ou plus

➤

Près de 60 % font des sorties de plus de 10 kms

➤

Ils dépensent 233 $ par jour et 6300$ par année

➤

Près de 9 répondants sur 10 comptent poursuivre ou augmenter leur pratique

Les plans d’eau…
➤

Près du tiers naviguent principalement sur des lacs navigables et une proportion semblable sur
l’un ou l’autre des tronçons du St-Laurent

➤

On se montre globalement satisfait de l’expérience de navigation (8,5/10)

CONCLUSION
✴

La sécurité nautique…
➤

Sans surprise, le port du VFI est beaucoup plus important chez les enfants que les
adultes.

➤

Confrontés à certaines situations potentiellement dangereuses, le port du VFI est
« variable ».

➤

Une majorité prend soin de vérifier les différentes mesures de sécurité avant de monter
à bord et possède les équipements adéquats.

➤

Deux répondants sur trois ont déjà été témoin sur l’eau d’un manque de respect envers
l’environnement ou d’autres plaisanciers.

MERCI!

