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CONTEXTE ET ELEMENTS DE METHODOLOGIE 

 
 
 
Cette étude s’intéresse aux comportements, attentes et différents modes de consommation touristique des pratiquants de l’activité pêche en cours d’eau de deuxième 
catégorie, c'est-à-dire des pêcheurs de poissons blancs et carnassiers.  
 
Le questionnaire se décompose en 5 parties principales :  

� La pratique de la pêche 
� Les « séjours pêche » 
� Les « vacances pêche » 
� Les « destinations pêche » 
� Le profil du répondant 

 

Objectifs de l’étude 
 
Cette enquête, par le recueil d’éléments qualitatifs sur ce type de public (les pêcheurs de seconde catégorie), a pour objectifs : 

� D’améliorer la connaissance de cette cible afin de déterminer un positionnement opportun pour la destination Pyrénées-Atlantiques sur le segment du tourisme de 
pêche ; 

� D’améliorer la connaissance des comportements, attentes et consommations touristiques liés à cette pratique ;  
� D’établir une typologie de ces clientèles ; 
� De recueillir des éléments sur les destinations pêche concurrentes du département. 

 

Eléments méthodologiques 
 

� Enquête en ligne 
� Partenariat et diffusion du questionnaire via un site de vente spécialisé en matériel de pêche (www.pecheur.com) 
� En ligne pendant près de 4 mois (de début juillet à fin octobre 2008) 
� Mise en place d’un jeu-concours 

 

Retour et échantillonnage 
 

� Au total : 4.127 questionnaires ont été collectés 
� Après nettoyage de la base, 2.750 questionnaires ont été exploités (doublons, répondants non-pratiquants, questionnaires inexploitables…) 
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Première partie : 
 

LES PRINCIPAUX RESULTATS 
SUR L’ENSEMBLE DE L’ECHANTILLON 
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1. Données sociodémographiques 

 

 
 

� Sexe : Une large majorité d’hommes parmi les répondants (90%) 
� Age : La plus forte proportion se situe entre 35 et 49 ans (35,9%) 
� La répartition par classe d’âge est assez homogène : 

57% des répondants ont plus de 35 ans.  
La bonne représentation des tranches de moins de 35 ans est peut-être induite 
par le mode d’administration, à savoir Internet, qui touche plus massivement 
cette cible.  
Lors de l’enquête réalisée sur site en 2006 auprès des pêcheurs de première catégorie, 
80% de l’échantillon avait plus de 35 ans, les « 25-34 ans » ne constituant alors que 
10% du total. 

 

 

Agriculteurs 1,2%

Artisans/commerçants 3,6%

Chefs d'entreprise 1,2%

Professions libérales 2,1%

Cadres 11,2%

Employés/ouvriers 47,9%

Fonctionnaires 13,5%

Retraités 8,8%

Etudiants 7,3%

Autres 3,2%
 

18-24 ans
14,7%

25-34 ans
28,4%

35-49 ans
35,9%

50-64 ans
18,9%

65- 74 ans
1,6%

75 ans et +
0,4%

 

� CSP : La catégorie des 
« Employés/ouvriers » est largement 
majoritaire représentant près de 48%. 
 
Là encore, le faible pourcentage de 
« Retraités » est sans doute imputable au 
mode de diffusion de l’enquête. En 2006, ils 
représentaient plus de 30% de l’échantillon. 
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RHONE ALPES 12,2%

ILE DE FRANCE 9,6%

AQUITAINE 7,4%

PAYS DE LA LOIRE 6,2%

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 4,9%

BRETAGNE 4,0%

CENTRE 5,6%

NORD PAS DE CALAIS 5,4%

MIDI PYRENEES 4,6%

POITOU CHARENTES 4,1%

BOURGOGNE 4,6%

LANGUEDOC ROUSSILLON 3,9%

LORRAINE 4,5%

AUVERGNE 3,9%

CHAMPAGNE ARDENNE 3,6%

PICARDIE 3,1%

ALSACE 3,1%

FRANCHE COMTE 2,8%

BASSE NORMANDIE 2,1%

HAUTE NORMANDIE 2,1%

LIMOUSIN 1,3%

AUTRES 1,1%
 

 

� Origine géographique des pêcheurs de notre échantillon :  
Les principales régions hébergeant nos répondants sont : 
Rhône-Alpes, Ile de France et Aquitaine.  
 
Si l’on zoome sur les départements, on obtient alors des 
résultats différenciés : 
1. Le Nord (3,1%) 
2. La Loire (2,7%) 
3. La Gironde (2,5%) 
Les Pyrénées-Atlantiques se situent à la 6ème position avec 
2,3% des répondants.  
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2. La pratique de la pêche 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pêche au coup Pêche à la

carpe

Pêche des

carnassiers

Pêche en 1ère

catégorie

Pêche en mer

Fréquence annuelle des types de pêche pratiqués

Plus de 20

Entre10 et 20

Entre 5 et 10

Entre 1 à 5

0

 
 
 

� La pêche des carnassiers est la technique qui remporte le plus de suffrages parmi les répondants : 57,8% des répondants la pratiquent plus de 5 fois par an (42,4% 
plus de 10 fois par an).  

� La pêche au coup vient en seconde position avec un volume total de pratique quasi-équivalent à la pêche des carnassiers : près de 80% la pratiquent au moins une 
fois par an, néanmoins, l’intensité est moindre : « seuls » 32% pratiquent la pêche au coup plus de 10 fois par an. 

� La pêche à la carpe ne concerne que 59% de l’échantillon, avec des résultats quasi-équivalents à la pêche en 1ère catégorie.  
� La pêche en mer est beaucoup moins représentée dans notre échantillon puisqu’elle est surtout pratiquée de manière occasionnelle, voire très occasionnelle, par 

37% des répondants.  
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Deuxième partie : 
 

LE « SEJOUR PECHE » 
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1. Définition : 
 
Est entendu par « séjour pêche » tout déplacement hors du domicile d’au moins une nuit et ayant pour motivation première la pratique de la pêche. 
 
Cette partie de l’analyse porte sur 1.393 observations, soit les 50,7% de notre échantillon ayant réalisé un séjour pêche lors des douze derniers mois.  
 

 

49,3%

21,5%

12,1%

17,1% aucun

1 à 2

3 à 5

plus de 5

 
 

 

� Plus de 50% des répondants disent avoir réalisé au 
moins un séjour motivé par la pratique de la pêche au 
cours des 12 derniers mois, dont près de 30% en ayant 
réalisé plus de 3. 
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2. Caractéristiques du « séjour pêche » 
 
 
2.1. La mobilité des pêcheurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Le type de pêche pratiqué lors des séjours dédiés 

 
 

pêche au coup
36,0%

pêche de la carpe
53,8%

pêche des carnassiers
55,8%

pêche en 1ère catégorie
29,9%

 
 
 
 
 
 
Zoom sur la pêche à la carpe : Il est important de souligner ici le caractère spécifique de la pêche à la carpe qui se pratique, souvent, de nuit et en camping sauvage, ce 
qui explique une meilleure représentation de cette pêche dans les séjours que dans les pratiques annuelles.  

 
 

� Près de 90% des répondants ont réalisé au moins un « séjour pêche » 
dans leur département. 

� Près de 70% se sont déplacés dans les départements limitrophes. 
� Seuls 54% se déplacent ailleurs en France et moins de 24% à l’étranger. 
� A noter que, de manière logique, la proximité accroît la densité des 

séjours : ainsi, au cours des 12 derniers mois, plus de 45% des répondants 
ont réalisé plus de 5 « séjours pêche » dans leur département.  

 

� Les types de pêche les plus pratiqués lors d’un séjour 
motivé par la pêche sont : 

 - La pêche des carnassiers (55,8% des citations) 
 - La pêche à la carpe (53,8%) 
� Il est fréquent qu’un individu s’adonne à différentes 

pratiques de pêche lors de son séjour.  
 
(La somme des pourcentages est supérieure à 100% du fait des 
réponses multiples) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

dans votre

département

dans départements

limitrophes

ailleurs en France à l'étranger

Mobilité des consommateurs de "séjours pêche"

1à 2 fois 3 à 5 fois plus de 5 fois jamais
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2.3. Structure du groupe lors de « séjours pêche » 
 
 

 

entre amis
71,5%

en couple
24,1%

seul
35,3%

en famille
27,1%

en groupe organisé
5,9%

 
 
 
 
 

2.4. Les sources d’informations à la préparation de son séjour 
 
 
 

demande de brochure sur la pêche 21,8%

Internet 50,7%

agence de voyages 3,7%

presse spécialisée pêche 28,1%

presse généraliste 4,3%

salon du tourisme ou spécialisé pêche 7,0%

vos relations 68,5%

autre 10,3%

� Une large majorité des « séjours pêche » (71,5% des citations) ont lieu entre 
amis. 

� 35,3% des consommateurs séjournent seul. 
� Les groupes organisés ne sont cités que dans 5,9% des cas. 
� Nous verrons dans la partie consacrée à l’hébergement que la structure du 

groupe influence le type d’hébergement consommé.  
 

(La somme des pourcentages est supérieure à 100% du fait des réponses multiples et de la réalisation 
de plusieurs « séjours pêche » sur une même année mais sous différentes formes.)  

 

� La source d’information la plus citée lors de cette enquête est 
constituée des relations du répondant dans 68,5% des cas.  

� Internet se place en deuxième position (50,7%). 
� Le recours à une agence de voyage reste marginal (3,7% des 

cas), tout comme l’impact des salons touristiques ou 
spécialisés pêche (7% des citations). En revanche, la presse 
spécialisée joue un rôle dans la préparation de 28,1% des 
séjours.  

� Comme nous l’avons vu précédemment, la pêche étant une 
pratique ayant lieu entre amis, il n’est pas étonnant que l’avis 
de ces derniers prédomine dans la préparation du séjour.  

� Du fait de la possibilité de réponses multiples, le total est 
supérieur à 100%. Ce qui signifie également que les pêcheurs, 
en phase de préparation de leur séjour, auront recours à 
différentes sources d’informations.  
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2.5. Le type d’hébergement consommé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.1. Hébergement et type de pêche pratiqué 
 
Si l’on croise le type d’hébergement consommé lors des « séjours pêche » avec le type de pêche pratiqué, on obtient alors des résultats sensiblement 
différenciés. On constate que le camping est surreprésenté auprès de la population des carpistes, tout comme la modalité « autre », correspondant le plus souvent à un 
bivouac sur site. 
Le camping est moins consommé par les pêcheurs de 1ère catégorie, à la faveur d’un hébergement affinitaire (famille, amis) ou en location.  
 

 

 
 
 
 

 
 

pêche au coup

pêche de la carpe

pêche des carnassiers

pêche en 1ère catégorie 

hôtel 7,3%

camping-car 4,0%

chambre d'hôtes 8,2%

famille/amis 18,4%

camping 35,5%

gîte rural ou location saisonnière 13,0%

résidence secondaire 3,9%

autre 9,8%
 

� Le type d’hébergement le plus 
consommé est le camping, représentant 
35,5% des « séjours pêche ». 

� L’hébergement chez la famille ou des amis est 
le recours de près d’un pêcheur sur 5.  

� La modalité « Autre » qui remporte 9,8% des 
mentions fait, le plus souvent, référence à un 
bivouac au bord du lieu même de pratique.  

 

(Réponses multiples, rapportées ici à 100%) 

hôtel 
famille/amis 
résidence secondaire 

camping-car 
camping 
autre 

chambre d'hôtes 
gîte rural ou location 

saisonnière 
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2.5.2. Hébergement et structure du groupe de pêcheurs 

 

Pêcheurs consommant du séjour

hôtel camping-car
chambre

d'hôtes
famille/amis camping

gîte rural ou

location

saisonnière

résidence

secondaire
autre

entre amis

en couple

seul

en famille

en groupe organisé

Total

6,9% 3,9% 6,3% 17,6% 38,7% 12,3% 3,4% 10,9%

9,1% 4,6% 10,5% 18,3% 32,8% 14,9% 4,2% 5,6%

6,5% 3,3% 8,1% 21,3% 33,9% 11,4% 4,2% 11,4%

6,0% 4,7% 5,6% 21,9% 34,2% 13,6% 6,4% 7,7%

9,7% 3,2% 8,9% 13,7% 34,7% 16,9% 2,4% 10,5%

7,1% 4,0% 7,3% 19,1% 35,9% 12,9% 4,2% 9,6%

7,1% 4,0% 7,3% 19,1% 35,9% 12,9% 4,2% 9,6%

9,7% 3,2% 8,9% 13,7% 34,7% 16,9% 10,5%

6,0% 4,7% 5,6% 21,9% 34,2% 13,6% 6,4% 7,7%

6,5% 3,3% 8,1% 21,3% 33,9% 11,4% 4,2% 11,4%

9,1% 4,6% 10,5% 18,3% 32,8% 14,9% 4,2% 5,6%

6,9% 3,9% 6,3% 17,6% 38,7% 12,3% 3,4% 10,9%entre amis 100,0%

en couple 100,0%

seul 100,0%

en famille 100,0%

en groupe organisé 100,0%

Total 100,0%

 
 

� Les pêcheurs consommant du séjour se tournent majoritairement vers le camping (35,9% des répondants), puis vers un hébergement dans la famille ou chez les 
amis (19,1%) et les gîtes ou location (12,9%). 

� Si ces trois modes d’hébergement restent les principaux quelle que soit la structure du groupe, on observe néanmoins des variations selon le type de groupe en 
séjour.  

� Le camping est davantage plébiscité par les individus partant entre amis qui consomment, pour 38,7% d’entre eux, ce mode d’hébergement.  
� Le couple constitue le groupe qui utilisera le moins le camping (seulement 32,8% d’occurrences) mais se portera davantage sur les chambres d’hôtes (10,5%) et 

l’hôtel (9,1%). 
� La modalité « Autre » qui correspond, comme nous l’avons vu précédemment, à un bivouac sur le lieu de pratique trouve son public auprès des individus partant 

seuls (11,4%), des groupes d’amis (10,9%) et des groupes organisés (10,5%). 
� Outre le camping, les pêcheurs séjournant en famille consomment une part conséquente d’hébergement affinitaire (famille/amis pour 21,9% d’entre eux).  
� Le gîte rural ou la location obtient son meilleur résultat auprès du groupe organisé (16,9% en consomment).  
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2.6. Les éléments motivant le «séjour pêche » 
 

 

le type de poisson présent 74,8%

la diversité du cheptel piscicole 20,2%

la quantité du cheptel piscicole 23,7%

la qualité de l'environnement naturel 62,4%

la quantité et la diversité des coins de pêche 42,2%

la présence de parcours spécifiques (no kill, pêche de nuit, ...) 42,1%

la présence de réglementation non restrictive 8,3%

la présence de sites de pêche aménagés et signalés 16,8%

la qualité et la quantité des outils d'informations relatifs à la pêche 5,4%

la notoriété halieutique de la destination 21,5%

la présence d'hébergements spécialisés dans l'accueil des pêcheurs 13,9%

autre 3,3%
 

 
 
 

� Le type de poisson présent est le principal critère de choix de la destination de séjour (74,8% des citations). 
� La qualité de l’environnement naturel impacte également fortement le choix (62,4% de fréquence de réponses). 
� La quantité et la diversité de l’offre de spots de pêche, tout comme la présence de parcours spécifiques dédiés à certaines pratiques, motivent chacun plus de 42% 

des séjours.  
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3. La place de l’activité pêche dans les séjours non dédiés à cette pratique 
 
 

aucun

1 à 2 fois

3 à 5 fois

plus de 5 fois

40,9%

38,1%

13,1%

7,9%

 
 
 
 
 

� Une partie du questionnaire était consacrée à l’étude de la place de l’activité pêche lors de  « vacances traditionnelles », c’est à dire non dédiées à 
cette pratique. Or,  le faible taux de réponse obtenu ne permet pas d’en exploiter les résultats.  

 
 
 
4. La consommation de prestations d’accompagnement 
 
 

oui 4,7%

non 95,3%
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Près de 60% des consommateurs de « séjours pêche » déclarent 
avoir pratiqué au moins une fois la pêche durant les 12 derniers 
mois lors de vacances non motivées par cette pratique.  

� Chez les individus n’ayant pas consommé de « séjour pêche », 
seuls 23,4% auront pratiqué la pêche durant des « vacances 
classiques » et essentiellement entre 1 et 2 fois lors des douze 
derniers mois.  

� La consommation de « séjours pêche » impacte donc fortement 
le comportement et l’inclinaison à pratiquer la pêche lors de 
vacances au sens large du terme.   

 

� Sur l’ensemble de l’échantillon, on constate que le recours à un 
guide de pêche est assez marginal puisque moins de 5% disent 
avoir consommé ce type de prestation sur l’année écoulée.  
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Troisième partie : 
 

ELEMENTS DE TYPOLOGIE  
SELON LA PRATIQUE DE PECHE 
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1. Répartition des classes d’âge selon le type de pratique de la pêche 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exclusif coup

Exclusif carpe

Exclusif carnassier

Coup et carpe

Coup et carnassiers

Carpe et carnassiers

Coup carpe carnassiers

Exclusif

Non exclusif

Pêche en mer et +

Ensemble

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65-74 ans

75 et +

 
 

� Le profil des pêcheurs ayant une pratique, quelle qu’elle soit, exclusive (soit une mono pratique) est plus vieillissant que notre échantillon total.  
� Le type de pratique remportant le plus fort plébiscite chez les moins de 24 ans est une pratique multiple (pêche au coup, à la carpe et aux carnassiers).  
� Le mix pêche à la carpe et aux carnassiers est pratiqué à plus de 50% par des moins de 35 ans.  
� La pêche au coup semble séduire davantage une population plus âgée : plus de 28% des pratiquants exclusifs ont plus de 50 ans.  
� La répartition en âge du profil de pêcheurs non exclusifs correspond presque à l’identique à celle de notre échantillon total puisque le caractère multi-

pratiques est largement démontré ici : 77,5% de notre échantillon pratiquent différents types de pêches sur une année.  
 
� Il est important de rappeler que le mode d’administration de l’enquête, à savoir une diffusion via un site Internet spécialisé pêche, induit une sous-représentation des classes 

d’âges plus avancées.  
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2. Répartition des genres selon le type de pratique de la pêche 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Homme 
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� Les femmes sont mieux représentées parmi les pêcheurs ayant une pratique exclusive : 17,1% de ce profil sont des femmes.  
� 26,8% des pêcheurs au coup exclusifs sont des femmes et 25,2% chez les carpistes exclusifs.  
� La pêche des carnassiers semble en revanche moins les séduire.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 « Etude de la clientèle pêche deuxième catégorie – Eté 2008 » réalisée par Jérémy Hanin – Evasion Pêche 
Pour le compte du Comité départemental du tourisme Béarn-Pays basque – Synthèse février 2009 

19/29 

 

3. Répartition des CSP selon le type de pratique de la pêche 
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� Quel que soit le profil du pratiquant, la catégorie « Employés/Ouvriers » est toujours largement prédominante, représentant entre 40 et 53% des répondants selon 

les profils de pratique (la moins bonne représentation se trouvant chez les pêcheurs exclusifs de carnassiers).  
� Les cadres semblent davantage séduits par la pêche en mer ou la pêche exclusive aux carnassiers, cette dernière remportant également un certain succès auprès 

des fonctionnaires.  
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Quatrième partie : 
 

TYPOLOGIE DES PECHEURS 
SELON LEURS MODES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE 
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Si l’on étudie les différents types de comportement touristique des pêcheurs de notre échantillon, on peut dresser la typologie suivante : 
 

 
Pratique pêche en vacances 

 

 

Oui Non 
 

Oui 
Passionnés Séjournants 

 
Consommation 

Séjour 
 

Non Opportunistes Sédentaires 

 
 
Par « Consommation de séjour », on désigne ici les séjours comportant au moins une nuit en dehors du domicile et avec pour motivation première la 
pratique de la pêche. 
La « Pratique de la pêche en vacances » fait référence aux « vacances traditionnelles », c'est-à-dire où la pêche n’était pas une motivation au départ, 
mais où l’individu aura malgré tout pratiqué la pêche à un moment donné.  
Les comportements en fonction de ces deux modalités nous permettent de déterminer 4 profils de pêcheurs dans notre étude : 
� Les Passionnés : Cette catégorie correspond aux pêcheurs ayant consommé, sur les 12 derniers mois, du « séjour pêche » et ayant pratiqué la pêche 

au moins une fois lors de « vacances traditionnelles ». 
� Les Séjournants : Ce type de pêcheurs a consommé du séjour dédié à la pêche mais n’a pas pratiqué la pêche lors de vacances classiques.  
� Les Opportunistes : Ce groupe ne consomme pas de séjour dédié mais, en revanche, pratique la pêche durant ses vacances.  
� Les Sédentaires : Il s’agit là de pêcheurs qui ne consomment pas de « séjour pêche » et ne pratiquent pas non plus durant leurs vacances.  
 
Le graphique suivant reprend la répartition des effectifs de notre échantillon selon le mode de consommation touristique :  

30%

21%12%

37%

Passionnés Séjournants Opportunistes Sédentaires

 

� 30% de l’échantillon consomment du « séjour pêche » et pratiquent la pêche 
durant leurs « vacances traditionnelles » ; 

� 21% consomment du « séjour pêche » mais ne pratiquent pas durant les autres 
vacances ; 

� 12% pratiquent la pêche lors de leurs vacances mais ne consomment pas de 
séjour dédié à la pêche ; 

� 37% ne pratiquent pas la pêche durant leurs vacances et ne consomment pas de 
« séjour pêche ». 
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1. Les profils sociodémographiques 
 

1.1. Répartition par tranche d’âge 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passionnés

Séjournants

Opportunistes

Sédentaires

Echantillon total
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75 ans et +

 
 

1.2. Répartition par genre 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passionnés

Séjournants

Opportunistes

Sédentaires

Echant illon t otal

Homme

Femme

 

� La catégorie de pêcheurs dite des « séjournants », 
c’est à dire qui consomme du séjour dédié à la pêche, 
est plus jeune que les autres catégories : 52,8% ont 
moins de 35 ans (et 82,3% moins de 50 ans).  

� En revanche, la population est plus « vieillissante » du 
côté des pêcheurs sédentaires : 61,9% ont 35 ans et 
plus. 

� Les opportunistes suivent un peu la même 
représentation avec 35,6% de pêcheurs de moins de 
35 ans et 24,1% de 50 ans et plus.  

� Le profil des passionnés est assez similaire à celui de 
l’ensemble de notre échantillon avec une majorité de 
35-49 ans (34,9%) et 45,7% de moins de 35 ans.  

 

� Comme nous l’avons vu précédemment, les 
hommes sont surreprésentés dans la population de 
pêcheurs puisqu’ils constituent 90,1% de notre 
échantillon total. 

� Cependant, on observe certaines disparités selon 
les profils définis. 

� Ainsi, les femmes constituent la plus faible part 
(5,6%) de la population des pêcheurs séjournants, 
alors qu’on les retrouve de façon quasi-équivalente 
sur les autres profils (entre 10,4 et 11,6%, ce 
dernier score se trouvant dans la catégorie des 
pêcheurs opportunistes, c'est-à-dire pratiquant la 
pêche lors de « vacances traditionnelles »).  
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1.3. Répartition par catégorie socioprofessionnelle 
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� Les résultats sont moins différenciés en ce qui 
concerne les CSP.  

� La catégorie des « Employés/Ouvriers » 
constitue la catégorie majoritaire (entre 44,6 et 
50,7%) quel que soit le profil de pêcheur.  

� Les cadres sont mieux représentés chez les 
passionnés (14%) ; les fonctionnaires 
représentent 16,3% des pêcheurs opportunistes. 

� Les étudiants sont plus présents dans les profils 
de passionnés et séjournants (respectivement 9 
et 9,1%), alors que les retraités se retrouvent en 
plus fortes proportions chez les pêcheurs 
opportunistes et sédentaires (9,7 et 10,6%) 
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2. Les comportements en « séjour pêche » 
 

2.1. La consommation de « séjour pêche » selon les profils 
 
 
Les profils de pêcheurs sédentaires et opportunistes ont été exclus de cette partie puisque, par définition, ces derniers ne consomment pas de « séjour pêche ». Les non-
réponses ont donc été exclues de l’échantillon total pour une meilleure comparaison.  
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passionnés

Séjournants

Echantillon total

1 à 2

3 à 5

Plus de 5

 
 

 
 

� Rappel : 49,3% de notre échantillon ne consomme pas de séjour dédié à la pratique de la pêche.  
� Les volumes de consommation de « séjours pêche » sont assez peu différenciés selon les deux profils retenus, à savoir les Passionnés et les 

Séjournants.  
� 43,6% des passionnés ont consommé 1 à 2 séjours lors des 12 derniers mois contre 40,9% chez les séjournants. 
� En revanche, 37,5% des séjournants déclarent avoir consommé plus de 5 séjours sur cette même période, contre 31% pour les passionnés.  
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2.2. Les types de pêche pratiqués en séjour selon le profil 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passionnés

Séjournants

Echantillon total

pêche au coup

pêche à la carpe

pêche carnassiers

1ère catégorie

 
 

2.3. Le type d’hébergement consommé en séjour selon le profil 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Passionnés

Séjournants

Echantillon

total

Hôtel

Camping-car

Chambre d'hôtes

Famille/amis

Camping

Gîte ou location

Résidence secondaire

Autre

 

� Là encore, les différences en matière de types de 
pêche pratiqués en séjour selon le profil ne sont 
que peu marquées. 

� Les passionnés ont une pratique découpée de 
manière assez équivalente (excepté pour la 
première catégorie sous représentée du fait 
même de l’orientation de notre étude). La pêche 
au coup domine néanmoins chez ce type de 
pêcheurs avec 39% de citations, suivie par la 
pêche à la carpe (29,5%) et la pêche des 
carnassiers (25,9%).  

� Chez les séjournants, les pratiques sont 
davantage différenciées : la pêche à la carpe 
dominant puisqu’elle regroupe 44,4% de ces 
pêcheurs, puis vient la pêche au coup (31,6%) et 
la pêche des carnassiers (18,9%).  

 

� Les pêcheurs définis comme passionnés se 
répartissent davantage sur l’ensemble des 
hébergements, avec évidemment une large 
majorité recourant au camping (40,8%). 13,2% 
d’entre eux ont recours à un hébergement 
affinitaire, 12,9% en chambre d’hôtes et 12,5% à 
l’hôtel.  

� Les séjournants quant à eux vont encore plus 
massivement au camping (51,2%), mais recourent 
également de manière conséquente au camping 
sauvage (modalité « Autre » : 14,2%) et, pour 
13,3% d’entre eux, à un hébergement affinitaire.  
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Cinquième partie : 
 

NOTORIETE DES DESTINATIONS PECHE 
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1. Notoriété des « destinations pêche » dans notre étude  

 
  
 

Ain 26,5%

Ariège 19,5%

Aveyron 41,6%

Corrèze 31,8%

Orne 10,7%

Hautes-Pyrénées 30,8%

Pescalis (centre de pêche privé dans les Deux-Sèvres) 28,9%

Pyrénées-Atlantiques 38,1%

Savoie 30,3%
 

 
 
 
 
 
A la question du choix de 3 destinations potentielles pour effectuer un « séjour pêche » : 

� L’Aveyron remporte le plus de suffrages avec 41,6 % de citations ; 
� Viennent ensuite les Pyrénées-Atlantiques (38,1%) ; 
� Enfin, la Corrèze (31,8%) 
� Les Hautes-Pyrénées et la Savoie suivent ce classement de très près avec respectivement 30,8% et 30,3%.  
� La destination la moins attractive proposée est l’Orne qui n’est citée que par 10,7% des répondants.  
� Les résultats sont globalement similaires si l’on s’intéresse uniquement aux consommateurs de « séjours pêche », excepté pour le centre Pescalis 

(centre de pêche privé situé dans les Deux-Sèvres) qui vient alors se placer en 3ème position du classement avec 32,2% de citations, derrière l’Aveyron 
(39,1%) et les Pyrénées-Atlantiques (36,8%).  

 
Note : Le bon résultat des Pyrénées-Atlantiques aura peut-être été influencé par le fait que le département, par le biais du Comité départemental du tourisme, était 
identifié comme initiateur de l’étude.  
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2. La notoriété de la destination Pyrénées-Atlantiques selon le type de pêche 
 
 
 

pas intéressante

peu intéressante

intéressante

trés intéressante

ne sait pas
4,7% 10,2% 31,0% 23,8% 30,2%

22,0% 52,5% 21,2%

8,2% 37,5% 22,4% 29,1%

8% 17,3% 26,6% 10,9% 37,2%

6,6% 12,3% 38,1% 9,6% 33,4%pour la pêche au coup

pour la pêche de la carpe

pour la pêche des carnassiers

pour la pêche de la truite

Total
 

 
 
 
 
La notoriété des Pyrénées-Atlantiques est fortement différenciée selon le type de pratique envisagé : 

� Cette destination remporte le plus vif succès pour la pêche à la truite où elle est jugée « très satisfaisante » par 52,5% de notre échantillon, et près de 
75% si l’on y inclut le jugement de destination « intéressante » ; 

� En seconde position, c’est la pêche des carnassiers qui reçoit le meilleur accueil avec près de 60% qui jugent la pratique bonne à très bonne dans le 
département ;  

� La pêche au coup est évaluée de manière positive par près de 48% de notre échantillon ; 
� La pêche à la carpe est le type de pratique qui obtient à la fois le plus fort volume d’évaluation négative (8% jugent la pratique pas intéressante en 

Pyrénées-Atlantiques) et plus de 37% ne savent pas l’évaluer.  
� Il est à noter que si la destination a une bonne notoriété pour la pêche à la truite (pratique de 1ère catégorie) avec le plus faible taux de « NSP » 

(21,2%), pour les autres types de pratique, cette modalité représente de 29 à plus de 37%, selon les pratiques, ce qui signifie que la destination peut 
améliorer sa communication et sa notoriété pour résorber cette méconnaissance auprès de la population de pêcheurs de 2ème catégorie.  
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 
Selon les résultats de cette étude, nous pouvons dresser le profil type du pêcheur de deuxième catégorie (fréquentant les sites Internet spécialisés 
pêche !) de la manière suivante :   
 

� Un homme 
� Entre 35 et 49 ans 
� Employé ou ouvrier 
� Originaire de la région Rhône Alpes, Ile de France ou encore Aquitaine 
� Il est multi-pratiques (ou multi-pêches) mais la pêche des carnassiers est la technique pratiquée avec le plus d’assiduité 
� Plus d’un sur deux part en vacances dans le but de pratiquer la pêche 

 
 
 
 
Le « séjour pêche » quant à lui peut se définir comme suit : 
 

� Il a lieu le plus souvent dans le département d’origine 
� On y pratique la pêche aux carnassiers et la pêche à la carpe 
� On y part entre amis 
� On le prépare avec l’aide de ses relations à qui l’on demande conseil 
� On séjourne au camping 
� Les éléments de choix de la destination de séjour sont : les types de poissons présents, la qualité de l’environnement naturel, la quantité et la diversité 

des coins de pêche et enfin, la présence de parcours spécifiques (no kill, pêche de nuit…) 


