
STATION NAUTIQUE

THONON LES BAINS - LAC LÉMAN

Depuis maintenant plus de dix ans, le réseau France Station Nautique, fort de l'adhésion

de 34 territoires (regroupant plus de 200 communes) tous engagés dans une même

démarche de qualité,  tient  à  jour,  tous  les  deux  ans,  les  chiffres  clés  de  son 

activité.  Cette  démarche, engagée dans un premier temps au niveau national, se

décline désormais pour chaque station membre du réseau. Elle permet de mesurer ainsi

le poids économique local des activités nautiques au sein de chaque station, de même

qu'elle dessine un portrait global de la dynamique Station Nautique.

Une  Station  Nautique,  c'est un système transversal unique d'organisation des pratiques

nautiques visant à faire de celles-ci un élément moteur du développement local : pierre

angulaire de l'économie  touristique  bien  sûr,  mais  aussi    force  d'animation  locale. Une

Station Nautique propose un éventail  complet  des  activités  :  nautisme  de  loisir,  de 

compétition,  apprentissage, découverte.  La  variété  des  approches  et  des 

activités  fait  aussi  le  sel  d'un développement équilibré.

Cumulés à l'échelle du territoire, le chiffre d'affaires, l'emploi, générés par les

activités nautiques d'une station constituent une véritable PME. Mais surtout, on a pu

constater que dans chaque Station   Nautique,   la   dynamique   collective   du   réseau   a  

des   incidences  directes  sur   le développement des activités nautiques. C'est sous cet

angle économique que nous vous proposons d'aborder cette vision de votre collectivité.

En vous souhaitant bonne lecture,

Bernard Faucon
Président de France Station Nautique



Organisateurs
d'activités
nautiques

Ports de
plaisance
et mouillages 

Excursions
nautiques	

Locations
de bateaux Total

Activités

Personnes accueillies 22 771 - 8 000 4 704 35 475

Journées d'activités 25 620 - 8 000 4 500 38 120

Places de ports - 1 368 - - 1 368

Journées d'escales - 2 719 - - 2 719

Chiffres d'affaires 858 745 € 1 546 919 € 303 877 € 327 003 € 3 036 543 €

Emplois

Nombre de contrats 21,3 13,0 8,0 9,0 51,3

Equivalent temps plein 11,5 11,2 5,9 6,7 35,2

Répartition des structures selon leur forme juridique Répartition des structures selon leur période d'ouverture

Répartition des personnes accueillies par discipline

Répartition des journées d'activités par discipline



Répartition des contrats de travail

Nature des contrats de travail

1 Journées d'activités par personne accueillie 1,1

2 Recettes par personne accueillie 38 €

3 Recettes par journée d'activité 34 €

4 Recettes par contrat de travail 40 412 €

5 Recettes par équivalent temps plein 74 755 €

6 Personnes accueillies par équivalent temps plein 1 982

7 Personnes accueillies par contrat de travail 1 072

8 Contrat de travail sur équivalent temps plein 1,8



Places d'amarrage à flot 1 307 Travailleur indépendant -

Nombre d'abonnés annuels 637 Contrat à durée indéterminée 11,0

Nombre de places visiteurs 78 Contrat à durée déterminée 2,0

Nombre de places de type marina 570 Contrat spécial -

Nombre de places de port à sec 61 Emploi jeune -

Nombre de nuitées d'escales 2 719 Emploi mis à disposition -

Contrat total 13,0

Chiffre d'affaires 1 546 919 € Equivalent temps plein 11,2

Personnes accueillies 4 704 Travailleur indépendant 2,0

Journées d'activités 4 500 Contrat à durée indéterminée 5,0

Contrat à durée déterminée 2,0

Nombre d'unités 19 Contrat spécial -

Capacité d'accueil simultanée 93 Emploi jeune -

Emploi mis à disposition -

Contrat total 9,0

Chiffre d'affaires 327 003 € Equivalent temps plein 6,7

Nombre de passagers 8 000 Travailleur indépendant 4,0

Contrat à durée indéterminée 2,0

Nombre d'unités 48 Contrat à durée déterminée 3,0

Capacité d'accueil simultanée 167 Contrat spécial -

Valeur vénale 100 Emploi jeune -

Emploi mis à disposition -

Contrat total 8,0

Chiffre d'affaires 303 877 € Equivalent temps plein 5,9
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