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Résumé exécutif
Le label High-Quality Whale-Watching® est une marque déposée de l’ACCOBAMS développée
conjointement avec le Sanctuaire Pelagos. Cet outil de gestion permet d’accompagner les opérateurs
de whale-watching dans une démarche volontaire d’excellence environnementale et ainsi de limiter
l’impact de l’activité d’observation des cétacés sur les animaux et les populations. Ce label présente
divers avantages à l’échelle locale (processus de reconnaissance par les prestataires déjà fortement
entamé, mise en avant des bonnes pratiques écotouristiques auprès des prestataires labellisés, etc.)
mais son modèle économique et son développement actuel laissent apparaître quelques limites (fortes
dépendances aux subventions, une faible diversité dans les supports de valeur ajoutée proposés aux
prestataires via le label, etc.). Pour cette raison, le modèle économique du label HQWW doit être
repensé de façon à :
-

Renforcer le rôle du label HQWW, notamment dans le Sanctuaire Pelagos comme partenaire
privilégié des prestataires de whale-watching ;

-

Développer la valeur ajoutée apportée par le label HQWW aux prestataires, en permettant à
ces derniers de capitaliser auprès de leurs clients sur une offre écotouristique et scientifique
concurrentielle ;

-

Pérenniser le label HQWW en favorisant son autofinancement par la participation financière
des clients, le rendant ainsi résilient face aux fluctuations possibles des subventions.

Parmi les modèles économiques explorés sur la base (i) d’échanges avec les partenaires du
Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et l’association
Souffleurs d’Ecume, (ii) d’enquêtes auprès des prestataires de whale-watching dans la partie française
de la façade méditerranéenne et (iii) d’entretiens auprès de structures ayant développé des labels de
whale-watching à travers le monde, le modèle d’écotourisme scientifique a été retenu. Les principaux
paramètres de ce modèle sont :
-

Des investissements dans du matériel d’observation scientifique et non-scientifique ;

-

Une harmonisation de la collecte de données scientifiques par les prestataires ;

-

Une valorisation des données collectées au travers de partenariats avec des instituts de
recherche ;

-

Des formations pour l’utilisation du matériel scientifique, l’acquisition/renforcement des
connaissances scientifiques diverses et la transmission du savoir ;

-

Des échanges d’expériences écotouristiques nationales et internationales avec des acteurs du
whale-watching et d’autres activités de tourisme durable.

-

Un renforcement de l’évaluation et du contrôle du respect des règles du label.

-1-

Partenaires clés

Activités clés

Sanctuaire Pelagos
Souffleurs d’Ecume
GIS3M
AFB
Ministère de la transition écologique
et solidaire
ACCOBAMS

Formation annualisée pour
l’ensemble des prestataires
labellisés
Création de partenariats avec des
instituts de recherche et des
partenaires écotouristiques
Développement d’échanges de
terrain
Renforcement du suivi avec mise en
place de « clients mystères »

Instituts de recherche
Acteurs « modèles » de
l’écotourisme pour échanges de
bonnes pratiques

(N.B : contrairement au modèle
économique actuel, les partenariats
AFB, Ministère et ACCOBAMS n’ont
plus à terme une vocation
financière, mais de communication
et de développement de
partenariats)

Ressources clés
Développement exhaustif des
supports de connaissance et de
communication relatifs aux cétacés
méditerranéens
Développement d’une large gamme
d’outils de formation annuelle
Ressources humaines (axe
partenariat, axe suivi, axe formation,
axe communication)
Matériel d’observation de pointe
pour les prestataires

Offre (proposition de valeur)
L’activité de whale-watching dans
le Sanctuaire Pelagos est à la fois
une vitrine de l’écotourisme qui
se développe en Méditerranée et
un outil majeur de la recherche
sur les cétacés dans le Sanctuaire
Pelagos.
La mise en avant de pratiques
respectueuses et la mise à
contribution des touristes comme
acteurs du suivi et de
l’amélioration des connaissances
font de l’activité de whalewatching locale un précurseur à
l’échelle mondiale

Relation client
Les prestataires acquièrent un savoir non
seulement biologique mais général de la
présence des cétacés en Méditerranée

Segments de clientèle

Le label donne aux prestataires une position
de modèles d’écotourisme à l’échelle du bassin
Souffleurs d’Ecume, par les partenariats avec
des instituts de recherche et des acteurs
« modèles » de l’écotourisme, apporte aux
prestataires une plus-value concurrentielle
non-négligeable
Canaux de distribution
Sessions de formation annuelles (biologie,
sociologie, histoire, etc.)

Prestataires de Whalewatching dans le Sanctuaire
Pelagos en France et à
Monaco
Clientèle des prestataires
de whale-watching

Programmes d’échanges et de transferts de
connaissances avec d’autres acteurs
écotouristiques

Structure des coûts
Prestations des formations annuelles HQWW
Documentation et frais de colloque
Intermédiaires et honoraire de gestion du site web
Communication (livrets formation, stickers, plaquette, etc.)
Matériel d’observation de pointe/matériel scientifique
Déplacement, missions, réception dans un souci d’échanges de terrain de bonnes pratiques et
de renforcement des partenariats
Amortissements et frais indirects de structure
Ressources humaines

Sources de revenus
Vente de produits et prestations
Cotisations
Souffleurs d’Ecume en fonds propres
(N.B : le but de l’étude est de réfléchir aux moyens d’autofinancer le label HQWW. Il est possible
par la suite de continuer à obtenir des subventions pour celui-ci)

Modèle économique hybride du futur label HQWW : l’écotourisme scientifique
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Les différents coûts nécessaires à la mise en place de ce modèle économique sont résumés dans le
tableau suivant :

2021

2022

2023

2024

2025

Coûts récurrents
Ressources humaines

66 469

66 469

66 469

66 469

66 469

Autres coûts opérationnels

21 700

21 700

21 700

21 700

21 700

Total coûts récurrents

88 169

88 169

88 169

88 169

88 169

Coûts d'investissement
Ressources matérielles

14 400

16 200

32 400

0

6 400

Etude et recherche

21 000

45 000

84 000

84 000

84 000

Education

9 700

10 200

15 200

5 700

5 700

Total coûts d'investissement

45 100

71 400

131 600

89 700

96 100

TOTAL coûts annuels du label

133 269

159 569

219 769

177 869

184 269

Revenus
Financement public et projet

0

0

0

0

0

Autofinancement

133 269

159 569

219 769

177 869

184 269

TOTAL revenus

133 269

159 569

219 769

177 869

184 269

Afin de rendre le label HQWW moins dépendant aux subventions, ce modèle économique est basé sur
un flux de revenus d’autofinancement provenant d’une participation de l’ensemble des clients de 35
prestataires labellisés (représentant entre 25 000 et 37 000 clients par an). En considérant que
l’ensemble des revenus d’autofinancement collectés annuellement doivent couvrir l’ensemble des
coûts annuels du label (investissement et coûts récurrents), une participation forfaitaire des clients de
l’activité de whale-watching est estimée entre 4,3 € et 6,4 €.
Afin de valider et mettre en place ce modèle économique de manière pérenne, les principales
recommandations de ce rapport sont les suivantes :
-

Réunion(s) préliminaire(s) avec les prestataires. Il semble nécessaire d’organiser des réunions
avec l’ensemble des prestataires concernés en amont de toute validation du futur modèle
économique, afin de favoriser une démarche de co-construction du modèle économique et de
renforcer/obtenir une adhésion pérenne de ceux-ci au label ;

-

Réunions régulières avec les prestataires. Le suivi du respect des règles du label auprès des
prestataires concernés est nécessaire pendant la saison, mais les retours de ces prestataires
est tout aussi important. Ces retours en fin de saison doivent permettre de faire le bilan et de
déterminer les freins et les pistes d’amélioration du label.
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-

Expérimentation du modèle économique via une approche projet dans un premier temps.
Afin de valider ce nouveau modèle économique et l’approche d’autofinancement proposé par
participation des clients, le montage d’un projet spécifique (avec financement externe) peut
être envisagé sur la première saison. Cette approche projet permettra d’expérimenter le
nouveau modèle auprès d’un certain nombre de prestataires, en couvrant certains coûts
initiaux ;

-

Etudes complémentaires pour renforcer le modèle économique et le calibrer au mieux
(études prospectives afin d’identifier les futurs partenaires écotouristiques et scientifique,
étude de consentement à payer avec un échantillonnage plus large afin d’affiner le montant
unitaire de la participation financière des clients) ;

-

Le renforcement de l’évaluation et du suivi du respect des règles du label par les prestataires
labellisés. Ce renforcement est une demande qui est beaucoup revenue dans les enquêtes
auprès des prestataires eux-mêmes et qui (i) permet au porteur du label de s’assurer de la
pertinence de ses objectifs et de l’adhésion des prestataires à ceux-ci et (ii) démontre aux
prestataires le sérieux du label, renforçant ainsi son image de partenaire incontournable du
Sanctuaire Pelagos ;

-

Anticipation du développement du modèle économique à une échelle plus large. Une fois la
phase expérimentale passée et l’adhésion des prestataires français obtenue, il est important
de penser l’échelle du label de manière plus large. En effet, l’objectif final de celui-ci est de
favoriser une activité durable d’observation des cétacés afin de protéger au mieux ceux-ci. La
protection des cétacés s’entendant à une échelle globale, et ces populations ne connaissant
pas de frontières, il semble nécessaire de penser le label hors des frontières.

-

Travailler le plan de financement de manière régulière. Le plan de financement joue un rôle
important dans le modèle économique, servant notamment à calibrer la participation
forfaitaire des clients de whale-watching. Le développement d’un plan de financement est un
processus itératif. Ainsi, les enseignements de la phase expérimentale et les retours
d’expériences des prestataires année après année doivent permettre de faire évoluer le plan
de financement en fonction des différents besoins. Il est important que la(es) personne(s) en
charge du label soi(en)t en capacité de se servir de l’outil « plan de financement » et de le faire
évoluer de manière régulière.

-

Explorer la piste préconisée par Pelagos depuis de nombreuses années, et actuellement en
pourparlers avec la PréMar, de n’autoriser l’approche à 100 m des mammifères marins que
pour les opérateurs labellisés (les autres devant rester à 300 mètres). Cette orientation de
gestion pourrait donner un avantage commercial très conséquent aux opérateurs labellisés
HQWW qui pourrait sans doute permettre de justifier un prix de la prestation plus élevé. Cette
piste doit au préalable être soumise à proposition aux opérateurs pour juger de sa pertinence
sur le terrain et de sa faisabilité. La faisabilité juridique d’une telle proposition doit aussi être
évaluée.
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Acronymes
ACCOBAMS
Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la
zone Atlantique adjacente
AFB

Agence Française pour la Biodiversité

CA

Chiffre d’Affaires

CàP

Consentement-à-Payer

CBI

Commission Baleinière Internationale

GIS3M

Groupement d’Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et
leur environnement

HQWW

High Quality Whale-Watching®

IFAW

International Fund for Animal Welfare

PréMar

Préfecture Maritime de la Méditerranée

WW

Whale-Watching
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I.
1.1.

Introduction
Contexte de l’étude

L’observation des baleines (Whale-Watching, WW) est une activité touristique qui permet au
public d'approcher les cétacés dans leur milieu naturel. Le whale watching, appelé activité
d’observation des baleines en français, se définit « comme des excursions, d’aspect commercial, en
bateau, en avion ou le long du littoral, pour observer ou écouter des baleines, des dauphins ou des
marsouins appartenant à une des 84 espèces actuellement recensées » (Hoyt, 2002). Si le whalewatching commercial a débuté dans les années 1950s en Californie, c’est seulement à partir des
années 1980 que ce tourisme connaît un véritable essor au niveau mondial.
Le tourisme d'observation des baleines est pratiqué dans 119 pays (CBI & IFAW, 2008) et
représente :
-

Plus de 2 milliards de dollars US de recettes annuelles ;

-

Une clientèle payante d’environ 13 millions de personnes ;

-

L’emploi de 13 200 personnes en tant qu’opérateurs touristiques.

L’attrait économique de l’activité est ainsi indéniable. La Commission Baleinière Internationale
(CBI) encourage d’ailleurs, en tant qu’exploitation durable et non létale des cétacés, l’observation de
baleines vivantes, qui offre de meilleures perspectives économiques que leur chasse.
Au-delà de cet aspect financier, l’activité contribue au développement culturel et permet d’informer
et de sensibiliser l’opinion publique sur la protection des cétacés et de leurs habitats. Toujours selon
la CBI, le whale-watching permet notamment de sensibiliser à la préservation de la vie sauvage et aux
besoins de conservation des baleines et des dauphins (Zeppel et al., 2008). Ces touristes inspirés
peuvent ensuite « devenir des promoteurs actifs d'actions en faveur de l'environnement et de la
conservation » (Johnson & McInnis, 2014).
Cette activité offre aussi des opportunités pour la recherche scientifique. Les prestataires peuvent
également offrir au monde scientifique des supports et moyens d’accès à la mer pour la collecte de
données sur la distribution des baleines ou des dauphins, l'utilisation de leur habitat et les études de
photo-identification à long terme (Robbins et al., 2000). Par exemple, l'accueil de chercheurs en
cétologie dans le cadre d'éco-tours à bord de navires d'observation en Antarctique permet aux
chercheurs d'accéder à moindre coût à une zone extrêmement isolée où ils peuvent mener des études
précieuses sur les cétacés et leur habitat.
Néanmoins, bien que les avantages de l'activité de whale-watching soient pluriels, tant au niveau
économique que culturel et scientifique, il est important d’évaluer les impacts négatifs potentiels de
l’activité afin de définir l’impact positif réel de l’activité et de déterminer les mesures de gestion à
mettre en place en vue d’une atténuation des impacts négatifs. Ainsi, les effets négatifs du whalewatching sur les cétacés sont divisés en trois catégories (Parson, 2012 ; New et al., 2015) :
- Effets à court terme, englobant l’ensemble des changements de comportement (plongées plus
profondes et plus fréquentes, changements rapides de direction, etc.) en présence d'un navire
d'observation (Lusseau et al., 2003 ; Lundquist et al., 2013). Les répercussions à long terme de
ces effets à court terme sont encore mal connues mais sont liées à une augmentation répétée
du niveau de stress des animaux et des modifications de leurs budgets d’activités en présence
répétée des bateaux.
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-

-

Effets à long terme, plus difficiles à mesurer à cause des caractéristiques biologiques
particulières des baleines et des dauphins (espérance de vie de 20 à plus de 100 ans, taux de
reproduction d’un nouvel individu tous les 1 à 5 ans). Pour évaluer les effets à long terme, il
est donc nécessaire d’étudier sur plusieurs années une population dont l’étude a été entamée
avant le début de l’activité de whale-watching (base de référence), avant que des
changements significatifs dans la distribution ou le nombre de baleines puissent être détectés.
Mais selon la CBI, lorsque ces effets ont été surveillés, les activités de whale-watching ont été
liées à :
o

Une diminution de la taille de la population (Lusseau et al., 2006),

o

Un déplacement des animaux hors de la zone visée par le tourisme (Bejder et al.,
2006).

Les effets non visibles sont également très difficiles à surveiller, notamment pour des
populations sauvages, car ils nécessitent une collecte de données plus poussées. Ces effets
comprennent :
o

Des niveaux accrus des hormones de stress cortisol et aldostérone (Saint Aubin et al.,
1996), entraînant eux-mêmes des taux de survie plus faibles chez les mammifères
marins (Fair et al., 2000),

o

Des problèmes de communication liés au bruit des moteurs de bateaux (Erbe, 2002).

Divers outils et stratégies de gestion et réglementations peuvent être envisagés pour minimiser
l'impact que les activités d'observation des cétacés peuvent avoir sur les animaux qu'elles ciblent. Ces
réglementations peuvent être adaptées aux espèces, à la zone géographique et aux types de navires
concernés. La Commission Baleinière Internationale (CBI) et la Convention sur les espèces migratrices
ont convenu d'un ensemble de principes généraux pour l'observation des baleines. Il est notamment
suggéré que les réglementations soient fondées sur des recherches scientifiques, lorsqu'elles sont
disponibles, pour indiquer les distances d'approche, le nombre et le type de navires, et le nombre de
sorties/heures par jour qui peuvent être considérées comme "sûres" dans la mesure où elles
comportent un risque moindre de conséquences négatives à long terme pour des baleines ou des
dauphins individuels, ou pour la population ciblée dans son ensemble. Les principaux outils et
stratégies développés à l’échelle mondiale par la CBI sont listés ci-dessous :

- 11 -

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

Stratégies de gestion

Outils de gestion

Codes de conduite volontaires
Labellisations de type « High-Quality WhaleWatching®”

Protocoles d’approche uniformisés
Délivrance de licences de whale-watching

Réglementations pour l’observation des cétacés

Zonage et fermeture de zones/fermetures
saisonnières
Création d’aires marines protégées ou de
sanctuaires de cétacés

Tableau 1 : Outils et stratégies de gestion de l’activité de whale-watching, source : CBI

Ainsi, l’activité de whale-watching apporte des bénéfices socio-économiques non-négligeables pour
les populations locales lorsqu’elle est gérée de façon à limiter ses impacts négatifs sur les populations
observées. Pour que cette gestion soit efficace, différents outils et stratégies existent dans le monde.
Parmi ceux-ci, la stratégie de gestion par labellisation et l’outil de gestion en lien avec les zones
protégées sont les deux pistes qui sont traitées en particulier dans la présente étude.
En 2014, après dix années de réflexion autour de la gestion du whale-watching en Méditerranée
française, impulsées par le premier diagnostic socio-économique et écologique de l’activité réalisé en
2005 (Mayol et Beaubrun, 2005), un outil de gestion a vu le jour : la marque de distinction High Quality
Whale-Watching® (HQWW). La certification HQWW est une marque déposée de l’ACCOBAMS et
développée conjointement avec le Sanctuaire Pelagos. Ce dispositif permet d’accompagner les
opérateurs de whale-watching dans une démarche volontaire d’excellence environnementale
(formation du personnel, excursions élargies à une démarche naturaliste, participation à des
programmes de recherche, pas de pratique des activités de nage avec les cétacés, etc.) et ainsi de
limiter l’impact de l’activité d’observation des cétacés sur les animaux et les populations. Début 2019,
17 opérateurs sont labellisés en France et à Monaco. En France, l’association Souffleurs d’Ecume
mandatée par le Secrétariat permanent de l’ACCOBAMS, anime et délivre le label HQWW sur la façade
Méditerranée du territoire français.

1.2.

Objectifs de l’étude

L’évaluation des mesures de gestion est une étape-clé dans la mise en œuvre de stratégies de
conservation de la biodiversité. Or, il n’existe à l’heure actuelle aucun indicateur actualisé sur l’activité
de whale-watching en Méditerranée française, ni de données permettant d’évaluer son impact sur les
cétacés.
Treize ans après le premier état des lieux de l’activité et quatre ans après la création de cette marque
de distinction, il est donc nécessaire de réévaluer le développement de l’activité et ses perspectives,
ainsi que d’évaluer les retombées du label HQWW en termes de compétitivité d’une part et de
conservation des populations de cétacés d’autre part.
La présente étude réalisée conjointement par Souffleurs d’Ecume, le Groupement d’Intérêt
Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée (GIS3M) et Vertigo Lab doit permettre (i)
d’actualiser le diagnostic socio-économique du whale-watching en Méditerranée française, (ii)
d’étudier les perspectives de développement de l’activité, (iii) d’évaluer l’impact de l’activité sur les
animaux et les populations de cétacés et (iv) d’évaluer l’impact socio-économique de la certification et
son efficacité en tant que mesure de gestion. Le rapport ci-après s’attache particulièrement à analyser
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les perspectives d’évolution du label HQWW en vue de sa pérennisation financière et de
l’augmentation de son impact positif à long-terme sur l’activité. Cette évaluation permettra de
proposer des recommandations en vue d’une contribution à une meilleure organisation et un meilleur
fonctionnement de l’activité dans le respect de la ressource et de la pérennité financière.
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II.

Méthodologie

2.1.

Benchmark des labels de whale-watching à l’international

Afin d’améliorer l’efficacité du label HQWW et de renforcer son adoption par les opérateurs
touristiques, il est nécessaire d’analyser et comparer les différents concepts et méthodes utilisées par
les autres labels à l’international. Pour ce faire, nous avons utilisé l’outil « benchmarking » afin de (i)
situer le label HQWW par rapport aux autres labels qui existent déjà en dehors de la Méditerranée, (ii)
faire ressortir sa valeur ajoutée et (iii) déterminer les facteurs qui conditionnent la réussite du label en
se référant à ce qui se fait à travers le monde.
Le benchmarking est une procédure d’évaluation par rapport à un modèle reconnu, inscrite dans une
recherche d’excellence. Autrement dit, le benchmarking est une attitude coopérative qui permet une
analyse comparative interne ou externe de : concepts, méthodes, outils, processus, produits, services.
Il s’appuie sur la collecte et l’analyse d’informations quantitatives et qualitatives et sur la
compréhension de la culture de l’organisation partenaire (R. C. CAMP, 1992).
La première étape consiste en l’identification des différents labels à l’échelle internationale. Il s’agit
ensuite d’identifier les indicateurs économiques afin de comparer les modalités de gestion existantes
avec celles du label HQWW. Ces trois étapes sont résumées dans la figure qui suit :

•Prospection
•Identification des
labels à
l’international

Benchmark
•Identification des
indicateurs
économiques

Etude de
marché

•Position du label
•Valeur ajoutée
•Leçons apprises

Comparaisons

Figure 1 : Méthodologie pour l’analyse des labels de whale-watching. Source : auteurs

D’un point de vue pratique, le benchmark est organisé de la façon suivante :
-

Une recherche documentaire a été effectuée pour identifier les labels à l’international en
utilisant le moteur de recherche Google ;

-

Un questionnaire regroupant les différents segments du modèle économique tels que les
conditions d’accès, les coûts, le contenu de la charte et les bénéfices du label, a été envoyé
aux différentes structures porteuses du label contactées par mail et par téléphone.

Toutes les structures contactées ont montré un certain intérêt pour l’étude et ont toutes apporté leur
collaboration. Deux catégories de structures ont été identifiées : celles qui sont actives à l’international
(travail dans plusieurs océans/mers), qualifiées dans la suite du rapport de structures internationales,
et celles qui sont actives au niveau régional (se concentrent sur un océan ou mer), qualifiées de
structures régionales.
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Les informations collectées sont traitées sous la forme d’un tableur Excel afin de comparer les
différents segments relatifs au modèle économique et au plan de financement de chacun des labels
(informations d’intérêt dans le cadre de la présente étude). Cette structuration permet notamment de
comparer facilement les paramètres tels que les différentes conditions d’accès, les coûts des labels
(adhésion, formation etc.), le contenu des chartes d’adhésion, les différents bénéfices identifiés des
labels, etc. Cette démarche permet :
-

De positionner le label HQWW et le situer par rapport aux autres labels ;

-

De le distinguer des autres labels en faisant ressortir les différences ;

-

De faire ressortir la valeur ajoutée du label ;

-

D’identifier les facteurs déterminant dans la réussite des labels existants ;

-

D’augmenter les performances du label ;

-

De détecter les éventuelles erreurs de gestion et les limites de certains modèles
économiques.

2.2.

Situation du whale-watching en Méditerranée française : actualisation des
données

En vue d’évaluer l’impact socio-économique du label HQWW ainsi que son efficacité cinq ans après sa
mise en place, deux formulaires (voir Annexe 1 : Questionnaires utilisés pour la collecte de données)
ont été développés (un formulaire à l’intention des opérateurs de whale-watching labellisés et un à
l’intention des opérateurs de whale-watching non labellisés) pour la collecte des données socioéconomiques. La zone d’étude comprend la Méditerranée française et Monaco. Ce formulaire permet
ainsi à la fois une actualisation de la base de données des opérateurs créée en 2005 (Mayol et
Beaubrun, 2005), et une collecte des informations nécessaires à la réalisation du modèle économique
le plus pertinent pour l’évolution du label.
Les questionnaires développés sont basés sur le modèle développé par Mayol et Beaubrun en 2005
afin de faciliter la comparaison et l’analyse des résultats. Le choix s’est porté sur l’utilisation de
questions ouvertes qui s’avèrent plus utiles pour (i) cerner au mieux le sujet, (ii) avoir une
compréhension plus fine du contexte de l’activité et (iii) appréhender les différents problèmes
rencontrés par les opérateurs de whale-watching. Le formulaire, qui comprend une série de questions
d’ordre socio-économique et techniques, a pour objectif principal de couvrir tous les segments du
canevas de modèle économique (voir méthodologie liée au développement d’un modèle économique
ci-après).
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La différence entre les deux formulaires employés se situe dans les questions suivantes :
- Pour les opérateurs labellisés, une section a été rajoutée relative aux :
o Raisons de labellisation

-

o

Dépenses associées au label et les bénéfices

o

Problèmes rencontrés par les opérateurs et les points qu’ils souhaitent améliorer.

Pour les opérateurs non-labellisés, une section relative à l’intérêt des opérateurs pour une
labellisation et les facteurs de choix pour le label HQWW plutôt qu’un autre.

Collecte et traitement des données
Les données ont été collectées via entretien téléphonique pour la majorité afin d’avoir un maximum
d’informations et cerner au mieux le mode de fonctionnement de l’activité. Les formulaires remplis
par les opérateurs ont été transmis par mail. Les différentes données collectées par les opérateurs
labellisés et non labellisés ont été traitées et analysées par type d’opérateurs et pour certaines
questions selon le type de structure. Elles servent de base pour le développement du modèle
économique.

2.3.

Méthodologie d’analyse économique

Concernant la partie financière et économique de ce rapport sensu stricto, son objectif est d’interroger
le modèle économique actuel du label et de proposer des pistes d’amélioration (en termes
d’investissement et de sources de revenus) afin de permettre la pérennisation de celui-ci. La
méthodologie utilisée dans notre approche est la suivante :
a. La formalisation du modèle économique actuel du label, basé sur nos échanges avec Souffleurs
d’Ecume et les prestataires interrogés, et la compréhension que nous avons du label ;
b. Des propositions d’évolutions de ce modèle économique vers un modèle offrant une plusvalue marquée aux prestataires et à leurs clients ;
c. Une analyse des coûts et des revenus actuels du label, afin de réaliser le plan d’affaires du
label. Ce plan d’affaires permet d’identifier les grandes catégories de coûts du label dans le
modèle économique actuel, et de prévoir les catégories additionnelles nécessitant des coûts
supplémentaires pour répondre à la mise en place d’un ou de plusieurs nouveau(x) modèle(s)
économique(s) ;
d. Une analyse des différentes options de financement existantes pour le futur modèle
économique du label. Ces options sont basées d’une part sur les sources de revenus actuels
du label (budget 2018 et 2019), ainsi que sur notre compréhension du contexte local et des
opportunités qu’il propose. Le benchmark des labels internationaux (voir Benchmark des
labels de whale-watching à l’international ci-dessus) permet aussi de proposer d’autres
mécanismes de financement. Ces options de financement sont proposées sous la forme
d’hypothèses qui sont ensuite validées ou non après recoupement avec le(s) modèle(s)
économique(s) proposés et la structure des coûts qui découle de ceux-ci ;
e. Une proposition de différents scénarios présentés sous la forme de plan d’affaires intégrant
les hypothèses de coûts et de revenus futurs. Des recommandations viennent compléter ces
- 16 -

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

propositions, afin de s’assurer de la bonne mise en place du futur modèle économique, et de
permettre des échanges structurés entre les différents acteurs du label (porteur de projet,
prestataires whale-watching, etc.).
La notion de stratégie financière
Afin de définir les meilleures options permettant de pérenniser les activités du label HQWW et de
rendre celui-ci moins dépendant des sources de financement externes, il est nécessaire de mettre en
place une stratégie financière à long terme. Cette stratégie se déroule en plusieurs étapes :
-

Définition d’un modèle économique (business model) viable, permettant de définir les
principaux aspects économiques du label. Cette étape est essentielle pour avoir une vue
d’ensemble des objectifs du label et des différents moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre ;

-

Rédaction d’un plan d’affaires, ou plan de financement (business plan) permettant une
planification sur le long terme des différents coûts du label et des revenus à générer pour
couvrir ceux-ci. Ce plan d’affaires permet de traduire en données monétaires les différents
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs identifiés dans le modèle économique ;

-

Identification de l’écart financier (différence entre coûts identifiés et revenus estimés) grâce
au plan d’affaires. L’absence d’écart financier permet de valider la pertinence du modèle
économique, la(es) source(s) de revenue(s) identifiée(s) dans celui-ci permettant de couvrir
l’ensemble des coûts nécessaires à la mise en place du label ;

-

En cas de l’existence d’un écart financier (revenus annuels ne couvrant pas les coûts estimés),
la stratégie financière fonctionne alors de manière itérative. Elle permet, en analysant le détail
des coûts et revenus estimés, de retravailler le modèle économique afin de réduire l’écart
financier en :
o

Diminuant certains coûts ou,

o

Diversifiant/augmentant certains revenus.
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Modèle économique du label identifié et validé
par les acteurs

Évaluer les
sources
financières
Modifier ou
renforcer les
sources de
revenus actuelles

Planifier les coûts
futurs

Evaluer les
revenus actuels
Réduire les coûts

Identifier de
nouvelles sources
de revenus

Planifier les futurs
revenus

Estimer l’écart
financier

Plan d’affaires
Si l’écart financier> 0

SI l’écart financier = 0

Stratégie financière
Figure 2 : Etapes de l’élaboration d’une stratégie financière

Cette approche théorique en trois étapes (élaboration du modèle économique, rédaction du plan
d’affaires, stratégie financière itérative pour réduire l’éventuel écart financier) est simplifiée dans le
cadre de ce rapport. La dernière étape a été réalisée en amont afin de proposer dans cette étude
uniquement un modèle économique et un plan d’affaires dans lesquels l’écart financier est de 0.
Approche business model appliquée à la conservation
Afin de développer des mécanismes de financement pérennes pour le label HQWW, il ne convient pas
seulement d’identifier des sources potentielles. Il faut avant tout repenser la manière dont ces sources
peuvent être mobilisées, et de quelle manière ces financements sont employés. Une approche de plus
en plus commune est de s’inspirer du monde des affaires, en utilisant un business model pour mieux
articuler le financement et la réalisation d'objectifs spécifiques. L'adaptation d'un modèle économique
classique aux stratégies de labellisation environnementale peut permettre aux acteurs de la
conservation d'échapper aux schémas classiques de financement et d'identifier plus précisément des
mécanismes adaptés à leurs besoins spécifiques.
Un modèle économique (business model) est un plan qui identifie les nombreux paramètres à prendre
en compte lors du démarrage d'un projet. Par exemple, la clientèle, la source de financement, les
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partenaires identifiés, la source de revenus, sont autant de paramètres à prendre en compte en amont
du développement d’un projet. L'outil le plus couramment utilisé pour obtenir une vision claire de tous
ces facteurs (et utilisé comme norme dans de nombreux secteurs économiques) est le business model
canvas (Osterwalder et Pigneur, 2011). Il s'agit d'une matrice de neuf cases (voir Figure 3 ci-dessous)
représentant les principaux facteurs auxquels un porteur de projet doit penser :
- Le côté droit du canevas est consacré aux interactions bilatérales avec les clients ;
-

Le côté gauche est consacré aux actifs et aux ressources, ainsi qu'aux coûts induits par le
modèle ;

-

Au cœur du canevas se trouve la proposition de valeur, qui détaille l'objectif de l'entreprise.

Intitulé de la case
Activités clés
Partenaires clés
Ressources clés
Coûts

Clients
Relation clients
Canaux de
distribution
Sources de revenus

Enjeu
Côté gauche du canevas
Quelles sont les principales activités que le label propose ?
Quels sont les partenaires publics et privés qui doivent être impliqués pour que le
label fonctionne ?
Quels sont les principaux atouts à votre disposition pour vous permettre
d'atteindre les objectifs du label ?
Combien d'argent allez-vous dépenser pour développer vos activités dans le cadre
du label ?
Proposition de valeur au Cœur du canevas
Quel(s) service(s)/bénéfices(s) proposez-vous à votre public cible ?
Côté droit du canevas
Quelles sont les parties prenantes qui composent votre groupe de bénéficiaires
principaux ?
Quelle relation entretenez-vous avec vos parties prenantes ciblées ?
Comment communiquez-vous la proposition de valeur à vos parties prenantes
ciblées ?
Comment les parties prenantes ciblées s'impliquent-elles financièrement dans le
label ?
Tableau 2 : Les 9 parties du canevas de modèle économique
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Une liste plus exhaustive de questions qu’il est nécessaire de se poser lors de la rédaction du modèle
économique est présentée ci-dessous dans le canevas. Concernant la présente étude, quatre modèles
économiques sont réalisés :
-

Le modèle économique actuel, qui correspond au développement du label en cours, et qui est
proposé sur la base des échanges avec Souffleurs d’Ecume et les prestataires interrogés, ainsi
que grâce aux données budgétaires fournies ;

-

Trois modèles économiques futurs sont ensuite proposés, en fonction de la compréhension
des besoins et des échanges avec les prestataires. Ces trois modèles reposent sur des
propositions de valeur différentes susceptibles d’apporter une réelle plus-value au label, tout
en permettant de développer de nouvelles sources de financement.
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Figure 3 : Etapes de l’élaboration d’une stratégie financière

Partenaires clés

Qui sont vos partenaires clés ?
Qui sont vos fournisseurs clés ?
Quelles sont les ressources clés
que vos partenaires proposent ?
Quelles sont les ressources dans
lesquelles vos partenaires
excellent ?

Activités clés

Quelles sont les activités clés
nécessaires pour produire
l’offre ? (Logistique, marketing,
production, etc.)
Quel lien avec les canaux de
distribution ?
Quel lien avec la relation client ?
Quel coût, et pour quelles
sources de revenus ?

Ressources clés

Quelles ressources clés la
production de l’offre requiertelle ?
Quelles ressources sont
nécessaires en fonction des
canaux de distribution choisis, et
du type de relation client visé ?

Offre (proposition de valeur)

Quelle proposition de valeur
pour les clients ?
Quelles solutions concrètes
l’offre apporte-t-elle aux
clients ?
Quelles solutions l’offre
apporte-t-elle à chacun des
segments de clientèle ?
Quelle réponse l’offre
apporte-t-elle aux besoins
concrets des clients ?

Structure des coûts

Quels sont les coûts (dépenses) les plus importants générés par le modèle économique ?
Quelles ressources-clés sont les plus coûteuses ?
Quelles sont les activités clés les plus coûteuses ?
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Relation client

Quel type de relation chaque
segment de clientèle attend-il de
l’entreprise ?
Lister les types de relations
client.
Comment la relation client
s’intègre-t-elle au reste du
modèle économique ?
Quel en est le coût ?

Canaux de distribution

A travers quels canaux de
distribution souhaite-t-on
atteindre les différents segments
de clientèle ?
Comment les différents canaux
s’intègrent-ils ?
Quel est le canal privilégié ?
Quels sont les canaux les plus
adaptés aux habitudes des
clients ?

Segments de clientèle

Quels sont les segments de
clientèle cibles ?
Pour qui crée-t-on de la valeur ?

Sources de revenus

Pour quelle proposition de valeur les consommateurs sont-ils prêts à payer ?
Combien sont-ils prêts à payer ?
Quel est le mode de paiement préféré des consommateurs ?
Quelle est la part de chaque source de revenus sur le total des revenus ?
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Plan de financement appliqué à la conservation
L’élaboration du plan de financement se déroule en trois étapes :
-

Évaluation : évaluation des coûts pour la mise en œuvre de toutes les activités du modèle
économique du label HQWW sur le long terme ;

-

Etablissement d’une stratégie de financement : évaluation de la faisabilité pour couvrir
l’ensemble des coûts identifiés. Cette étape consiste principalement en un examen des
outils/mécanismes/sources de financement potentiels et en une analyse du potentiel de leur
mise en œuvre ;

-

Mise en œuvre : formulation et mise en œuvre de stratégies financières au moyen d'un plan
financier cohérent.

Processus et méthodologie

Achat de gros équipements et de
matériel divers

Ressources humaines
Petit matériel, consommables divers

Etudes scientifiques

Charges diverses : électricité,
internet, etc.

Suivi participatif

Suivi régulier, communication,
sensibilisation, etc.

Formations et échanges de terrain

COÛTS D’ INVESTISSEMENT

COÛTS RECURRENTS

Quelles que soit les activités identifiées dans le modèle économique du label HQWW, les coûts
nécessaires à leur mise en place peuvent être structurés par postes de dépenses. Les coûts récurrents
(y compris les dépenses de ressources humaines, les coûts des enquêtes scientifiques régulières, les
coûts matériels, etc.) sont distingués des coûts d'investissement (achat de nouveaux équipements,
coûts d'éducation et de formation, etc.)

Figure 4 : Principaux coûts récurrents et d’investissement pour la mise en place d’un label whalewatching

L’ensemble des activités du label identifiées grâce à l’outil modèle économique sont alors exprimées
en fonction de leur consommation spécifique en ressources (humaines, matérielles et financières).

22

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

Activité du label n°0

Figure 5 : Exemple de consommation de ressources pour une activité donnée1

Les différents modèles économiques proposés reposent sur différentes activités. Pour chacune d’entre
elles, les postes de dépenses sont identifiés selon la méthodologie ci-dessus. Le coût unitaire des
différents postes de dépenses identifiés sont estimés sur la base de données collectées par une analyse
documentaire exhaustive, en particulier en mer Méditerranée et en France. La méthodologie utilisée
ici repose sur deux jeux de données venant :
-

D’une revue internationale, avec un accent sur les labels de whale-watching existants. Afin
d'évaluer avec certitude tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre de différents modèles
économiques du label HQWW, il est important de bien connaître la typologie des coûts dans
d'autres contextes ;

-

D’un examen régional des informations disponibles, essentiel pour comprendre le contexte
local, le consentement-à-payer des prestataires whale-watching et des clients du secteur, etc.
Cet examen a notamment été réalisé par le biais d'entretiens entre les consultants et les
acteurs concernés.

Grâce à la réalisation du modèle économique et à la revue bibliographique, pour chaque activité
identifiée, les quantités associées aux postes de dépenses sont ensuite multipliées par les coûts
unitaires (ex. : coût pour un gestionnaire à temps plein, prix d'une formation de deux jours
réalisée par un expert international, etc.). Les résultats sont ensuite additionnés annuellement.
Le coût total de la mise en œuvre de toutes les activités identifiées au sein d’un modèle
économique est alors estimé.

N.B: Cet exemple est donné à titre de précaution et n'est pas basé sur les valeurs établies dans le plan de financement. Ces
barres servent uniquement à montrer ici l'approche que le consultant met en place pour chaque mesure de conservation, en
remettant chaque fois en question la valeur de chaque type de coût. Dans cet exemple, l’activité n°0 (fictive) a une
consommation maximale en termes de ressources humaines et de petit matériel, une consommation forte en termes de
coûts de suivi participatif, une consommation moyenne en charges diverses, en suivi régulier et en investissement de gros
matériel, et une consommation nulle en ce qui concerne les investissements en études, formation et échanges de terrain.
Cette approche qualitative sur la répartition des dépenses de chaque activité par poste sert de base à une identification fine
des coûts globaux par activité.

1
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Coûts (€)

Coût annuel total
pour la mise en
œuvre du label

Figure 6 : Coûts récurrents et d’investissement totaux pour mettre en œuvre une activité spécifique du
label

D’un point de vue pratique, le plan de financement du label est réalisé à partir d’un outil développé
par Vertigo Lab pour la planification financière des Aires Marines Protégées. Cet outil, adapté aux
besoins de la présente étude, se présente sous la forme d’un tableur Excel composé de :
-

Un onglet « mode d’emploi » ;

-

Un onglet « coûts récurrents » ;

-

Un onglet « coûts d’investissement » ;

-

Un onglet « revenus » ;

-

Un onglet « budget total et calcul de l’écart financier ».

Cet outil est présenté en Annexe 2. Une version vierge est aussi fournie avec ce rapport, afin que les
différents acteurs du label puissent l’utiliser et faire évoluer le plan de financement du label HQWW
au cours du temps.
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Hypothèses posées et choix méthodologiques
Dans la mesure où un grand nombre d’hypothèses peuvent être posées, tant en termes de coûts qu’en
termes de revenus, les consultants ont choisi de se concentrer sur certains scénarios afin de faciliter la
présentation. Les différentes hypothèses de travail2 ont été posées en fonction des échanges avec les
commanditaires de l’étude et les prestataires whale-watching interrogés, mais aussi en fonction de la
revue bibliographique des labels existants ainsi que de la compréhension du contexte de l’activité au
sein du Sanctuaire Pelagos. Ces hypothèses sont les suivantes :
-

Les revenus annuels servent uniquement à couvrir les frais annuels. Autrement dit,
l’estimation des revenus a été réalisée de façon à ce que l’écart de financement soit nul. Aucun
bénéfice net n’a été envisagé, les revenus du label servant uniquement à couvrir annuellement
l’ensemble des coûts estimés ;

-

Les revenus futurs estimés sont uniquement liés à des démarches d’autofinancement. Dans la
situation actuelle, une grande majorité du budget provient de subventions publiques. Un des
objectifs principaux de l’étude étant de pérenniser le label d’un point de vue financier en le
rendant plus résilient face aux externalités, il a été considéré dans les modèles économiques
proposés que les subventions étaient nulles. Néanmoins, cela n’exclut pas les subventions
publiques de la suite du processus ;

-

Les scénarios proposés sont construits sur deux postulats relatifs aux prestataires :

-

o

Postulat minimum : le nombre de prestataires labellisés reste constant par rapport à
la situation actuelle (17 sur 35) ;

o

Postulat maximum : l’évolution du label permet de fidéliser l’ensemble des
prestataires (35 labellisés)3 ;

Parmi les sources d’autofinancement identifiées, la principale est la mise en place d’un
financement par les touristes via une portion fixe du prix de la sortie. Dans ce rapport, le
financement du label au travers de ce financement par les clients est mis en avant, car il a été
identifié comme le plus porteur. En outre, des enquêtes de consentement à payer de la part
des clients ont été réalisées par les partenaires de l’étude, ce qui permet d’avoir une base
solide pour l’identification du coût supplémentaire de la sortie à appliquer pour le financement
du label.

2 N.B

: Ces hypothèses devaient initialement être discutées et validées avec les prestataires whale-watching lors d’une réunion
de restitution prévue fin mars-début avril 2019. Pour cause de pandémie du Covid-19 et du confinement en ayant résulté à
partir de la première quinzaine de mars 2019, il n’a pas été possible de réaliser cette réunion dans les délais impartis. Les
hypothèses posées ont seulement été retravaillées après une relecture et une validation par les partenaires techniques de
l’étude.
3 N.B : il est considéré dans le cadre de cette étude que le nombre de prestataires n’augmentera pas au cours du temps. Les
porteurs du label pourront par la suite faire varier le curseur entre postulats minimum et maximum.
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Cas du financement par les clients : méthodologie des enquêtes contingentes de consentement-àpayer
Le consentement à payer (CàP) vise à « décrire la disposition des agents économiques à accepter de
payer un certain prix pour obtenir un bien » (Andan et al., 1995). Dans le domaine des biens collectifs
(dont font partie les biens environnementaux, et par extension le prix d’un label visant directement ou
indirectement à la protection des cétacés), générateurs de fortes externalités, le consentement à payer
est compris comme la valeur qu’un agent est prêt à payer comme contrepartie d’une modification du
niveau de production d’une externalité donnée (dans le cas de la présente étude, ce CàP correspond
au prix que les touristes sont prêts à payer pour une activité de whale-watching plus respectueuse des
cétacés). La méthode d’évaluation du CàP utilisée lors de ces enquêtes s’appelle la méthode
d’évaluation contingente. Elle consiste à demander directement aux individus (par enquête d’opinion
dans le cas présent) ce qu’ils consentent à payer pour un meilleur environnement si un marché
hypothétique (contingent) permettait d’atteindre cet objectif.
100 personnes ont été interrogés dans le cadre de cette enquête de consentement à payer. Une
question ouverte a été posée aux clients (« Quelle somme êtes-vous prêts à verser en plus pour sortir
en mer avec un opérateur labellisé HQWW ? »). Différentes classes de réponses ont été identifiées :
-

Ne se prononce pas ;

-

0€ ;

-

Entre 0 et 1 € ;

-

Entre 1 et 5 € ;

-

Entre 5 et 10 € ;

-

Entre 10 et 15 € ;

-

Supérieur à 15 € ;

-

Autre (personnes disposées à participer sous la forme de dons, sans somme spécifiée).

Fondée principalement sur des marchés hypothétiques, la méthode d’évaluation contingente est
exposée à différents types de biais (liés à l’absence de marchés réels), c’est-à-dire une source d’erreur
systématique. Les principaux biais identifiés sont :
-

Le biais instrumental, qui apparaît lorsque l’on propose aux interrogés une somme de base.
La valeur du CàP est d’autant plus élevée que le montant de base proposé est élevé. Dans le
cas de la présente enquête, une somme de base n’a pas été proposée aux interrogés, ce qui
limite ce biais ;

-

Le biais stratégique (ou « passager clandestin »), qui correspond à la possibilité de “réponses
stratégiques” de la part des interrogés, ceux-ci n’ayant pas intérêt à dévoiler leur véritable
consentement à payer dès lors qu’ils anticipent l’utilisation qui sera faite de leur réponse. Par
exemple, si les interrogés anticipent que leur CàP révélé servira de base pour calculer une taxe
ou une redevance supplémentaire, prélevée sur leurs revenus ou le prix d’un certain service
qu’ils payent à l’heure actuelle (ce qui est le cas dans la présente étude), alors les personnes
interrogées auront intérêt à dévoiler un consentement à payer inférieur à leur consentement
26

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

à payer effectif. Cette considération stratégique conduit chaque agent interrogé à annoncer
non pas son véritable consentement à payer, mais un montant inférieur, éventuellement nul,
en escomptant que les autres personnes interrogées annonceront un prix suffisamment élevé
pour que les pouvoirs publics offrent le supplément de bien ou de service qui fait l’objet de
l’enquête. Il existe néanmoins peu de données empiriques quant à l’importance de ce biais ;
-

Le biais hypothétique, résultant du fait que les participants au questionnaire contingent ne
sont pas confrontés à un vrai marché, mais à un marché fictif. Sachant qu’il n’y a pas de
paiement effectif, le consentement à payer est différent de celui qui s’exprimerait sur un
marché réel. Ce biais est indissociable de la méthode elle-même et de ce fait irréductible.

-

Le biais d’inclusion, lié au fait que le Consentement à payer peut-être invariant avec la “taille”
du bien évalué.

L’ensemble de ces biais est à prendre en considération dans la lecture de l’analyse qui est faite ci-après
du consentement à payer et de la mise en place consécutive d’un financement du label via une
participation des clients de l’activité de whale-watching.
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III.

Analyse des données collectées par enquêtes

Les opérateurs de whale-watching exerçant sur la façade méditerranéenne française sont répartis en
deux catégories d’opérateurs (entreprise privée et association). Ils sont, début 2019, au nombre de 35,
répartis comme suit :
-

17 opérateurs labellisés. Parmi ceux-ci, 6 ont répondu au questionnaire (taux de réponse de
35%), les autres opérateurs étaient non disponibles durant la période de collecte de données ;

-

18 opérateurs non labellisés dont trois opérateurs qui ont bénéficié de la formation proposée
par l’association Souffleurs d’Ecume. Parmi ceux-ci, 5 ont répondu au questionnaire (taux de
réponse de 28%).
2 opérateurs recensés en 2014 ont arrêté l’activité whale-watching depuis les dernières
informations relevées, en 2019.

-

RAPPEL METHODOLOGIQUE
Deux questionnaires ont été réalisés, à l’attention des opérateurs labellisés d’une part et des
opérateurs non-labellisés d’autre part (voir partie méthodologie,
Collecte et traitement des données). 6 opérateurs labellisés et 7 opérateurs non-labellisés ont
répondu aux enquêtes réalisées. Les données de chaque catégorie d’opérateurs ne sont pas
présentées séparément dans le détail dans ce rapport ; au contraire, les données sont agrégées
entre les deux catégories, et seules celles fournissant des informations pertinentes pour la mise en
œuvre du modèle économique du label HQWW et de son plan de financement sont traitées.

3.1. Etude de marché de l’activité commerciale de whale-watching
3.1.1. Revue bibliographique : évolution du whale-watching dans le monde et en Méditerranée
En 2005, Mayol & Beaubrun rappellent que le whale-watching commercial, né en 1955 dans le Sud de
la Californie, s’est d’abord développé lentement pour franchement exploser à partir des années 19801990 (Hoyt, 1994a). La demande du public, sans cesse croissante, a très rapidement conduit à la
création de nombreux circuits sur des sites connus pour leur forte abondance saisonnière ou
permanente en cétacés. Depuis 1991, le nombre de personnes qui y participent dans le monde
augmente de 12.1 % par an (fig. 2).
En 2001, les estimations indiquaient ainsi que, chaque année, les opérateurs de whale-watching
attiraient plus de 10 millions de personnes dans 492 secteurs de 87 nations différentes. (Hoyt, 2001).
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Figure 7 : Augmentation du nombre de whale-watchers dans le monde (1955-1998). (In Hoyt, 2001.)

Ces chiffres laissent entrevoir le whale-watching comme un agent de développement économique
important. Les estimations de Hoyt (2001) montraient en effet que les dépenses directement liées à
l’activité sont passées de 77 millions de $ US en 1991 à 300 millions en 2001, accusant une croissance
annuelle de 21.4 %. En 2005, l’observation commerciale des cétacés représentait une industrie dont
les gains directs (montant des sorties d’observation) et connexes (déplacement, hôtellerie,
restauration et souvenirs) s’élevaient à plus d’un milliard de dollars par an.
En 2013, l’estimation globale de la valeur économique du whale-watching s’élève à 2,1 milliards de
dollars US, répartis sur 119 pays du globe. (S. O. O’Connor et al., 2009).

Tableau 3 : Estimations de la croissance du whale-watching dans le monde (Hoyt, 2009)
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État des lieux du whale-watching en Méditerranée française
En Méditerranée, l’activité de whale-watching a considérablement augmenté ces dernières années
avec le développement du tourisme. Depuis les années 1980s, une dynamique de croissance annuelle
du nombre d’opérateurs de 3,5% est observée. En 2005, cette activité économique, alors composée
de 25 opérateurs, représentait 1 730 000 euros de dépenses touristiques totales (Mayol et al., 2005).
Des investigations plus récentes conduites en Méditerranée française sur le whale-watching ont
permis de recenser 32 opérateurs en 2014 (pour une capacité d’accueil de 1 075 places, Mayol et al.,
2014), et 39 en 2019 (Chazot et al., in press).

Figure 8 : Evolution du nombre d’opérateurs de whale-watching depuis 1970 en Méditerranée française,
source Mayol et al., 2014

Si l’on observe une forte évolution de l’activité, à l’instar de la situation globale entre les années 1980
et 2014, il semble que la situation en Méditerranée se soit stabilisée au cours des 5 dernières années.
En effet, la présente étude a permis d’actualiser la base de données des opérateurs exerçant en
Méditerranée française, et recense ainsi en 2019 trente-cinq opérateurs, pour une capacité d’accueil
totale quasi équivalente à celle de 2014.
Cette étude a permis de collecter un échantillonnage de données permettant d’actualiser les
tendances évolutives des caractéristiques socio-économiques de l’activité whale-watching en
Méditerranée française, décrites dans les chapitres suivants.
Dans la présente étude, nous avons utilisé la méthode comparative avec l’étude réalisée par Mayol et
al., 2005 afin faire ressortir la tendance entre 2005 et 2019.
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3.1.2. Actualisation de la base de données des opérateurs créée en 2005 (Mayol et Beaubrun,
2005) : évolution
La base de données des opérateurs de whale-watching en Méditerranée française créée en 2005 par
Mayol et Beaubrun a été réactualisée en 2019 dans le cadre de cette présente étude. Elle recense
aujourd’hui 35 opérateurs, contre 12 recensés en 2005 et 32 recensés en 2014, ce qui correspond à
une augmentation du nombre d’opérateurs de 290% depuis 2005.
A noter que la base de données présente, en plus de ces 35 opérateurs français, un opérateur de
Monaco et un basé à Mayotte.
La plupart des organismes qui pratiquent l’activité whale-watching, au nombre de 35, sont impliqués
dans l’activité durant la période allant 2005 à 2019. 12 parmi ces organismes étaient déjà en activité
en 2005. La date de création de ces entreprises de whale-watching permet de faire émerger la
tendance évolutive depuis 2005 (donnée disponible pour 32 opérateurs).
35
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Figure 8 : Evolution du nombre d’opérateurs de whale-watching en Méditerranée française depuis 2005

Le nombre d’opérateurs privés reste plus important comparé au nombre d’associations : création
depuis 2005 de 17 nouveaux opérateurs privés contre deux nouvelles associations.
Actuellement, 17 opérateurs sont labellisés HQWW sur les 35 recensés, soit 33% de la totalité des
opérateurs. Parmi ceux-là, trois opérateurs seulement existaient déjà en 2005.
Les 17 opérateurs labellisés se répartissent comme suit : deux associations et 15 organismes privés.
Parmi les 18 opérateurs non labellisés, on note 13 organismes privés, 4 associations et un autoentrepreneur.
Opérateurs

Privés

Associations Auto-entrepreneur

Labellisés (effectif)

15

2

0

Non labellisés (effectif)

13

4

1

Tableau 4 : Opérateurs labellisés et non labellisés en fonction de leur statut
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La majorité des structures whale-watching (28 sur 35) sont des sociétés (SARL ou EURL).
Les associations loi 1901 viennent juste après avec seulement 6 organismes. Un seul opérateur est
auto-entrepreneur. Deux opérateurs sont des opérateurs pêche, un seul opérateur propose des sorties
safari.
Répartition spatiale des opérateurs
75% de l’activité whale-watching se concentre dans les départements des Alpes maritimes et du Var.
19% se pratique en Corse et en région Pyrénées. Enfin, quelques opérateurs (6%) sont basés dans les
Bouches-du-Rhône et l’Hérault (figure7).
3%

3%

8%

Var
39%

11%

Alpes maritimes
Corse
Pyrénées
Bouches-du-Rhone
Hérault
Herault

36%

Figure 8 : Distribution des opérateurs whale-watching en 2019 par département

Ce classement reflète les tendances de l’étude réalisée en 2005 par Mayol et al. Cependant, en 2019,
l’activité whale-watching a gagné deux nouveaux départements : Pyrénées et Hérault qui ne figuraient
pas en 2005. L’activité qui était en 2005 extrêmement concentrée dans le Var puis les Alpes Maritimes
a tendance à s’étendre sur la façade Méditerranéenne, avec l’apparition de nouveaux ports
d’embarquement, notamment dans le Golfe du Lion.

Répartition temporelle de l’activité
La répartition temporelle du whale-watching n’a pas varié depuis 2005 : activité résolument
saisonnière, elle débute en avril / mai pour battre son plein entre juin et septembre (période de plus
forte abondance de cétacés et, notamment, de Rorquals communs). La saison whale-watching s’étale
en général du mois d’avril jusqu’au mois de novembre. Un seul opérateur termine la saison au mois de
décembre (association active en Corse).
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Figure 9 : Répartition temporelle de l’activité de whale-watching en Méditerranée française

3.1.3. Analyse comparative des indicateurs économiques en 2005 et 2019
Les enquêtes réalisées auprès des opérateurs de whale-watching en Méditerranée française ont
permis de collecter des données économiques pour 11 d’entre eux, parmi lesquels 6 labellisés et 5 non
labellisés. Il s’est en effet avéré très difficile de collecter des données économiques auprès des
opérateurs : méfiants, plusieurs d’entre eux ont catégoriquement refusé de communiquer leurs
chiffres d’affaires ou même le nombre de clients annuels, même lorsque les objectifs de cette étude
ont été clairement exposés. Aucune donnée n’a pu être récupérée auprès d’opérateurs proposant la
nage avec les cétacés. Cependant, les opérateurs labellisés ont davantage joué le jeu, en comprenant
leur intérêt dans la finalité de cette étude.
L’analyse de ces données présentée dans les paragraphes suivants ne reflète donc qu’une fraction des
opérateurs, et ne peut être interprétée que comme une tendance générale de l’activité.
Formule des excursions
Différentes formules (figure 6) sont proposées par les 11 opérateurs ayant répondu à la question des
formules de sorties. Cette diversité des formules n’a guère évolué depuis 2005, où existait déjà une
offre variée, avec des sorties pouvant aller de 2 heures à 20 jours. En 2019, les excursions les plus
longues ne dépassent pas une semaine.

18%

27%

1/2 journée
1 journée

9%

<5 jours
>5 jours
46%

Figure 10 : Les différentes modalités des prestations de whale-watching
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La majorité des opérateurs (73%) proposent des sorties d’une journée au plus, sous forme de
billetterie. Un opérateur propose des sorties sous forme de séjour de courte durée (4 jours). Deux
associations offrent des séjours de plusieurs jours, jusqu’à une semaine (7 jours).
La catégorie des bateaux, leur taille et donc leur capacité d’accueil sont corrélées à la modalité des
excursions proposées. Ainsi, la majorité des excursions, d’une journée ou moins, se font à bord de
vedettes rapides, capables d’atteindre les sites d’observation en un minimum de temps. Ces vedettes
ont une capacité d’accueil importante, pouvant embarquer jusqu’à 120 passagers. A l’inverse, les
excursions proposées sur plusieurs jours se font à partir de catamarans, pouvant accueillir 10
personnes maximum.
Tarifs
Les tarifs des excursions présentent toujours, comme en 2005, des variations très prononcées qui
dépendent de plusieurs facteurs :
-

Le nombre de passagers/modalité de l’excursion : les excursions d’une journée ou moins
embarquées sur des vedettes rapides pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes
présentent les tarifs les moins élevés (75% des excursions, donc forte concurrence). Un
opérateur propose une réduction pour les groupes constitués de plus de 4 personnes.

-

La catégorie d’âge : deux opérateurs proposent des tarifs réduits pour les plus jeunes.

-

La nature de l’excursion : les opérateurs d’embarcations de petite capacité proposant la nage
avec les dauphins sont ceux qui pratiquent les tarifs les plus élevés, pouvant atteindre
600 €/personne.

-

Les excursions réalisées dans le cadre d’associations sont généralement plus chères que les
autres.

Les résultats suivants reflètent des données collectées auprès de seulement 11 opérateurs sur 35.
Notre enquête ne disposait pas des données des opérateurs de nage. Or en 2005, les opérateurs de
nage proposaient les tarifs les plus élevés. D’après les informations communiquées sur les sites web, il
semblerait que cette tendance soit encore juste, voire se serait même renforcée.

Participants/sortie
Tarif (€/personne)
Effectif

Associations
7-30
60-400
6

Organisme privé
30-100
50-95
4

Auto-entrepreneur
8
130
1

Tableau 5 : Tarifs pratiqués par jour et par personne en fonction de différentes catégories d’organismes
(associations, organismes privés ou auto-entrepreneur)

Chiffre d’affaire des organismes impliqués
L’évaluation du chiffre d’affaire de l’activité whale-watching est difficile pour plusieurs raisons :
-

L’accès aux données : comme indiqué plus haut, cette étude a révélé une méfiance de la part
des opérateurs à communiquer leurs données économiques. Cette activité n’étant pas
juridiquement reconnue, ils n’ont aucune obligation de rendre ces données publiques.
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-

Le whale-watching étant une activité hautement saisonnière, elle ne représente généralement
pas la principale – ou unique - activité pour beaucoup d’opérateurs et, de fait, elle ne
représente pas l’essentiel de leur chiffre d’affaire pour la majorité d’entre eux. La majorité des
opérateurs proposent d’autres activités pour rentabiliser leurs bateaux le reste de l’année :
pêche, navettes inter-îles, etc. Même si le chiffre d’affaire est communiqué par l’opérateur, il
reste difficile de faire la part de ce qui revient exclusivement à l’activité whale-watching.

Pour ces raisons, la présente étude ne peut pas proposer une estimation pertinente du chiffre d’affaire
de l’activité whale-watching en Méditerranée. En effet, seulement 9 opérateurs sur 35 ont bien voulu
communiquer leurs données économiques. Et nous n’avons aucune certitude sur la robustesse de ce
jeu de données. Les éléments suivants manquent donc de robustesse pour effectuer une extrapolation
à l’échelle de l’ensemble de l’activité méditerranéenne française. Ils ne sont que le reflet de l’activité
de 9 opérateurs, et ne peuvent de fait difficilement être comparés à la situation établie en 2005 par
Mayol et Beaubrun.
4

Effectif

3
2
1
0

<10

10-30

30-55

>55

Chiffre d'Affaire (x1 000 €)

Figure 11 : Chiffres d’affaires relatifs à l’activité de whale-watching des Opérateurs en Méditerranée
française. (n=9)

Le chiffre d’affaire de trois opérateurs est inférieur à 10 000 euros (deux associations et un autoentrepreneur). Le chiffre d’affaire de deux opérateurs se situe entre 10 000 et 30 000 euros
(associations). Le chiffre d’affaire supérieur à 30 000 euros concerne trois sociétés et une association.
Cette association présente le chiffre d’affaire le plus élevé. L’activité whale-watching représente pour
cette dernière 85% de son chiffre d’affaire. À noter aussi que c’est une association active depuis 2005.
Les caractéristiques de ces CA ressemblent à celles établies en 2005 par Mayol et Beaubrun, à savoir :
-

La majorité des opérateurs affichent un chiffre d’affaire de moins de 10 000 euros.

-

L’écart-type entre les CA est toujours aussi important selon les opérateurs et les formules
proposées. Il semble qu’il se soit même encore renforcé en 2019.

3.1.4. Analyse prospective
L'observation des baleines a commencé par des débuts modestes, et s'est rapidement développée à
l’échelle globale pour devenir une industrie internationale importante. Une analyse récente de
l'observation des baleines (Hoyt E. & Pearson, 2014), basée sur les données connues sur la distribution
des baleines et des dauphins suggère qu'il existe encore des zones d'une grande abondance de cétacés
où l'observation des baleines pourrait s'étendre et que, si ces possibilités en ces lieux étaient
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exploitées, l'observation des baleines pouvait générer 413 millions de dollars US supplémentaires
(2009) en recettes annuelles. Ajoutées à l’estimation de la valeur économique actuelle, cela porterait
la valeur économique de l’industrie du whale-watching à plus de 2,5 milliards de dollars US (CisnerosMontemayor et al., 2010).
Les données collectées dans le cadre de cette présente étude ne sont pas suffisantes pour avancer des
hypothèses prospectives sur l’évolution économique de l’activité whale-watching en Méditerranée
française. L’observation générale d’une poursuite de la croissance de l’activité au niveau mondial,
couplée à une croissance du tourisme en Méditerranée, laissent présumer d’un potentiel déploiement
de l’activité sur la façade méditerranéenne. Si peu de nouveaux opérateurs ont été enregistrés ces
dernières années dans les régions du Var et des Alpes Maritimes, de nouveaux ports d’embarquement
émergent dans d’autres régions, comme dans les Pyrénées ou l’Hérault. Il est donc possible que l’offre
pour cette activité poursuive un déploiement géographique.
En revanche, les données économiques collectées ici reflètent une tendance à la stagnation depuis
quelques années, s’expliquant par une plus forte concurrence et une diminution des tarifs des sorties.
Mais cette estimation se heurte aux limites de cette étude, qui sont liées à la difficulté de collecter des
données économiques représentatives de l’activité. Il est à noter que cette difficulté provient
essentiellement du fait que l’activité whale-watching n’est pas juridiquement reconnue, et n’apparaît
donc pas comme telle dans la comptabilité nationale, qui permettrait l’accès à des données publiques
et spécifiques à l’activité.
Cette limite devra être hautement considérée dans la perspective de futures études explorant la
dimension économique du whale-watching en France.
Choix et limites de labellisation
L’information la plus importante, afin de redéfinir le modèle économique du label HQWW, est relative
aux raisons ayant initialement poussé les opérateurs labellisés à adhérer au label HQWW, et les raisons
qui pourraient pousser les opérateurs non-labellisés à adhérer. Cette information est nécessaire dans
le cadre du modèle économique afin de :
-

Définir si les besoins passés couverts par le label sont cohérents avec les besoins futurs
exprimés ;

-

Si non, déterminer quels sont les besoins futurs que le label HQWW doit considérer dans son
nouveau modèle économique.

Les raisons principales ayant poussé les opérateurs labellisés à adhérer au label HQWW sont les
suivantes :
-

Amélioration de la qualité de la prestation. 33% des opérateurs interrogés ont choisi d’être
labellisés afin d’améliorer la qualité de la prestation, notamment en termes d’approche des
espèces. L’évolution dans les techniques d’approche, favorisée par l’adhésion au label, est un
aspect qui permet de renforcer directement l’image (voir ci-après) des prestataires auprès de
leur clientèle ;

-

Formation prodiguée dans le cadre de l’adhésion au label. 25% des opérateurs interrogés ont
choisi la labellisation pour la formation proposée, afin de renforcer leurs connaissances
relatives aux cétacés et offrir une expérience plus professionnelle à leur clientèle ;

-

Extension du réseau de partenaires. 17% des opérateurs interrogés ont choisi le label pour le
réseau de partenariats qu’il pourrait leur rapporter, au niveau local (partage d’expérience et
de connaissances entre opérateurs labellisés) et au niveau international (collaboration avec
36

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

des organismes nationaux et internationaux apportant une meilleure visibilité de leurs
activités) ;
-

Image auprès de la clientèle. 17% des opérateurs interrogés ont adhéré pour améliorer leur
image et renforcer leur position d’acteurs éco-responsables du tourisme d’observation des
cétacés. La labellisation est donc perçue comme un avantage concurrentiel.

Concernant les opérateurs non-labellisés interrogés, seuls 3 sur 7 ont exprimé un intérêt pour une
adhésion hypothétique au label HQWW sous sa forme actuelle. De manière plus générale, tous les
opérateurs non-labellisés interrogés sont intéressés par le label qui leur semble une initiative positive
mais non entièrement satisfaisante en raison de :
-

Un coût élevé du label pour les opérateurs à faible revenu. L’adhésion au label profite
seulement aux opérateurs qui disposent de budget conséquent ;

-

Un contrôle des opérateurs labellisés peu strict, laissant apparaitre certaines situations de
délit ;

-

Une formation non adaptée aux naturalistes. Les naturalistes ont tous affirmé que le contenu
de la formation dispensée ne leurs apportait rien de nouveau. En effet, les opérateurs
naturalistes estiment avoir déjà les compétences requises concernant les cétacés, leur
approche responsable ainsi que la préservation des écosystèmes marins. Il s’agirait selon eux
d’utiliser la labellisation pour établir deux niveaux de formation : initiation et
perfectionnement.

3.2. Etude de perception du label whale-watching
3.2.1. Bénéfices du label
Tous les opérateurs labellisés confirment qu’ils vendent une meilleure expérience que les nonlabellisés puisqu’ils proposent un service de qualité, appliquent des règles strictes d’observation des
cétacés en plus de l’effort de sensibilisation, ce qui augmente la satisfaction des clients et leur
fidélisation. Le détail des bénéfices apportés par le label est donné dans le tableau ci-dessous.
Réponses

Oui

Non

Difficile à
quantifier

Augmentation des Tarifs

2

4

0

Augmentation de la fréquentation

3

3

0

Evolution du profil des clients

0

4

2

Modification de l’image de la structure

3

1

1

Meilleure visibilité sur les marchés touristiques

3

0

3

Ouverture à de nouveaux partenariats

1

5

0

Bénéfices

Tableau 6 : Bénéfices du label HQWW exprimés par les opérateurs labellisés interrogés
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Les principales informations à retenir de ce tableau, dans un but d’évolution du modèle économique
du label HQWW, sont les suivantes :
(i)

Certains opérateurs ont augmenté leur tarif grâce à l’adhésion au label. La labellisation
renforce l’image écotouristique des labellisés, ce qui est un attrait concurrentiel majeur
sur le marché touristique actuel. Cet attrait permet aux labellisés de justifier auprès de
leurs clients une augmentation du prix de la prestation. Cette possibilité d’avoir une
augmentation du chiffre d’affaires grâce à une augmentation du prix unitaire de la
prestation (et non par une augmentation du nombre de clients, qui peut s’avérer contraire
à une démarche durable) justifiée par l’adhésion au label est un aspect à mettre en avant
dans le modèle économique du label HQWW. En effet, pour que celui-ci soit attrayant pour
les opérateurs, il faut que les bénéfices environnementaux soient accompagnés de
bénéfices financiers pour ces derniers ;

(ii)

Si aucun opérateur n’a vu une évolution dans le profil des clients embarqués, cela signifie
(i) soit que le label n’offre pas une plus-value écotouristique forte (ce qui ne semble pas
être le cas compte-tenu des réponses aux enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude
auprès de opérateurs de whale-watching de la façade méditerranéenne française)
permettant d’attirer des profils d’écotouristes, (ii) soit que les profils réalisant cette
activité sont déjà des écotouristes. Dans ce cas-là, il est important que le modèle
économique du label HQWW, s’il ne permet pas d’attirer une clientèle de niche déjà
présente, permette à l’activité de whale-watching dans le Sanctuaire de devenir une
vitrine de l’écotourisme ;

(iii)

Le label n’a pas permis aux opérateurs interrogés de développer de nouveaux partenariats.
Cet aspect partenarial, qu’il soit lié à d’autres opérateurs touristiques ou à des partenaires
scientifiques, pourra être mis en avant dans le futur modèle économique du label HQWW
afin de renforcer l’attrait de celui-ci.

3.2.2. Besoins supplémentaires exprimés pour une plus grande adhésion au label
Les données fournies par les opérateurs au travers des enquêtes permettent de faire émerger des
besoins spécifiques (suivi, sciences, formation) qui doivent être intégrés au futur modèle économique
afin de renforcer l’attrait des opérateurs pour le label, et attirer de nouveaux prestataires vers la
labellisation :

-

Suivi et évaluation des bonnes pratiques (réussir à interdire la nage et à poursuivre les
personnes en situations de délit, évaluation surprise). Certaines mauvaises pratiques
perturbent grandement les cétacés. En plus, les opérateurs non labellisés qui ne respectent
pas le code de bonne conduite perturbent l’activité des opérateurs labellisés qui se trouvent
dans une situation de gêne vis-à-vis de leurs clients qui voient des comportements contraires
à leurs discours sur la préservation des cétacés. C’est pour cette raison que la majorité des
opérateurs labellisés souhaitent un renforcement des contrôles du respect des règles du label
et la sanction des opérateurs en situation de délit. Plusieurs opérateurs demandent d’ailleurs
des évaluateurs embarqués surprises pour une plus grande efficacité et impartialité de
l’évaluation.

-

Développement du matériel pédagogique à disposition et des partenariats scientifiques. Le
côté scientifique et partage de connaissances à la clientèle semble être pour beaucoup
d’opérateurs un aspect important de leur démarche. Ainsi, certains ont exprimé un manque
de support et d’échanges avec des experts qui pourraient leur permettre de fournir à leur
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clientèle une expérience accrue sur le plan de l’acquisition de connaissances, qui pourrait leur
apporter une réelle plus-value en tant qu’opérateurs écotouristiques ;
-

Formation (suivi acoustique, par exemple). Plusieurs opérateurs interrogés ont mis en avant
une volonté de bénéficier d’un nombre accru de formations, plus approfondies dans le
domaine de la cétologie. L’existence à l’heure actuelle d’une seule formation lors de l’adhésion
initiale semble être un frein à leur montée en compétences et au gain d’une légitimité
scientifique auprès de la clientèle. A noter que les opérateurs qui ont exprimé cette volonté
n’ont pas précisé s’ils souhaitaient que ces formations soient gratuites ou non.

-

Contribution financière au label. Deux propositions de contribution ont émergé lors des
échanges avec les opérateurs non-labellisés. Ces propositions, bien que ne représentant pas
une majorité, doivent être prises en considération dans l’élaboration du futur modèle
économique :
o

Mise en place d’un coût fixe par prestataires, indépendamment du chiffre d’affaires
(déjà le cas avec la cotisation annuelle fixe) ;

o

Payer en fonction du chiffre d’affaire, de la taille du bateau et du nombre de clients.
Cette approche peut avoir des répercussions négatives sur l’adhésion des opérateurs,
notamment ceux au chiffre d’affaires le plus élevé. La participation des clients plutôt
que des prestataires au financement du label pourrait être une option à envisager, car
permettant de faire reposer les coûts sur une autre catégorie d’acteurs. Néanmoins,
cette approche de financement par participation des clients devrait être discutée avec
les opérateurs, et l’absence d’impact négatif de la démarche sur leur activité prouvée.

3.2.3. Conclusion de l’analyse des données
Plusieurs bénéfices du label HQWW ont été mis en avant au travers des enquêtes auprès des
prestataires labellisés (image écotouristique, augmentation de la qualité de la prestation
d’observation, etc.). Malgré ces bénéfices, il existe encore une réticence de la part des opérateurs à
adhérer en plus grand nombre au label HQWW. Afin de fidéliser une base plus large d’opérateurs de
whale-watching, l’évolution du label HQWW devrait intégrer à son modèle économique :
-

Un renforcement des formations prodiguées dans le domaine de la cétologie. A l’heure
actuelle, une formation au moment de la labellisation est prévue, ce qui semble insuffisant à
certains opérateurs. Une mise en place de formations sur une base régulière (annuelle ?) avec
des thématiques spécifiques pourrait permettre d’augmenter la plus-value du label auprès des
opérateurs ;

-

Un développement de partenariats. A l’heure actuelle, la valorisation des activités de whalewatching auprès de nouveaux partenaires grâce à l’adhésion au label ne semble pas
fonctionner. Il existe une demande importante des opérateurs pour (i) être en mesure
d’augmenter leur visibilité et leurs échanges avec d’autres partenaires touristiques et
écotouristiques et (ii) accroître les partenariats scientifiques qui leur procurent une légitimité
auprès de leur clientèle ;

-

Un renforcement de la démarche scientifique. Il existe une forte demande des opérateurs, tant
en termes de collecte des données que de valorisation de leur participation au monde de la
recherche. Ainsi, le label devrait intégrer dans son futur modèle économique ces forts enjeux
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d’acquisition et de partage de connaissances, au travers de la fourniture de matériel
scientifique spécifique, ainsi que de supports de diffusion du savoir ;
-

Un mode de financement à revoir. Le renforcement du label dans le but d’y faire adhérer
l’ensemble des opérateurs nécessitera des investissements financiers accrus, que les simples
adhésions annuelles ne pourront pas couvrir. Afin de pérenniser le financement de l’évolution
du label, il est donc important de mettre en œuvre un mécanisme de financement innovant.

IV. Etat actuel du label HQWW : modèle économique et plan de
financement
4.1. Le modèle économique actuel du label HQWW : une proposition de valeur forte
difficilement appliquée sur le terrain
Le modèle économique de l’actuel label est présenté dans le canevas ci-dessous. Il est basé sur une
analyse des échanges réalisés avec les partenaires de l’étude (GIS3M et Souffleurs d’Ecume), ainsi que
ceux réalisés avec les prestataires interrogés. Le benchmark des labels internationaux (voir Annexe 3 :
Benchmark des labels internationaux) réalisé permet de compléter la proposition de modèle
économique pertinent, en apprenant des échecs et de succès d’initiatives similaires. Les principaux
avantages de ce modèle économique sont :
-

Un processus de reconnaissance par les prestataires déjà fortement entamé. A l’heure
actuelle, près de la moitié des prestataires français et monégasques sont labellisés (17 sur 35).
Bien qu’il reste encore la moitié du chemin à parcourir, le label HQWW sous sa forme actuelle
a déjà réalisé à poser les bases d’une adhésion solide. Ce travail préliminaire permettra de
faciliter l’évolution du label vers une forme à la plus-value importante pour l’ensemble des
prestataires. L’enjeu principal de cette évolution étant de continuer à satisfaire les prestataires
déjà labellisés tout en en fidélisant de nouveaux (l’ensemble des prestataires labellisés dans
l’idéal) ;

-

Une mise en avant des bonnes pratiques écotouristiques auprès des prestataires labellisés,
qui pose les bases du renforcement du label vers un modèle dans lequel cet aspect peut être
valorisé économiquement ;

-

Un budget relativement modeste. Le budget actuel, inférieur à 60 000 € par an, est constitué
à 75% de dépenses en ressources humaines. Les subventions peuvent, dans l’état actuel des
choses, continuer de couvrir 80% du budget. Néanmoins, l’avantage offert par la taille du
budget actuel, le rendant facilement supportable par des subventions publiques, est aussi un
inconvénient. Ce budget ne permet effectivement pas d’engager des coûts supplémentaires
afin de mettre en place des activités à même d’encourager les prestataires labellisés à adhérer.
Le modèle économique proposé vise donc à augmenter les coûts du label, approche nécessaire
pour permettre à celui-ci d’entrer dans un cercle vertueux et de permettre la mise en place de
nouvelles sources de financement pouvant couvrir ces coûts.

40

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

Figure 12 : Canevas du modèle économique actuel du label HQWW

Partenaires clés

Activités clés
Formation des prestataires
labellisés lors de l’obtention
du label

- Sanctuaire Pelagos

Communication

- Souffleurs d’Ecume

Sensibilisation

- GIS3M

Suivi des prestataires
labellisés

- OFB
- Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire

Structure des coûts

Ressources clés

Offre (proposition de valeur)

Relation client

Segments de clientèle

Formation préliminaire lors
de la labellisation
Le label HQWW permet le
développement d’une
meilleure prestation
d’observation des cétacés,
favorisant la protection des
animaux, enrichissant
l’expérience clients et
augmentant les revenus des
prestataires

Développement de supports
de communication
Mise en place d’outils de
formation
Ressources humaines

Suivi des prestataires
labellisés et retours
d’expérience

Prestataires
de
Whalewatching dans le Sanctuaire
Pelagos en France et à
Monaco

Canaux de distribution
Echanges directs Souffleurs
d’Ecume/prestataires
Site web (en construction)

Sources de revenus

Prestations des formateurs HQWW
Documentation et frais de colloque
Intermédiaires et honoraire de gestion du site web
Communication (livrets formation, stickers, plaquette, etc.)
Déplacement, missions, réception
Amortissements et frais indirects de structure
Ressources humaines

Vente de produits et prestations
Souffleurs d'Ecume, en fond propres
Subvention, Ministère, OFB, ACCOBAMS, emplois aidés
Cotisation
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4.2. Plan de financement actuel du label HQWW : un label fortement dépendant des
subventions
Coûts annuels du label : des coûts récurrents importants, de faibles investissements
Dans le modèle économique actuel, les principales ressources du label sont les ressources humaines,
qui représentent plus d’1,3 ETP pris sur le temps de travail de Souffleurs d’Ecume. Ces ressources
humaines représentent 75% du budget total du label (voir Tableau 1Tableau 7 ci-dessous). Le plan de
financement ci-dessous résume les données financières principales (coûts et revenus) du label pour
les années 2018 et 2019.
2018

2019

RESSOURCES HUMAINES
Staff permanent

1,32 ETP (charges comprises)

37 410

42 820

Staff temporaire

Service civique

0

330

37 410

43 150

9 095

7 700

2 168

1 200

936

1 600

250

360

12 449

10 860

49 859

54 010

TOTAL ressources humaines
Coûts opérationnels
Frais de structure
Formation, sortie évaluation,
Coûts opérationnels divers
comité
(Equipement de base, consommables,
Supports de communication
etc.)
Documentation et frais de
colloque
TOTAL coûts opérationnels
TOTAL coûts récurrents
Tableau 7 : Coûts récurrents du label HQWW (en euros), 2018-2019

Les activités principales engagées sont liées à la formation et à la communication, mais ne représentent
pas une part importante du budget (voir Tableau 8).
2018
0

2019
880

0

880

878

975

TOTAL Investissement éducation

878

975

TOTAL INVESTISSEMENTS

878

1 855

Etudes et recherche

Site web

TOTAL investissement études
Education

Formation nouveaux labellisés

Tableau 8 : Coûts d’investissement du label HQWW (en euros), 2018-2019
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Le second pôle de dépenses du label (après les ressources humaines) est donc relatif aux autres coûts
opérationnels (frais de structure, supports de communication, déplacements). Ainsi, les
investissements représentent seulement 3% du budget total du label à l’heure actuelle.

1% 2%

Ressources humaines

22%

Autres coûts opérationnels
Etude et recherche
75%

Education

Figure 13 : Part des coûts récurrents et d'investissement dans le budget du label HQWW, 2018-2019

Revenus du label : une part majeure de subventions publiques
Les subventions (ministère, AFB, ACCOBAMS, emplois aidés) représentent 78% du budget total du label
sur les années 2018 et 2019 (voir Tableau 9), tandis que l’autofinancement représente 22%. Néanmoins,
les fonds propres de l’association Souffleurs d’Ecume pèsent pour 18% de l’autofinancement. Ainsi,
seuls 4% du budget 2018 et 2019 du label HQWW proviennent d’activités et de prestations
directement en lien avec le label.
2018

2019

Ministère

26 000

32 200

AFB

10 000

10 000

Emplois aidés

1 171

475

ACCOBAMS

2 000

2 000

Total financement public et projet

39 171

44 675

Fonds propres Souffleurs d’Ecume

1 671

2 250

Revenus hors cotisations : vente de
produits et prestations

5 644

4 600

Autres revenus : cotisations

4250

4340

Total autofinancement

11 565

11 190

TOTAL

50 736

55 865

Subventions diverses

Autofinancement

Tableau 9 : Revenus du label HQWW (en euros), 2018-2019
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La répartition des sources de financement du label est résumée dans la figure ci-dessous :

Figure 14 : Part des différentes sources de revenus dans le budget du label HQWW, 2018-2019

V.

Evolution du label HQWW : proposition de modèle
économique et plan de financement

Les limites du modèle économique actuel du label HQWW, tant en termes d’actions proposées que de
revenus pérennes dégagés, poussent à une réflexion sur un modèle économique plus durable
financièrement. Compte-tenu des échanges réalisés au cours de cette étude, ainsi que de la revue
internationale des labels whale-watching et des tendances touristiques actuelles, trois modèles
économiques ont été imaginés dans cette étude :
-

Un modèle économique "sciences participatives", basé sur des partenariats avec des
universités et centre de recherche ;

-

Un modèle économique "écotourisme" basé sur une expérience nouvelle et l'achat de
matériel de pointe pour les prestataires (photos, longue vue, etc.) ;

-

Un modèle hybride "écotourisme scientifique".
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5.1. Modèle économique alternatif n°1 : le whale-watching, un partenaire scientifique
majeur dans le Sanctuaire Pelagos et sur la façade
Ce modèle est basé sur une approche de tourisme scientifique, dans lequel les clients de whalewatching participent à la collecte de données et au suivi des populations de cétacés en Méditerranée.
Cette approche est très présente dans les labels internationaux (voir Annexe 3 : Benchmark des labels
internationaux) : l’adhésion à 7 labels interrogés sur 8 nécessite une forte intégration de la
composante scientifique à l’offre proposée par les prestataires de whale-watching adhérents.
Dans cette optique, le client n’est plus seulement un simple observateur du milieu marin mais inscrit
sa démarche touristique dans un cadre plus large de collecte scientifique. Cette orientation permet
aux prestataires labellisés d’offrir une expérience unique et de se démarquer de la concurrence. Ce
modèle économique nécessite que le label s’appuie sur un certain nombre d’acteurs et de ressources
supplémentaires par rapport au modèle actuel, afin de pouvoir offrir :
-

Du matériel d’observation de pointe. A l’heure actuelle, certains prestataires participent déjà
à la collecte de données. Néanmoins, cette collecte n’est pas harmonisée à travers les
prestataires, et ceux-ci ont mis en avant lors des enquêtes le manque de valorisation concertée
de ces données, qui ne les encourageait pas à fournir une collecte de qualité constante au
cours du temps. En outre, plusieurs structures internationales contactées lors du benchmark
des labels (voir Annexe 3 : Benchmark des labels internationaux) ont mis en avant l’importance
donnée à la fourniture d’outils d’observation, de détection et d’identification de cétacés pour
favoriser l’adhésion des prestataires et leur fidélisation.
Ainsi, l’investissement préliminaire dans du matériel de collecte de données (tablettes tactiles,
hydrophones avec enceintes, jumelles, « écorché » de cétacés, etc.) afin de fournir celui-ci aux
prestataires pendant la saison haute permet de fidéliser un plus grand nombre de prestataires
au label. Les modalités de participation financière des prestataires à ces investissements
restent à déterminer : au travers des revenus globaux générés dans le modèle économique,
par une location saisonnière du matériel pour amortir les frais d’investissement initiaux (à un
coût inférieur à celui qu’ils paieraient pour s’acheter ce type de matériel), par un achat de ce
matériel via le label (le matériel acheté n’appartient pas alors au porteur du label mais aux
prestataires eux-mêmes). Quel que soit l’apport du label concernant ce matériel, le label se
positionne ainsi comme une gageure de qualité scientifique du prestataire permettant de se
démarquer sur le segment du tourisme scientifique. Additionnellement à ce matériel
technique, le label doit aussi permettre une harmonisation des outils numériques pour la
collecte des données.

-

Des formations scientifiques régulières. Ces formations régulières ont pour but de :
o

Permettre aux prestataires de se former à l’utilisation de l’ensemble des outils
scientifiques fournis par le label, mais aussi d’être en mesure de prodiguer à leurs
clients les rudiments de l’utilisation de ceux-ci. Ainsi, les clients participent activement
à la collecte de données lors de leurs sorties whale-watching ;

o

Renforcer les connaissances des prestataires sur les cétacés de Méditerranée, afin
qu’ils soient en mesure de fournir toutes les informations requises lors des tours.
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-

-

Des partenariats avec des centres de recherche. Ces partenariats répondent à trois enjeux du
modèle économique :
o

Une référence scientifique solide à valoriser par les prestataires auprès de leurs clients
(afin de renforcer leur image de partenaire scientifique privilégié sur la recherche
concernant les cétacés méditerranéens) ;

o

Une assurance pour les prestataires de whale-watching que les données collectées au
travers de leur activité sont effectivement valorisées pour de la recherche scientifique
de qualité ;

o

Une justification de la nécessité d’harmoniser l’outil numérique utilisé pour la collecte
des données ;

o

Un support technique professionnel pour la formation à l’utilisation des différents
outils et méthodes de collecte des données de terrain. Les négociations de partenariat
doivent identifier les modalités financières de ce(s) formations, avec une formation
prodiguée par les partenaires scientifiques de manière gracieuse en échange de la
fourniture des données collectées à des fins d’analyse et de publication scientifique
ou une formation payée sous la forme d’un contrat de consultant-expert ;

o

Une présence à intervalles réguliers de scientifiques sur les bateaux de prestataires.
Cette présence renforce la légitimité de ces derniers comme acteurs scientifiques
auprès de leur clientèle, offre aux scientifiques l’occasion de vérifier la qualité de la
collecte des données et fournit aux clients une plus-value de leur expérience nonnégligeable. Une fois de plus, il est important de définir avec les acteurs impliqués les
modalités financières de ce type d’intervention. Les prestataires, au travers d’un
calendrier de « sorties avec expert scientifique » prédéfini en amont de la saison
touristique, peuvent vendre cette expérience scientifique unique auprès de leurs
clients via un prix de sortie par personne plus élevé. Cela permet de justifier l’adhésion
au label comme un vecteur de l’augmentation des bénéfices des prestataires.

Un renforcement des partenariats avec les aires marines protégées.
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Figure 15 : Canevas du modèle économique n°1 du futur label HQWW : le tourisme scientifique

Partenaires clés

Activités clés

Offre (proposition de valeur)

Sanctuaire Pelagos

Formation annualisée pour
l’ensemble des prestataires
labellisés
Création de partenariats avec des
acteurs scientifiques
Renforcement du suivi avec mise en
place de « clients mystères »

L’activité de whale-watching en
Méditerranée est un acteur central
de la recherche scientifique
participative au sein du sanctuaire
Pelagos.

- Souffleurs d’Ecume
- GIS3M
- OFB
- Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire ACCOBAMS
Instituts de recherche

Ressources clés
Diversification des supports de
communication
Développement d’une large gamme
d’outils de formation annuelle
Ressources humaines (axe
partenariat, axe suivi, axe formation,
axe communication)
Mise à disposition de matériel
scientifique adéquat

Le label HQWW offre la garantie
d’une telle orientation et offre un
axe de démarcation majeure pour
ses prestataires auprès de leurs
clients

Relation client
Souffleurs d’Ecume permet une
montée en compétences
scientifique importante des
prestataires, leur donnant une plusvalue concurrentielle forte

Segments de clientèle

Prestataires de Whale-watching
dans le Sanctuaire Pelagos en France
et à Monaco
Canaux de distribution

Clientèle des prestataires de whalewatching

Sessions de formation annuelles
Mise en relation avec des instituts
de recherche à la renommée
internationale

(N.B : contrairement au modèle
économique actuel, les partenariats
AFB, ministère et ACCOBAMS n’ont
plus à terme une vocation
financière, mais de communication
et de développement de
partenariats)
Structure des coûts
Prestations des formations annuelles HQWW
Documentation et frais de colloque
Intermédiaires et honoraire de gestion du site web
Communication (livrets formation, stickers, plaquette, etc.)
Matériel de suivi scientifique
Déplacement, missions, réception dans un souci de développement/renforcement de
partenariat
Amortissements et frais indirects de structure
Ressources humaines

Sources de revenus
Vente de produits et prestations
Cotisations
Souffleurs d’Ecume en fonds propres
N.B : le but de l’étude est de réfléchir aux moyens d’autofinancer le label HQWW. Il est possible
par la suite de continuer à obtenir des subventions pour celui-ci)
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5.2. Modèle économique alternatif n°2 : le whale-watching, vitrine de l’écotourisme
méditerranéen
Ce modèle économique est la continuité du modèle actuel, avec un renforcement de l’aspect
écotouristique de l’activité. L’écotourisme est un secteur en plein essor, notamment en France4. Le
label HQWW a déjà pour objectif d’inscrire les prestataires adhérents dans une démarche
écotouristique. Néanmoins, ce modèle économique a pour objectif de pousser cette démarche afin de
faire du whale-watching en Méditerranée un moteur du secteur écotouristique français. Pour cela, les
principaux axes que ce modèle cherche à développer sont :
-

Du matériel d’observation de pointe. Ce matériel n’est pas à visée scientifique dans ce
modèle. Le cœur de l’approche est de fournir aux prestataires du matériel (jumelles) de haute
précision pour une observation lointaine des cétacés, afin d’offrir un avantage concurrentiel.
Les modalités de participation financière des prestataires à cet investissement restent à
déterminer : au travers des revenus globaux générés dans le modèle économique, par une
location saisonnière du matériel pour amortir les frais d’investissement initiaux (à un coût
inférieur à celui qu’ils paieraient pour s’acheter ce type de matériel), par un achat de ce
matériel via le label (le matériel acheté n’appartient pas alors au porteur du label mais aux
prestataires eux-mêmes. Le label a été l’intermédiaire d’achat car les prestataires n’ont pas les
références pour un tel matériel de qualité scientifique).

-

Le renforcement des bonnes pratiques écotouristiques par échanges d’expérience. Cet
échange d’expériences s’entend à deux niveaux :

-

o

Un échange d’expériences locales, auprès de prestataires écotouristiques dans
d’autres secteurs que l’observation d’animaux sauvages, mais dont l’approche globale
et certaines bonnes pratiques pourraient bénéficier aux prestataires de whalewatching labellisés pour renforcer leur offre. Ces échanges avec des acteurs de
l’hébergement écotouristique, des activités de plein air, du sport durable, etc.
pourront avoir lieu de deux façons : l’organisation de workshops réunissant
l’ensemble des prestataires labellisés, durant lesquels un panel de ces acteurs vient
présenter ses bonnes pratiques (en début de saison), ou des visites de terrain des
prestataires chez ces acteurs financés par le label (hors saison) ;

o

Un échange d’expériences internationales, avec des prestataires de whale-watching
écotouristique d’autres régions du monde venant présenter leurs bonnes pratiques
lors de séminaires/workshops afin d’inspirer les prestataires labellisés.

L’intégration dans un réseau écotouristique régional. L’échange d’expériences locales
proposé ci-dessus permet de développer un réseau d’acteurs écotouristiques regroupant tous
les secteurs standards du tourisme (restauration, hébergement, sorties nature, sorties
culturelles) à visée durable. A terme, ce réseau peut se structurer pour développer dans la
Méditerranée française des packages écotouristiques à destination des touristes d’intérêt. Ce
regroupement d’acteurs écotouristiques s’appuiera aussi sur des réseaux et projet déjà
existants, tels que Défismed, Destimed, MEET, etc. La mise en place de ce réseau peut
permettre de renforcer la visibilité des prestataires et de fidéliser une clientèle écotouristique
aux standards de respect de l’environnement élevés.

Une étude commandée par le site touristique Booking.com en avril 2019 a montré que 72% des personnes interrogées sont
désireuses d’un tourisme plus responsable. Cependant, pour ces personnes interrogées, le frein majeur à un changement de
pratiques touristiques réside principalement dans le manque de visibilité quant aux activités écotouristiques existantes.

4
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Dans ces deux modèles, l’aspect de suivi et de contrôle du respect des normes du label pendant la
saison haute doit aussi être intégré. Ces notions sont particulièrement mises en avant par les structures
interrogées pendant le benchmark des labels internationaux (voir Annexe 3 : Benchmark des labels
internationaux). A l’international, l’évaluation du respect du code de bonne conduite se fait de façon
régulière pour certaines structures ou une à deux fois par année pour d’autres. Deux structures
utilisent la méthode des contrôleurs déguisés en clients. Ces derniers sont embarqués à bord du
bateau pour évaluer l’opérateur. Bien que cette forme d’évaluation constitue une dépense
supplémentaire, c’est une méthode très efficace pour assurer le respect de la charte.
La méthode du contrôle inopiné des opérateurs est particulièrement intéressante car elle permet une
évaluation discrète vu que les clients embarqués sont anonymes. Cette approche réduit fortement les
pratiques non respectueuses du code de bonne conduite. En cas de non-respect, dans la plupart des
cas, les opérateurs qui ne respectent pas le code de la charte au-delà d’un certain nombre d’infractions
(jusqu’à trois avertissements pour la majorité) se verront retirer le label. Certains labels sont stricts. Le
label peut être retiré pour les opérateurs en situation de délit pour une durée d’une année, tandis que
d’autres labels font repasser la formation au personnel du bateau en guise de sanction.
La restriction de certaines pratiques est aussi un élément important qui ressort du benchmark des
labels internationaux (voir Annexe 3 : Benchmark des labels internationaux). Les restrictions contenues
dans la charte des différents labels visent à assurer la conservation des cétacés en interdisant
formellement l’utilisation d’un ou de plusieurs des outils de repérage (radar, sonar, repérage aérien),
d’autres les autorisent sous certaines conditions. Des restrictions accrues dans le nouveau modèle
économique du label HQWW peuvent être mises en place, mais restent de la responsabilité du porteur
de label et sont hors du cadre économique présent. Des échanges renforcés sur le sujet avec les
prestataires, ainsi que l’analyse du bénéfice comparatif apporté par ces restrictions aux adhérents (en
termes d’offre, de concurrence, etc.), devront être réalisés.
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Partenaires clés
Sanctuaire Pelagos
- Souffleurs d’Ecume
- GIS3M
- OFB
- Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire ACCOBAMS
Acteurs « modèles » de
l’écotourisme pour échanges de
bonnes pratiques

(N.B : contrairement au modèle
économique actuel, les partenariats
AFB, ministère et ACCOBAMS n’ont
plus à terme une vocation
financière, mais de communication
et de développement de
partenariats)
Structure des coûts
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Activités clés
Offre (proposition de valeur)
Relation client
Les prestataires acquièrent un savoir
Formation annualisée pour
L’activité de whale-watching
non seulement biologique mais
l’ensemble des prestataires
dans le Sanctuaire Pelagos est
général de la présence des cétacés
labellisés
une vitrine de l’écotourisme
en Méditerranée
Création de partenariats avec des
qui se développe en
Le label donne aux prestataires une
partenaires écotouristiques
Méditerranée. La mise en
position de modèles d’écotourisme
Echanges de terrain pour observer
avant de pratiques
à l’échelle du bassin
les bonnes pratiques
respectueuses, et la
Renforcement du suivi avec mise en
présentation aux clients des
place de « clients mystères »
aspects historiques,
économiques et sociaux de la
présence des cétacés en
Ressources clés
Canaux de distribution
Méditerranée font de l’activité
Diversification des supports de
de whale-watching locale un
communication sur les aspects
Sessions de formation annuelles
précurseur à l’échelle
historiques et sociaux des cétacés
mondiale
dans le bassin
Programmes d’échanges et de
Développement d’une large gamme
d’outils de formation annuelle
Ressources humaines (axe
partenariat, axe suivi, axe formation,
axe communication)
Matériel d’observation de pointe
pour les prestataires

Segments de clientèle

Prestataires de Whale-watching
dans le Sanctuaire Pelagos en France
et à Monaco
Clientèle des prestataires de whalewatching

transferts de connaissances avec
d’autres acteurs écotouristiques

Sources de revenus

Prestations des formations annuelles HQWW
Documentation et frais de colloque
Intermédiaires et honoraire de gestion du site web
Communication (livrets formation, stickers, plaquette, etc.)
Matériel d’observation de pointe
Déplacement, missions, réception dans un souci d’échanges de terrain de bonnes pratiques
Amortissements et frais indirects de structure
Ressources humaines

Vente de produits et prestations
Cotisations
Souffleurs d’Ecume en fonds propres
(N.B : le but de l’étude est de réfléchir aux moyens d’autofinancer le label HQWW. Il est possible
par la suite de continuer à obtenir des subventions pour celui-ci)

Figure 16 : Canevas du modèle économique n°2 du futur label HQWW : modèle d’écotourisme méditerranéen
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5.3. Modèle économique alternatif n°3 : le modèle hybride d’écotourisme scientifique
Compte-tenu de certaines approches similaires entre les deux modèles économiques proposés, et
après discussions avec le GIS3M et Souffleurs d’Ecume, il a été choisi de proposer un modèle
économique hybride qui fait l’objet du plan de financement ci-après. Ce modèle économique repose
sur les principaux axes suivants visant à faire évoluer le label dans sa forme actuelle :
-

Investissements dans du matériel d’observation scientifique et non-scientifique ;

-

Harmonisation de la collecte de données scientifiques par les prestataires ;

-

Valorisation des données collectées au travers de partenariat avec des instituts de recherche ;

-

Formations pour l’utilisation du matériel scientifique, l’acquisition/renforcement des
connaissances scientifiques divers et la transmission du savoir ;

-

Echanges d’expériences écotouristiques nationales et internationales avec des acteurs du
whale-watching et d’autres activités de tourisme durable ;

-

Intégration de réseaux écotouristiques afin d’intégrer l’offre de whale-watching à des
« packages » écotouristiques.
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Sanctuaire Pelagos
- Souffleurs d’Ecume
- GIS3M
- OFB
- Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire ACCOBAMS
Instituts de recherche
Acteurs « modèles » de
l’écotourisme pour échanges de
bonnes pratiques
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Relation client
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Les prestataires acquièrent un savoir non
Formation annualisée pour
seulement biologique mais général de la
l’ensemble des prestataires
L’activité de whale-watching
présence des cétacés en Méditerranée
labellisés
dans le Sanctuaire Pelagos est à Le label donne aux prestataires une position
Création de partenariats avec des
la fois une vitrine de
de modèles d’écotourisme à l’échelle du
instituts de recherche et des
l’écotourisme qui se développe
bassin
partenaires écotouristiques
en Méditerranée et un outil
Souffleurs d’Ecume, par les partenariats avec
Développement d’échanges de
majeur de la recherche sur les
des instituts de recherche et des acteurs
terrain
cétacés dans Pelagos.
« modèles » de l’écotourisme, donne aux
Renforcement du suivi avec mise
prestataires une plus-value concurrentielle
en place de « clients mystères »
La mise en avant de pratiques
énorme
respectueuses et la mise à
contribution des touristes
Ressources clés
Canaux de distribution
comme acteurs du suivi et de
l’amélioration des
Développement exhaustif des
Sessions de formation annuelles (biologie,
connaissances font de l’activité
supports de connaissance et de
sociologie, histoire, etc.)
de whale-watching locale un
communication relatifs aux
précurseur à l’échelle mondiale
cétacés méditerranéens
Programmes d’échanges et de transferts de
Développement d’une large
connaissances avec d’autres acteurs
gamme d’outils de formation
écotouristiques
annuelle
Ressources humaines (axe
partenariat, axe suivi, axe
formation, axe communication)
Matériel d’observation de pointe
pour les prestataires
Activités clés

(N.B : contrairement au modèle
économique actuel, les
partenariats AFB, ministère et
ACCOBAMS n’ont plus à terme une
vocation financière, mais de
communication et de
développement de partenariats)
Structure des coûts
Prestations des formations annuelles HQWW
Documentation et frais de colloque
Intermédiaires et honoraire de gestion du site web
Communication (livrets formation, stickers, plaquette, etc.)
Matériel d’observation de pointe/matériel scientifique
Déplacement, missions, réception dans un souci d’échanges de terrain de bonnes pratiques
et de renforcement des partenariats
Amortissements et frais indirects de structure
Ressources humaines

Segments de clientèle

Prestataires de whalewatching dans le
Sanctuaire Pelagos en
France et à Monaco
Clientèle des prestataires
de whale-watching

Sources de revenus
Vente de produits et prestations
Cotisations
Souffleurs d’Ecume en fonds propres
(N.B : le but de l’étude est de réfléchir aux moyens d’autofinancer le label HQWW. Il est
possible par la suite de continuer à obtenir des subventions pour celui-ci)

Figure 17 : Modèle économique hybride du futur label HQWW : l’écotourisme scientifique
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5.4. Plan de financement pour l’évolution du label HQWW
L’analyse réalisée dans la suite du rapport porte uniquement sur le modèle économique hybride, qui
représente après discussions avec les porteurs du label la meilleure option regroupant l’ensemble des
aspects à traiter via le développement du label.
Deux scénarios sont étudiés dans cette partie :
-

Scénario 1 : statu quo, seuls 17 prestataires sont labellisés ;

-

Scénario 2 : les 35 prestataires sont labellisés.

5.4.1. Informations relatives aux coûts estimés
Les coûts identifiés dans le plan de financement sont quasiment les mêmes pour les scénarios 1 et 2
ci-dessus (le scénario 2 correspondant au modèle économique hybride présenté dans la section 5.3.
Modèle économique alternatif n°3 : le modèle hybride d’écotourisme scientifique), excepté en 2023,
car certains investissements en matériel scientifique et en supports de communication pour les
prestataires sont moins importants dans le scénario 2 que dans le 3 (besoin d’équiper seulement 17
prestataires, et non 35). L’ensemble des autres coûts sont identiques entre les scénarios 2 et 3 :
-

Les ressources humaines nécessaires sont considérées identiques, car la communication et le
développement de partenariats sont des activités qui demandent le même volume d’effort de
travail quel que soit le nombre de prestataires labellisés ;

-

La même quantité de supports de diffusion de connaissances à distribuer gratuitement aux
clients est produite annuellement dans les scénarios 2 et 3. Il en résulte un pourcentage plus
grand de clients de prestataires labellisés recevant ces produits dans le scénario 2 que dans le
3;

-

Le coût des formations est identique entre les scénarios 2 et 3, car leur tenue est indépendante
du nombre de participants.

Hypothèses sur les revenus proposés dans les scénarios 1 et 2
Une non-dépendance aux subventions sur le long terme est souhaitée. Cela nécessite de réfléchir à
des mécanismes et des sources d’autofinancement pour couvrir l’ensemble des besoins identifiés. Le
plan de financement élaboré dans le cadre de cette étude ne prend en considération que des revenus
issus de l’autofinancement. Néanmoins, la recherche de nouvelles subventions ou la sécurisation des
subventions actuelles sont des options que les porteurs du label peuvent continuer à considérer. Ils
devront alors les intégrer dans leur plan de financement année après année afin de (i) couvrir des
besoins nouveaux qui n’existent pas au moment de la rédaction de ce plan de financement et/ou (ii)
réduire certaines sources d’autofinancement (par exemple, les fonds propres Souffleurs d’Ecume) afin
de les rediriger vers d’autres activités.
Parmi les sources d’autofinancement déjà existantes dans le modèle économique actuel, les fonds
propres de l’association Souffleurs d’Ecume sont considérés dans ce rapport comme couvrant les
différents frais de structure et d’amortissement (source : GIS3M et Souffleurs d’Ecume).
Parmi les 3 sources d’autofinancement identifiées comme réalistes pour couvrir tout ou partie des
besoins identifiés du label, se trouvent :
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-

Les adhésions. A l’heure actuelle, ces adhésions sont de 250 € à l’année et ne couvrent pas les
besoins du label. Dans l’hypothèse où les 35 prestataires français et monégasques sont
labellisés, l’adhésion annuelle devrait se situer aux alentours de 3 700 € par prestataire pour
couvrir les coûts identifiés dans le modèle économique hybride. Au vu des enquêtes réalisées
auprès des prestataires labellisés et non-labellisés, il n’est pas possible d’augmenter à ce
niveau les adhésions, au risque de perdre l’ensemble des prestataires. Une augmentation des
adhésions reste une option pour couvrir une portion des besoins.

-

La vente de produits et services. A l’heure actuelle, des services de formation sont vendus aux
prestataires au moment de leur première adhésion. Ces revenus couvrent donc uniquement
les coûts de formation. Dans le modèle économique hybride, deux types de revenus issus de
vente de produits et de services sont identifiés :

-

o

Le paiement des prestations de formation. Dans la mesure où le nombre de formations
et de séminaires augmente (formation scientifique annuelle et workshops d’échanges
de bonnes pratiques écotouristiques), les coûts à supporter annuellement, répartis
entre les 35 prestataires, représentent une somme de 165 € par prestataire, ce qui est
supportable.

o

La vente de produits dérivés. Le modèle économique hybride prévoit la production
annuelle de supports de communication et de diffusion de connaissances à l’attention
des clients, ainsi que des sets de figurines des cétacés de Méditerranée. Ces produits
estampillés label pourront alors être (i) donnés de manière gracieuse aux clients par
les prestataires (valeur ajoutée de l’activité offerte par les prestataires) ou (ii) vendus
aux clients de façon à couvrir les coûts de production.

La mise en place d’une participation financière des clients au label. Cette approche permet
de faire passer le poids financier de la gestion du label des prestataires vers les clients.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que ce mode de financement soi pérenne. Ces
conditions sont liées à la perception de cette participation financière par les clients, mais aussi
à l’acceptation de ce mode de financement par les prestataires. En ce qui concerne les clients,
les conditions principales sont :
o

Une participation identique de tous les clients des prestataires labellisés ;

o

Une présentation claire aux clients des avantages d’une sortie via un prestataire
labellisé, par rapport à un prestataire non-labellisé ;

o

Des informations données aux clients sur l’utilisation de la somme versée ;

o

Un montant forfaitaire qui ne représente pas une augmentation trop importante du
prix de base de la sortie.

L’acceptation de cette participation financière au label par les clients ne paraît pas être un frein à sa
mise en place. La typologie de touristes participant à ce genre d’activités et les résultats préliminaires
de l’enquête de consentement à payer (voir ci-après) laissent présager une bonne réception de ce type
de mode de financement à partir du moment où la communication est bonne. En ce qui concerne
l’acceptation d’un tel mode de financement par les prestataires, les conditions principales à considérer
sont :
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-

Une transparence auprès des prestataires quant à l’utilisation qu’il sera faite de cet argent (à
terme, le plan de financement pourra être coconstruit avec les prestataires) ;

-

Une assurance donnée aux prestataires que cette participation n’entraînera pas une
diminution de leurs revenus annuels ;

-

Une possibilité pour les prestataires d’augmenter le prix de leurs prestations (en plus de la
participation au label) grâce à l’amélioration de leur offre offerte par l’adhésion au label.

Compte-tenu des résultats des enquêtes, des échanges avec Souffleurs d’Ecume et le GIS3M ainsi que
de la compréhension des consultants du contexte, les choix suivants ont été faits concernant les
revenus à intégrer dans le modèle économique :
- La participation financière des clients, compte-tenu du volume qu’ils représentent
annuellement (entre 25 000 et 37 0005) peut couvrir l’ensemble des besoins identifiés sans
que le montant forfaitaire à appliquer ne représente un pourcentage trop conséquent du prix
de la sortie (voir détails des calculs dans la section relative aux revenus estimés) ;
-

Néanmoins, il a été choisi après concertation avec les porteurs du label de ne pas faire reposer
les coûts à 100% sur cette participation des clients. Trois autres sources d’autofinancement
sont aussi intégrées dans le plan de financement. Ces sources représentent néanmoins des
volumes beaucoup plus faibles que la participation des clients :
o

Les fonds propres de l’association, pour couvrir les frais de structure ;

o

Les adhésions. Celles-ci sont maintenues à un niveau identique aux adhésions
actuelles. En effet, les coûts supportés à l’heure actuelle par les adhérents au label
HQWW restent très abordables et compétitifs par rapport à ce qui se fait à
l’international (voir Annexe 3 : Benchmark des labels internationaux) ;

o

La vente de produits et services. Il a été considéré que les formations ne sont plus
payées par les prestataires et les produits estampillés HQWW sont offerts aux clients.

Le choix de maintenir les adhésions à un niveau actuel et de ne pas faire payer les formations
scientifiques aux prestataires a été réalisé car (i) la participation financière des clients peut couvrir les
coûts et (ii) ce sont des arguments économiques à utiliser auprès des prestataires pour favoriser
l’acceptation de la participation financière des clients (c’est-à-dire de l’augmentation du montant
forfaitaire de leurs sorties pour financer le label. La décision de ne pas faire payer aux clients les
éventuels produits HQWW relève aussi de cette stratégie d’adhésion des prestataires au concept de
participation financière des clients. Le don de produits estampillés label par les prestataires aux clients
renforce l’expérience globale de ceux-ci et représente un argument de plus dans l’importance de
l’adhésion au label.

Les données sur la fréquentation touristique de l’activité de whale-watching ont été estimées à partir d’une extrapolation
des chiffres fournis par les prestataires enquêtés (estimation haute) et par Souffleurs d’Ecume à partir de leur connaissance
du terrain (estimation basse). Les dernières données robustes de fréquentation de l’activité datent de 2005, et non pu être
utilisées compte-tenu de l’évolution importante de l’activité ces 15 dernières années.
5
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5.4.2. Scénario 1
Dans le scénario 1, les hypothèses spécifiques posées sont :
-

Il est considéré que seuls 12 143 à 17 971 clients financent le label (chiffres estimés de la
clientèle des 17 prestataires labellisés actuels6) ;

-

Les adhésions de 17 prestataires sont intégrées au plan de financement ;

-

Les coûts de structure sont identiques au scénario 2 et supportés par les fonds propres de
l’association ;

-

4 sorties par prestataires labellisés (soit 68 sorties) pendant la saison haute se font en présence
de scientifiques, afin de participer à la collecte des données, vérifier les méthodes de collecte
mise en place par les prestataires, et offrir une expérience particulière aux clients renforçant
l’aspect « tourisme scientifique ». Il est considéré que les scientifiques sont rémunérés sur un
taux journalier horaire de consultant de 600 € en moyenne, pris en charge par le label. Dans la
mesure où il semble peu probable que des chercheurs confirmés puissent s’inscrire dans ce
genre de démarche, des partenariats avec des universités pour permettre une participation de
biologistes en formation (stagiaires, doctorants, etc.) seront privilégiés ;

-

Les supports de communication et de diffusion de connaissances sont fournis gratuitement
aux clients.

Coûts estimés
La répartition des coûts du label dans le scénario 1 est la suivante :
- La moitié du budget (47%) est dédiée aux ressources humaines (contre 75% dans le scénario
1) ;
-

Le pôle « étude et recherche », comprenant la participation de scientifiques à des sorties de
terrain, à hauteur de 4 sessions de suivi par prestataire labellisé pendant la saison haute,
représente plus du quart (27%) du budget annuel ;

-

L’achat de matériel et les coûts de formation représentent à eux deux 10% du budget total ;

-

Le reste du budget correspond aux différents coûts récurrents hors ressources humaines (frais
de structure, production de supports, déplacement des ressources humaines pour des
missions).

Ce chiffre est extrapolé à partir du volume total de clients estimé pour l’ensemble des 35 prestataires (chiffre total haut et
bas/35*17).

6

56

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

Tableau 10 : Coûts récurrents estimés du scénario n°1, 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

Détails

Ressources humaines
Staff permanent

2 ETP (charges
comprises)

64 879

64 879

64 879

64 879

64 879

2 ETP, toutes charges comprises

Staff temporaire

Service civique

1 590

1 590

1 590

1 590

1 590

3 Services Civiques travaillant de mai à septembre,
payés 106 € par mois (le reste à la charge de l’Etat)

66 469

66 469

66 469

66 469

66 469

TOTAL ressources humaines

Coûts opérationnels
Frais de gestion et de
structure

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

Basé sur frais d’amortissement et frais indirectes de
structure du budget 2019

Formation, sortie
évaluation, comité

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

5 déplacements par an pour les 2 ressources humaines
permanentes, 700 € (tous frais compris) en moyenne

Supports de
communication à
distribuer

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Production de sets de
figurines de cétacés
de Méditerranée

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Documentation et
frais de colloque

500

500

500

500

500

TOTAL autres coûts opérationnels

21 700

21 700

21 700

21 700

21 700

TOTAL coûts récurrents

88 169

88 169

88 169

88 169

88 169

Autres coûts
opérationnels
(équipement de
base,
consommables,
etc.)
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Tableau 11 : Coûts d’investissement estimés du scenario n° 1, 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Détails

Ressources matérielles

Nouveaux
équipements

Hydrophones

4 000

4 500

0

0

4 000

2 500

Tablettes

2 400

2 700

0

0

2 400

1 500

Jumelles

8 000

9 000

0

0

0

3 400

14 400

16 200

0

0

6 400

7 400

Total ressources matérielles

Prix unitaire estimé de 500 €. 8 achetés la première
année (prestataires test), 9 la seconde (pour les autres
labellisés actuellement). Renouvellement tous les 4 ans
Prix unitaire estimé de 300 € (prix moyen tablette
tactile benchmark). 8 achetées la première année
(prestataires test), 9 la seconde (pour les autres
labellisés actuellement). Renouvellement tous les 4 ans
Prix unitaire estimé 500 € (Olympus 10X42 PRO, haut
de gamme de la marque). 16 achetées la première
année (2 par prestataires test), 18 la seconde.

Etudes et recherche

Site web

1 800

4 200

0

0

0

1 200

Participation scientifiques partenaires à des
sorties WW

19 200

40 800

40 800

40 800

40 800

36 480
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Hypothèse : 3 jours de travail d'un consultant à
600 €/jour pour mise à niveau du site actuel. Une fois
l'approche « participation des clients » validée, une
communication sur cette approche est nécessaire,
ainsi qu’une refonte complète du site du label en
fonction (7 jours de travail)
Hypothèse : même si des partenariats avec des centres
de recherche sont mis en place, les scientifiques
doivent être dédommagés pour leur participation au
tour (en plus de faire de la collecte, ils donnent des
informations aux clients et font donc partie intégrante
de la prestation). Hypothèses de 12 sorties par
prestataire en présence d’un scientifique durant la
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saison haute, à hauteur d’un dédommagement de
200 €.
TOTAL études et recherche

21 000

45 000

40 800

40 800

40 800

37 680

Education
Supports de communication pour les
prestataires

4 000

4 500

0

0

0

1 700

Formation matériel scientifique

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Echanges expérience France

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Echanges expérience international

1700

1700

1700

1700

1700

1700

TOTAL éducation

9700

10200

5700

5700

5700

7400

TOTAL INVESTISSEMENTS

45100

71400

46500

46500

52900

52480
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Hypothèse : un formateur par an, frais de consulting :
750 €/jour pour 2 jours, ainsi que 1000 € de frais divers
(vol, hôtel, nourriture)
Hypothèse : 5 personnes 1 fois par an, 300 €/personne
(déplacement, logement, nourriture). L’idée étant que
les prestataires et ces personnes venant faire part de
leur expérience font partie d’un réseau écotouristique,
ces derniers ne sont pas payés pour parler de leur
expérience.
Hypothèse : 1 personne de l’international/an, tous
frais payés, pas de salaire. Il vient une semaine (début
de saison haute, participation aux prestations,
échanges, immersion avec les prestataires)
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La répartition des besoins budgétaires par principaux pôles de dépenses est résumée dans la figure cidessous.

5%

27%

Ressources humaines
Autres coûts
opérationnels

47%

Ressources matérielles
5%

16%

Etude et recherche

Figure 18 : Part des coûts récurrents et d'investissement dans le budget du label, scénario 1, 2021-2025

Revenus estimés
Seuls les revenus issus de sources d’autofinancement sont considérés ici. Des hypothèses sont
réalisées pour les adhésions et les fonds propres de Souffleurs d’Ecume :
-

Adhésion. Les adhésions des 17 prestataires labellisés d’un montant unitaire de 250 € par an
sont intégrées dans le plan de financement ;

-

Fonds propres Souffleurs d’Ecume. Le montant estimé en fonds propres correspond à la
couverture des frais de structure annuels du label.

Le montant estimé de la participation financière des clients correspond à l’écart financier entre les
coûts totaux à supporter et la somme des revenus d’adhésion et en fonds propres. La somme calculée
est ensuite divisée par le nombre minimum et maximum de clients réalisant des sorties whalewatching avec les prestataires labellisés, afin de déterminer le montant forfaitaire de la participation
des clients au financement du label.
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2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Participation financière
des clients

121 319

147 619

122 719

122 719

129 119

128 699

Adhésion

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250

Fonds propres souffleurs
d’Ecume

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

Total autofinancement

133 269

159 569

134 669

134 669

141 069

140 649

TOTAL

133 269

159 569

134 669

134 669

141 069

140 649

Autofinancement

Tableau 12 : Sources de financement potentielles pour le label HQWW, scénario 1, 2021-2025

Dans ce scénario, une somme moyenne de 128 700 € par an doit ainsi être couverte par la participation
financière des clients des prestataires labellisés afin de couvrir les coûts annuels du label non couverts
par les adhésions et les fonds propres. Pour couvrir ces frais, le montant forfaitaire moyen à appliquer
aux clients des prestataires labellisés est estimé en moyenne entre 7,2 €7 et 10,6 €8 par touristes.

2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Montant forfaitaire maximum

10,0 €

12,2 €

10,1 €

10,1 €

10,6 €

10,6 €

Montant forfaitaire minimum

6,8 €

8,2 €

6,8 €

6,8 €

7,2 €

7,2 €

Tableau 13 : Estimation du montant forfaitaire moyen à payer par client par sortie pour couvrir les frais
du label

Pour un nombre minimum de clients estimés à 25 000 personnes par an pour l’ensemble des 35 prestataires, soit 12 143
personnes ramenés aux 17 prestataires actuellement labellisés
7

Pour un nombre maximum de clients estimés à 37 000 personnes par an pour l’ensemble des 35 prestataires, soit 17 971
personnes ramenés aux 17 prestataires actuellement labellisés
8
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5.4.3. Scénario 2
Dans le scénario 2, les hypothèses spécifiques posées sont :
-

Il est considéré que l’ensemble des clients du whale-watching financent le label. Les données
sur la fréquentation touristique de l’activité de whale-watching ont été estimées à partir d’une
extrapolation des chiffres fournis par les prestataires enquêtées (estimation haute) et par
Souffleurs d’Ecume à partir de leur connaissance du terrain (estimation basse). Les dernières
données robustes de fréquentation de l’activité datent de 2005, et non pu être utilisées
compte-tenu de l’évolution importante de l’activité ces 15 dernières années ;

-

Les adhésions annuelles des 35 prestataires sont intégrés au plan de financement ;

-

Les coûts de structure sont identiques au scénario 2 et supportés par les fonds propres de
l’association ;

-

4 sorties par prestataires labellisés (soit 140 sorties) pendant la saison haute se font en
présence de scientifiques, afin de participer à la collecte des données, vérifier les méthodes de
collecte mise en place par les prestataires, et offrir une expérience particulière aux clients
renforçant l’aspect « tourisme scientifique ». Il est considéré que les scientifiques sont
rémunérés sur un taux journalier horaire de consultant de 600 € en moyenne, pris en charge
par le label ;

-

Les supports de communication et de diffusion de connaissances sont fournis gratuitement
aux clients.

Coûts estimés
La répartition des coûts estimés du label dans le scénario 3 est la suivante :
-

Seul un tiers (35%) du budget est dédié aux ressources humaines (contre 75% dans le scénario
1 et 47% dans le scénario 2) ;

-

Le pôle « étude et recherche », comprenant la participation de scientifiques à des sorties de
terrain, à hauteur de 4 sessions de suivi par prestataires labellisés pendant la saison haute,
représente en moyenne sur la période considérée 40% du budget total. Cette différence par
rapport au scénario 2 s’explique par le doublement des sorties auxquelles participent un
scientifique (passage de 17 à 35 prestataires labellisés à partir de la troisième année) ;

-

L’achat de matériel et les coûts de formation représentent à eux deux 12% du budget total, un
pourcentage quasiment constant par rapport au budget du scénario 2 ;

-

Le reste du budget correspond aux différents coûts récurrents hors ressources humaines (frais
de structure, production de supports, déplacement des ressources humaines pour des
missions).
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Tableau 14 : Coûts récurrents estimés pour le label HQWW, scénario n°2, 2021-2025

2021

2022

2024

2025

64 879

64 879

64 879

2 ETP, toutes charges comprises
3 Services Civiques travaillant de mai à
septembre, payés 106 € par mois (le reste à
la charge de l’Etat)

Ressources humaines
Staff permanent
Staff temporaire

2 ETP (charges comprises)
Service civique

TOTAL ressources humaines
Frais de gestion et de
structure

64 879

64 879

1 590

1 590

1 590

1 590

1 590

66 469

66 469

66 469

66 469

66 469

Coûts opérationnels
7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

Formation, sortie
évaluation, comité

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Supports de
communication à
distribuer

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Production de sets de
figurines de cétacés de
Méditerranée

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Documentation et frais de
colloque

500

500

500

500

500

TOTAL autres coûts opérationnels

21 700

21 700

21 700

21 700

21 700

TOTAL coûts récurrents

88 169

88 169

88 169

88 169

88 169

Autres coûts
opérationnels
(équipement de base,
consommables, etc.)

Détails

2023

63

Basé sur frais d’amortissement et frais
indirectes de structure du budget 2019
5 déplacements par an pour les 2
ressources humaines permanentes, 700 €
(tous frais compris) en moyenne

2021

Hydrophones

Nouveaux
équipements

Tablettes

Jumelles
Total ressources matérielles

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Détails

Ressources matérielles
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Prix unitaire estimé de 500 €. 8 achetés la première année
(prestataires test), 9 la seconde (pour les autres labellisés
4 000
4 500
9 000
0
4 000
4 300
actuellement), puis 18 la troisième année pour atteindre
les 35 prestataires labellisés. Renouvellement tous les 4
ans
Prix unitaire estimé de 300 € (prix moyen tablette tactile
benchmark). 8 achetées la première année (prestataires
test), 9 la seconde (pour les autres labellisés
2 400
2 700
5 400
0
2 400
2 580
actuellement), puis 18 la troisième année pour atteindre
les 35 prestataires labellisés. Renouvellement tous les 4
ans
Prix unitaire estimé 500 € (Olympus 10X42 PRO, haut de
gamme de la marque). 16 achetées la première année (2
8 000
9 000
18 000
0
0
7 000
par prestataires teste), 18 la seconde, puis 36 la troisième
année pour atteindre les 35 prestataires labellisés.
14 400
16 200
32 400
0
6 400
13 880
Etudes et recherche

Site web

1 800

4 200

0

0

0

1 200

Participation scientifiques partenaires à
des sorties WW

19 200

40 800

84 000

84 000

84 000

62 400

TOTAL études et recherche

21 000

45 000

84 000

84 000

84 000

63 600

Education
64

Hypothèse : 3 jours de travail d'un consultant à 600 €/jour
pour mise à niveau du site actuel. Une fois l'approche
« participation des clients » validée, une communication
sur cette approche est nécessaire, ainsi qu’une refonte
complète du site du label en fonction (7 jours de travail)
Hypothèse : même si des partenariats avec des centres de
recherche sont mis en place, les scientifiques doivent être
dédommagés pour leur participation au tour (en plus de
faire de la collecte, ils donnent des informations aux
clients et font donc partie intégrante de la prestation).
Hypothèses de 12 sorties par prestataire en présence d’un
scientifique durant la saison haute, à hauteur d’un
dédommagement de 200 €.
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Supports de communication pour les
prestataires

4 000

4 500

9 500

3 600

Formation matériel scientifique

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Echanges expérience France

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Echanges expérience international

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

TOTAL éducation

9 700

10 200

15 200

5 700

5 700

9 300

TOTAL INVESTISSEMENTS

45 100

71 400

131 600

89 700

96 100

86 780

Hypothèse : un formateur par an, frais de consulting : 750
€/jour pour 2 jours, ainsi que 1 000 € de frais divers (vol,
hôtel, nourriture)
Hypothèse : 5 personnes 1 fois par an, 300 €/personne
(déplacement, logement, nourriture). L’idée étant que les
prestataires et ces personnes venant faire part de leur
expérience font partie d’un réseau écotouristique, ces
derniers ne sont pas payés pour parler de leur expérience.
Hypothèse : 1 personne de l’international/an, tous frais
payés, pas de salaire. Il vient une semaine (début de
saison haute, participation aux prestations, échanges,
immersion avec les prestataires)

Tableau 14 : Coûts d’investissement estimés pour le label HQWW, scenario n°2, 2021-2025
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La répartition des besoins budgétaires par principaux pôles de dépenses est résumée dans la Figure 19.

Ressources humaines
5%

Autres coûts
opérationnels
Ressources matérielles

38%

36%

Etude et recherche
8%

13%

Education

Figure 19 : Part des coûts récurrents et d'investissement dans le budget du label, scénario n°2, 20212025

Revenus estimés
Seuls les revenus issus de sources d’autofinancement sont considérés ici. Des hypothèses sont
réalisées pour les adhésions et les fonds propres de Souffleurs d’Ecume :
-

Adhésion. Les adhésions des 35 prestataires labellisés d’un montant unitaire de 250 € par an
sont intégrées dans le plan de financement ;

-

Fonds propres Souffleurs d’Ecume. Le montant estimé en fonds propres correspond à la
couverture des frais de structure annuels du label.

Le montant estimé de la participation financière des clients correspond à l’écart financier entre les
coûts totaux à supporter et la somme des revenus d’adhésion et en fonds propres. La somme calculée
est ensuite divisée par le nombre minimum et maximum de clients réalisant des sorties whalewatching avec les prestataires labellisés, afin de déterminer le montant forfaitaire de la participation
des clients au financement du label.

Autofinancement

2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Participation financière
des clients

121 319

143 119

203 319

161 419

167 819

159 399

Adhésion

4 250

8 750

8 750

8 750

8 750

7 850

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

133 269

159 569

219 769

177 869

184 269

174 949

Fonds propres
Souffleurs d’Ecume
TOTAL

Tableau 15 : Sources de financement potentielles pour le label HQWW, scénario n°2, 2021-2025

Dans ce scénario, une somme moyenne de 159 000 € par an doit ainsi être couverte par la participation
financière des clients des prestataires labellisés afin de couvrir les coûts annuels du label non couverts
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par les adhésions et les fonds propres. Pour couvrir ces frais, le montant forfaitaire moyen à appliquer
aux clients des prestataires labellisés est compris entre 4,3 et 6,4 €.

Montant forfaitaire maximum
(37 000 clients annuels)
Montant forfaitaire minimum
(25 000 clients annuels)

2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

4,9 €

5,7 €

8,1 €

6,5 €

6,7 €

6,4 €

3,3 €

3,9 €

5,5 €

4,4 €

4,5 €

4,3 €

Tableau 16 : Estimation du montant forfaitaire moyen à payer par client par sortie pour couvrir les frais
du label

5.5. Participation financière des clients
Afin de s’assurer de la pertinence des chiffres proposés concernant le montant forfaitaire à mettre en
place dans les deux scénarios pour une participation des clients au financement du label, une enquête
de consentement-à-payer auprès d’un panel de 100 clients a été réalisé. Celle-ci a donné les résultats
suivants :
Réponses
En %
En nombre

Ne Se Prononce Pas
Non rempli
Autre

10
2
1

10%
2%
1%

0€

21

21%

Entre 0 et 1 €

6

6%

Entre 1 et 5 €

22

22%

Entre 5 et 10 €

18

18%

Entre 10 et 15 €

8

8%

>15 €

12

12%

Tableau 17 : Résultats de l’enquête de consentement-à-payer
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Les principaux enseignements de cette enquête sont :
-

40% des gens interrogés expriment un consentement-à-payer compris entre 1 et 10 €. Un
montant forfaitaire de 10 € ou moins correspond dans tous les cas à moins de 15%
d'augmentation du prix moyen de la sortie9 ;

-

20% des personnes interrogées seraient prêtes à payer 10 € ou plus pour participer au
financement du label. Néanmoins, la plupart de ces répondants sont des cadres supérieurs, et
ne sont pas représentatifs de la population de clients du whale-watching ;

-

Ainsi, les montants forfaitaires proposés dans les scénarios 1 et 2 (voirTableau 13 et Tableau 16)
seraient acceptés par a minima 60% des clients.

Une étude de consentement à payer plus poussée devrait être réalisée afin d’affiner ces résultats. La
mise en place d’expérimentations de ce mode de financement auprès de certains prestataires lors de
la première année doit aussi permettre de vérifier l’acceptabilité de l’approche et son impact potentiel
sur la fréquentation.

9

Benchmark des différents tarifs mis en place par les prestataires
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VI.

Recommandations

Les enquêtes avec différents prestataires labellisés et non-labellisés, les échanges avec le GIS3M et
Souffleurs d’Ecume, ainsi que les retours d’expériences de certaines structures ayant développé des
labels à l’international ont permis d’identifier un potentiel modèle économique pour :
-

Renforcer le rôle du label HQWW dans le Sanctuaire Pelagos comme partenaire privilégié des
prestataires de whale-watching ;

-

Développer la valeur ajoutée apportée par le label HQWW aux prestataires, en permettant à
ces derniers de capitaliser auprès de leurs clients sur une offre écotouristique et scientifique
concurrentielle ;

-

Pérenniser le label HQWW en favorisant son autofinancement par la participation financière
des clients, le rendant ainsi résilient face aux fluctuations possibles des subventions.

Afin d’aboutir à la mise en place de ce modèle économique de façon pérenne, ce rapport préconise :
-

Des réunion(s) préliminaire(s) avec les prestataires. Il semble nécessaire d’organiser des
réunions avec l’ensemble des prestataires concernés en amont de toute validation du futur
modèle économique, afin de favoriser une démarche de co-construction du modèle
économique et de renforcer/obtenir une adhésion pérenne de ceux-ci au label ;

-

Des réunions régulières avec les prestataires. Le suivi du respect des règles du label auprès
des prestataires concernés est nécessaire pendant la saison, mais les retours de ces
prestataires est tout aussi important. Ces retours en fin de saison doivent permettre de faire
le bilan et de déterminer les freins et les pistes d’amélioration du label. Le modèle économique
de ce dernier n’est en effet pas nécessairement figé et peut faire l’objet d’ajustements en
fonction des réalités de terrain. L’inclusion des partenaires dans les prises de décision au
travers d’échanges d’expériences doit encore une fois servir à fidéliser les prestataires en leur
montrant qu’ils ne sont pas uniquement adhérents, mais acteurs à part entière du label. Des
temps d’échange communs complémentaires peuvent aussi être organisés en début de saison
afin de cadrer les attentes de part et d’autre, et d’anticiper sur d’éventuels problèmes. Les
formations et les échanges d’expériences écotouristiques prévus dans le modèle économique
peuvent être mis à profit dans cet optique ;

-

Une expérimentation du modèle économique via une approche projet dans un premier
temps. Afin de valider ce nouveau modèle économique et l’approche d’autofinancement
proposés par participation des clients, le montage d’un projet spécifique (avec financement
externe) peut être envisagé sur la première saison. Cette approche projet permettra
d’expérimenter le nouveau modèle auprès d’un certain nombre de prestataires, en couvrant
certains coûts initiaux ;

-

Des études complémentaires pour renforcer le modèle économique et le calibrer au mieux.
Les principales pistes à explorer en termes d’études complémentaires sont les suivantes :
o

Des études prospectives afin d’identifier les futurs partenaires écotouristiques et
scientifique ;
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o
-

Une étude de consentement à payer plus poussée avec un échantillonnage plus large
afin d’affiner le montant unitaire de la participation financière des clients ;

Le renforcement de l’évaluation et du suivi du respect des règles du label par les prestataires
labellisés. Ce renforcement est une demande qui est beaucoup revenu dans les enquêtes
auprès des prestataires eux-mêmes, et a un double rôle :
o

Permettre au porteur du label de s’assurer de la pertinence de ses objectifs et de
l’adhésion des prestataires à ceux-ci ;

o

Montrer aux prestataires le sérieux du label, renforçant ainsi son image de partenaire
incontournable du Sanctuaire Pelagos ;

-

Anticiper le développement du modèle économique à une échelle plus large. Une fois la
phase expérimentale passée et l’adhésion des prestataires français obtenue, il est important
de penser l’échelle du label de manière plus large. En effet, l’objectif final de celui-ci est de
favoriser une activité durable d’observation des cétacés afin de protéger au mieux ceux-ci. La
protection des cétacés s’entendant à une échelle globale, et ces populations ne connaissant
pas de frontières, il semble nécessaire de penser le label hors des frontières.

-

Travailler le plan de financement de manière régulière. Le plan de financement joue une place
importante dans le modèle économique, servant notamment à calibrer la participation
forfaitaire des clients de whale-watching. Le développement d’un plan de financement est un
processus itératif. Ainsi, les enseignements de la phase expérimentale et les retours
d’expériences des prestataires année après année doivent permettre de faire évoluer le plan
de financement en fonction des différents besoins. Il est important que la(es) personne(s) en
charge du label soi(en)t en capacité de se servir de l’outil « plan de financement » et de le faire
évoluer de manière régulière.

-

Explorer la piste préconisée par Pelagos depuis de nombreuses années, et actuellement en
pourparler avec la PréMar, de n’autoriser l’approche à 100 m des mammifères marins que
pour les opérateurs labellisés (les autres devant rester à 300 mètres). Cette orientation de
gestion pourrait donner un avantage commercial très conséquent aux opérateurs labellisés
HQWW qui pourrait sans doute permettre de justifier un prix de la prestation plus élevé. Cette
piste doit au préalable être soumise à proposition aux opérateurs pour juger de sa pertinence
sur le terrain et de sa faisabilité. La faisabilité juridique d’une telle proposition doit aussi être
évaluée.

Enfin, il est à noter que cette étude s’est heurtée à un frein important : la difficulté de collecter des
données économiques représentatives de l’activité. Cette difficulté provient essentiellement du fait
que l’activité whale-watching n’est pas juridiquement reconnue, et n’est donc pas soumise à une
comptabilité nationale, qui permettrait l’accès à des données publiques et spécifiques à l’activité.
Cette limite devra être hautement considérée dans la perspective de futures études explorant la
dimension économique du whale-watching en France.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaires utilisés pour la collecte de données
Annexe 1a : Questionnaire à destination des opérateurs de Whale-watching labellisés HQWW

Remarques : L’abréviation “WW” signifie « whale watching ». Au sein de ce questionnaire, cette appellation englobe
toutes les activités relatives à l’observation des cétacés et assimilées (safari photo, nage avec les
dauphins, delphinothérapie, prestation pour scientifiques, ...) réalisées en Méditerranée et au départ
de ports français.

Merci de saisir ce formulaire au format Word ou, à défaut, sur papier. Dans ce cas, si l’espace réservé
aux réponses s’avérait insuffisant, il vous est possible d’utiliser une feuille de papier libre en rappelant
les n° attribués à chaque question.

Merci de renvoyer ce formulaire dans les meilleurs délais à adeledetoma@blueseeds.org

1- Nom de l’organisme

1.

Statuts de l’organisme

2- Buts
3- Statut juridique (sociétés, précisez votre capital.
Associations, précisez si vous êtes soumis à la TVA)
4- Date de création
5- Téléphone
6- Adresse
7- E.mail
8- Site internet
9- Nom, prénom et statut de la personne répondant au
questionnaire
10- Depuis quelle année proposez-vous des activités de WW et assimilées ?
11- Le cas échéant, quelles sont les autres
activités que vous proposez (balades en
mer, pêche au gros, ...) ?
12- Quel est votre dernier chiffre d’affaire ? (si vous proposez des activités annexes au
WW, ne donnez que la partie de votre CA relatif aux activités de WW et assimilées et
précisez le pourcentage de cette partie par rapport à votre CA global)
13- Recevez-vous une aide institutionnelle pour le fonctionnement de votre
organisme ? Si oui, précisez le montant et l’organisme financeur.
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2.

Formules proposées

Description des différentes formules de WW (et assimilées) proposées :
(Rajoutez autant de lignes que de formules proposées (formule n°1, n°2, ...)

Nom de la sortie 1 :

Ex : Sortie Plein Large

Buts

Utilisez les termes suivants : tourisme, sensibilisation, insertion, delphinothérapie (précisez), prestation
pour la recherche (précisez), autre (précisez)
Donnez le nom des espèces : Rorqual commun, Dauphin bleu et blanc, toutes espèces, ...

Espèces recherchées
Port de départ et
secteurs

Ex : Au départ de Nice. 25 MN au SE de Nice et plateau continental à l’O de Nice sur 10 MN

Prospectés
Durée de la sortie

Ex : 4 jours

Description

Ex : Observation des dauphins depuis le bateau à une cinquantaine de mètres des animaux.
Photographies. Explications et notions de biologie données au public.

Publics

Utilisez l’un des termes suivants : tous publics, public restreint (précisez)
Nom du/des bateaux

FORMULE 1

Type (voilier, yacht,
vedette, pneumatique, ...)
Longueur (mètres) :
Dimensions
Bateau

Largeur (mètres) :
Jauge (tonneaux) :

Puissance en CV
Nombre de personnes
pouvant être embarquées

Nombre d’équipages :
Nombre de passagers :

Port d’attache :
Le bateau appartient-il à votre structure (O/N) ?
Si non : coût de la location / an (montant brut) ?
Nome/coordonnées de la structure de location :
Distance parcourue / an
Période d’activité de cette sortie

Ex : du 15 juin au 15 septembre

Nb de jours de sortie par an
Nb de participants/sortie
Tarifs (brut)/personne/sortie
Chiffre d’Affaire brut relatif à l’activité

Ex : 6000 €

Recevez-vous une aide financière institutionnelle
pour ces sorties ? (O/N. Si oui, précisez le montant et

Oui. 500 € / an du Conseil Général.

l’organisme financeur)
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3- Labellisation
1-

Date de la labellisation

2-

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de vous faire labelliser ?

3-

Pour quelle(s) raison(s) avoir choisi le label HQWW ?

4-Avez-vous dû effectuer
des changements pour
accéder à la labellisation ?
quels sont les coûts
associés (en temps et en €) :

Jj/mm/aaaa

Changement dans l’offre (repérage, espèce cible,
mise à l’eau, distance parcourue, temps dédié,
etc…) :
Changement dans les bateaux/équipements
(motorisation, matériel de sécurité, aménagements,
etc…). Précisez le montant des investissements
réalisés
Changements dans le personnel. Précisez si
embauche, ou formation de personnel
Changements dans les partenariats :
Autres changements (préciser) :

5-Combien la labellisation
HQWW vous coûte t’elle :

Coûts administratifs :
Coût de la formation :
Frais de participation annuel :
Coût des évaluations :
Embarquez-vous des prestataires externes à votre
structure lors de vos sorties pour les animations à
bord (connaissance des cétacés, sensibilisation,
...) ?
Embarquez-vous des scientifiques lors des sorties ?
Leur réservez-vous des places pour cela ?
Autres coûts (décrivez-les. i.e. embarquement
d’évaluateurs, communication, participation à des
réunions…) :
Tarification : avez-vous rehaussé les tarifs des
sorties/pers ? Si oui, de combien ?
La fréquentation a-t-elle augmenté depuis votre
labellisation ? Si oui, de combien ?
La labellisation a-t-elle un impact sur votre image ?
Comment ?
Qu’avez-vous gagné en communication/visibilité ?

6-Que vous rapporte le
label HQWW :

La labellisation vous a-t-elle ouvert à de nouveaux
partenariats ? Si oui, lesquels ?
Autres bénéfices du label ?
7-Votre perception
bénéfices du label :

des

Estimez-vous que vous vendez une meilleure
expérience que les non-labellisés ?
Estimez-vous que la satisfaction des clients a
augmenté ?
Estimez-vous que les cétacés sont mieux respectés en
adhérant au label ?
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8- Quels points du label
souhaiteriez-vous
améliorer, et de quelle
façon:

Recommanderiez le label HQWW à d’autres
opérateurs ?
Pensez-vous renouveler votre adhésion au label dans
les années à venir ?
Le coût :
Les formations :
Les évaluations :
La communication/visibilité :
Le matériel pédagogique mis à disposition :
Le contenu de la charte : (précisez)
Autres :

9- Comment voyez-vous
l’avenir du label HQWW ?
10-Souhaitez-vous apporter
des
remarques/compléments à
ce questionnaire ?
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Annexe 1b : Questionnaire à destination des opérateurs de Whale-Watching labellisés HQWW
Remarques : L’abréviation “WW” signifie « whale watching ». Au sein de ce questionnaire, cette appellation englobe
toutes les activités relatives à l’observation des cétacés et assimilées (safari photo, nage avec les
dauphins, delphinothérapie, prestation pour scientifiques, ...) réalisées en Méditerranée et au départ
de ports français.

Merci de saisir ce formulaire au format Word ou, à défaut, sur papier. Dans ce cas, si l’espace réservé
aux réponses s’avérait insuffisant, il vous est possible d’utiliser une feuille de papier libre en rappelant
les n°attribués à chaque question.

Merci de renvoyer ce formulaire dans les meilleurs délais à adeledetoma@blueseeds.org

1- Nom de l’organisme

1. Statuts de l’organisme

2- Buts
3- Statut juridique (sociétés, précisez votre capital.
Associations, précisez si vous êtes soumis à la TVA)
4- Date de création
5- Téléphone
6- Adresse
7- E.mail
8- Site internet
9- Nom, prénom et statut de la personne répondant au
questionnaire
10- Depuis quelle année proposez-vous des activités de WW et assimilées ?
11- Le cas échéant, quelles sont les autres
activités que vous proposez (balades en
mer, pêche au gros, ...) ?
12- Quel est votre dernier chiffre d’affaire ? (si vous proposez des activités annexes au
WW, ne donnez que la partie de votre CA relatif aux activités de WW et assimilées et
précisez le pourcentage de cette partie par rapport à votre CA global)
13- Recevez-vous une aide institutionnelle pour le fonctionnement de votre
organisme ? Si oui, précisez le montant et l’organisme financeur.
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2.

Formules proposées

Description des différentes formules de WW (et assimilées) proposées :
(Rajoutez autant de lignes que de formules proposées (formule n°1, n°2, ...)

Nom de la sortie 1 :

Ex : Sortie Plein Large

Buts

Utilisez les termes suivants : tourisme, sensibilisation, insertion, delphinothérapie (précisez), prestation
pour la recherche (précisez), autre (précisez)

Espèces recherchées

Donnez le nom des espèces : Rorqual commun, Dauphin bleu et blanc, toutes espèces, ...

Port de départ et
secteurs

Ex : Au départ de Nice. 25 MN au SE de Nice et plateau continental à l’O de Nice sur 10 MN

Prospectés
Durée de la sortie

Ex : 4 jours

Description

Ex : Observation des dauphins depuis le bateau à une cinquantaine de mètres des animaux.
Photographies. Explications et notions de biologie données au public.

Publics

Utilisez l’un des termes suivants : tous publics, public restreint (précisez)
Nom du/des bateaux

Type (voilier, yacht,
vedette, pneumatique, ...)
Dimensions

Longueur (mètres) :
Largeur (mètres) :

FORMULE 1

Jauge (tonneaux) :
Puissance en CV
Bateau

Nombre de personnes
pouvant être embarquées

Nombre d’équipages :
Nombre de passagers :

Port d’attache :
Le bateau appartient-il à votre structure (O/N) ?
Si non : coût de la location / an (montant brut) ?
Nom/coordonnées de la structure de location :
Distance parcourue / an
Période d’activité de cette sortie

Ex : du 15 juin au 15 septembre

Nb de jours de sortie par an
Nb de participants/sortie
Tarifs (brut)/personne/sortie
Chiffre d’Affaire brut relatif à l’activité

Ex : 6000 €

Recevez-vous une aide financière institutionnelle
pour ces sorties ? (O/N. Si oui, précisez le montant et

Oui. 500 € / an du Conseil Général.

l’organisme financeur)
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3- A propos d’un label
4Si oui :

Etes-vous intéressé par une
certification/labellisation ? (O/N)

a-

Pour quelle(s) raison(s) un certificat/label vous
intéresse ?
b- Etes-vous intéressé par un certificat/label en
particulier ?
Si oui, lequel et pour quelle(s) raisons ?
c-

Estimez-vous avoir suffisamment d’informations
aujourd’hui pour choisir et vous engager dans
un certificat/label ?
d- Seriez-vous prêt à payer pour accéder à une
labellisation ?
Si oui, combien ? (par an)
e-

Qu’attendriez-vous d’un certificat/label, en
termes de :

Formations
Contenus/supports
pédagogiques
Visibilité (pavillon, logo,
communication)
Code de conduite (closes
particulières ?)
Participation à des programmes
de recherche/conservation
Modalités d’évaluation :
Autres attentes :

f- Connaissez-vous le label HQWW ?
g- Comment en avez-vous pris connaissance ?
h- Ce label correspondrait-il à vos attentes ?
i-Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
j-Si non, Pour quelle(s) raisons un label ne vous
intéresse pas ?

Vous n’êtes pas
suffisamment informé :
Pas convaincu des bénéfices :
Coût trop élevé :
Si oui, quel montant seriezvous prêt à payer ?
Certaines restrictions ne vous
conviennent pas :
Si oui, lesquelles :
Autres :

Quelles seraient les conditions pour qu’un label vous
intéresse ?

79

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

Annexe 2 : Présentation de l’outil de planification financière développé par Vertigo Lab
Onglet 1 : mode d’emploi
Description

Ce que vous devez remplir

Ce tableur excel comporte 4 onglets

Détails
Il est primordial de rester réaliste dans vos projections. L'objectif de votre plan de
financement n'est PAS de rédiger une "liste de courses" exhaustive, mais de TRADUIRE
votre plan de gestion en coûts réels, afin d'évaluer vos principaux besoins et de les prioriser,
mais aussi d'estimer ce qui est réalisable à court et moyen terme.

COÛTS RECURRENTS

A remplir par vos soins

Dans cet onglet, renseignez vos besoins sur les 5 prochaines années en termes de
ressources humaines, de maintenance, de petit équipement et de consommables

COÛTS D'INVESTISSEMENT

A remplir par vos soins

Dans cet onglet, renseignez vos besoins sur les 5 prochaines années en termes
d'investissements pour l'achat de gros matériels, d'études, de programmes
éducatifs, de programmes de réhabilitation de l'environnement, etc.

A remplir par vos soins

Dans cet onglet, renseignez vos revenus attendus pour les 5 prochaines années,
provenant de toutes vos sources de revenus existantes ou prévues (financement
public et de type projet, auto-financement, financement privé, autres types de
financement). Cette section peut être plus "exploratoire" que les deux
précédentes, particulièrement si vous voulez réaliser des prédictions concernant les
mécanismes financiers que vous pourriez développer dans le futur.
Dans un premier temps, vous pouvez remplir cet onglet uniquement avec les
sources fiables et robustes que vous avez sécurisées pour les 5 prochaines années
(pour estimer votre écart financier maximum). Ensuite, vous pouvez y intégrer
certains mécanismes de financement que vous prévoyez de développer dans les
années futures, afin d'estimer dans quelle mesure ceux-ci vous permettront de
combler l'écart financier identifié.

Toutes les cellules sont
automatiques

Cet onglet se remplira automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez les
trois précédents. Cet onglet résumera l'ensemble de vos besoins par catégories, et
les présentera sous forme de diagramme en termes de pourcentage de budget
alloué à chaque catégorie. Ce diagramme estimera votre écart financier annuel (la
différence entre les financements que vous prévoyez de recevoir chaque année et
les financements nécessaires pour couvrir l'ensemble de vos besoins) pour les 5
prochaines années

REVENUS

RESUME COÛTS ET REVENUS
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 INSTRUCTIONS GENERALES
Vous pouvez supprimer des lignes et en ajouter de nouvelles si certains coûts ou revenus n'apparaissent pas.
 Vous pouvez changer le nom des lines (colonne B)
 Concernant les coûts récurrents, assurez-vous d'ajouter des lignes dans l'une des 4 catégories existantes (ressources humaines, maintenance, petit équipement et consommables). La(es)
nouvelle(s) ligne(s) doi(ven)t être rajoutée(s) entre la première et la dernière ligne de la catégorie choisie, afin d'être prise en compte automatiquement dans les formules de cacul.
 Concernant les coûts d'investissement, assurez-vous d'ajouter des lignes dans l'une des 4 catégories existantes (gros matériel, études, programmes éducatifs, programmes de réhabilitation de
l'environnement). La(es) nouvelle(s) ligne(s) doi(ven)t être rajoutée(s) entre la première et la dernière ligne de la catégorie choisie, afin d'être prise en compte automatiquement dans les
formules de cacul.
 Concernant l'onglet revenus, assurez-vous d'ajouter des lignes dans l'une des 4 catégories existantes (financement public et de type projet, auto-financement, financement privé, autres types
de financement). La(es) nouvelle(s) ligne(s) doi(ven)t être rajoutée(s) entre la première et la dernière ligne de la catégorie choisie, afin d'être prise en compte automatiquement dans les
formules de cacul.
 N'ENTREZ RIEN DANS LE DERNIER ONGLET "RESUME COÛTS ET REVENUS"
 Si vous désirez démarrer un nouveau plan de financement, vous devez au préalable vider les cellules qui sont de cette couleur, et seulement celles-ci, dans les trois onglets "Coûts récurrents,
coûts d'investissement et revenus


Onglet 2 : Coûts récurrents
2021

2022

2023

2024

2025

Ressources humaines
Staff permanent
Staff temporaire
TOTAL ressources humaines
Coûts opérationnels
Commodités (eau, électricité, loyer,
etc.)
Autres coûts opérationnels
(Equipement de base, consommables,
etc.)
TOTAL autres coûts opérationnels
TOTAL coûts récurrents
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Onglet 3 : Coûts d’investissement
2021

2022

2023

2024

2025

Moyenne
annuelle

Ressources matérielles
Nouveaux équipements
Total ressources matérielles
Etudes et recherche

TOTAL études et recherche
Education

TOTAL éducation
TOTAL INVESTISSEMENTS
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Onglet 4 : Revenus
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

Financement public
et projet
total financement public et projet

Autofinancement

Total autofinancement
TOTAL
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Onglet 5 : résumé et calcul de l’écart financier
2021

2022

2023

2024

2025

100%

100%

100%

Coûts récurrents
Ressources humaines
Autres coûts opérationnels
Total coûts récurrents
Coûts d'investissement
Ressources matérielles
Etude et recherche
Education
Total coûts d'investissement
TOTAL coûts annuels du label
Revenus
Financement public et projet
Autofinancement
TOTAL revenus
ECART FINANCIER
% des besoins couverts par les financements
existants

100%

100%
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Annexe 3 : Benchmark des labels internationaux
Le benchmark a permis de recenser 7 structures internationales. Elles sont représentées dans le
Tableau 18 selon le type, la région et le nombre d’opérateurs labellisés.

LABELS
HQWW
LABEL MATA TOHORA
O2CR
BLUE FLAG ECO LABEL
RESPONSABLE WW
WHALE SENSE
THE WISE SCHEME
DOLPHIN SMART

Type de structure
Association
(animatrice du
dispositif)
Association
Association
Fondation
Association
Programme
Association
Structure étatique

Pays/région

Date de
création

Opérateurs
labellisés

France/Mediterranée+Monaco

2014

17

Polynesie française
France/REUNION
International
International
Amerique nord
Antarctique southern 60°

2016
2017
2018
2019
2009

5
12
14
50
32
>100
20

2007

Tableau 18: Labels internationaux recensés

La majorité des labels sont portés par des associations. Un seul label est porté par une structure
étatique. Le nombre d’opérateurs labellisés dépend de plusieurs facteurs :
-

La répartition géographique de la structure porteuse du label. En effet il existe des structures
qui couvrent une zone d’activité restreinte qu’on peut qualifier de régionale. En revanche, les
structures du label activent à l’international peuvent rassembler beaucoup plus d’opérateurs
labellisés ;

-

Le nombre d’opérateurs whale-watching qui sont actifs dans une zone géographique
déterminée. Certaines régions ont une plus grande concentration d’opérateurs whalewatching ;

-

La diversification. Certains labels, plus anciens et renommés, ont su développer leurs activités
en proposant plusieurs services. Ceci encourage les opérateurs à y adhérer on citera entre
autres le label « BlueFlag » qui existe depuis l’année 1987.

Formation

Les structures internationales ne proposent pas de formation, celle-ci est à la charge des associations
locales. La formation est alors adaptée aux besoins locaux. Le prix de la formation dans ce cas dépend
du niveau de développement du pays. En revanche, 6 structures régionales proposent des formations
au profit des opérateurs whale-watching.

Contribution à la recherche

La majorité des labels internationaux incluent le volet recherche dans la charte. Cela fait partie des
principaux objectifs de la majorité des labels qui montre leurs intérêt et engagement vis-à-vis de la

85

Label High-Quality Whale-Watching® en Méditerranée française
Evaluation économique et perspectives d’évolution

recherche scientifique. Malgré les efforts déployés, cet engagement reste difficile à tenir et à gérer sur
le terrain. Certaines structures ont effectivement signalé le manque de volonté de certains opérateurs
quant à la collecte et la transmission les données.
Néanmoins, plusieurs opérateurs engagés embarquent des chercheurs scientifiques à bord, collectent
les données ou prennent des photos d’espèces et contribuent par conséquence à l’amélioration du
catalogue d’identification. Plusieurs structures engagées que nous avons contactées font l’effort
d’intégrer certains outils d’observation, de détection et d’identification de cétacés. Un effort
considérable est mis en œuvre par les différentes structures, notamment en termes de sensibilisation
cela contribue à la prise de conscience de l’importance de la recherche.

Figure 20: Contribution des labels à la recherche scientifique sur les cétacés

14%
oui
non

86%

Restrictions de l’activité par les labels
Les restrictions contenues dans la charte des différents labels visent à assurer la conservation des
cétacés. Ainsi, certains labels interdisent formellement l’utilisation d’un ou de plusieurs des outils de
repérage (radar, sonar, repérage aérien), d’autres les autorisent sous certaines conditions.
Le Tableau 19 représente les restrictions contenues dans la charte et leurs degrés d’application par les
différentes structures. Le repérage aérien est autorisé par la majorité des structures, celles-ci ne le
mentionnent même pas dans leurs codes de bonne conduite. Une seule structure limite la hauteur du
repérage. Ainsi, le label HQWW interdit le repérage aérien.
Malgré les bénéfices que peut rapporter la nage avec les cétacés, trois structures interdisent
formellement cette activité. Ceci montre la qualité du service proposé par ces labels ainsi que leur
engagement pour la conservation des cétacés. Trois autres structures ne sont pas parvenues à interdire
la nage avec les dauphins. Celle-ci est autorisée sous certaines conditions telles la distance d’approche
ainsi que le comportement que le client doit avoir vis-à-vis des cétacés.
Le radar et le sonar sont normalement utilisés par plusieurs opérateurs whale-watching. Seulement 3
structures sur 7 l’interdisent.
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Restrictions
Interdit
Autorisé sous
restrictions
Autorisé/NR

Outils

Radar/Sonar

Nage avec les cétacés

Repérage aérien

3

3

2

-

3

-

4

1

5

Tableau 19: Restrictions contenues dans la charte pour les différentes structures

Evaluation

L’évaluation du respect du code de bonne conduite se fait de façon régulière pour certaines structures
ou une à deux fois par année pour d’autres. Deux structures utilisent la méthode des contrôleurs
déguisés en clients. Ces derniers sont embarqués à bord du bateau pour évaluer l’opérateur. Bien que
cette forme d’évaluation constitue une dépense supplémentaire, c’est une méthode très efficace pour
assurer le respect de la charte. La méthode du contrôle inopiné des opérateurs est particulièrement
intéressante car elle permet une évaluation discrète vu que les clients embarqués sont anonymes.
Cette approche réduit fortement les pratiques non respectueuses du code de bonne conduite.

Sanction

Dans la plupart des cas, les opérateurs qui ne respectent pas le code de la charte au-delà d’un certain
nombre d’infractions (jusqu’à trois avertissements pour la majorité) se verront retirer le label. Certains
labels sont stricts. Le label peut être retiré pour les opérateurs en situation de délit pour une durée
d’une année. D’autres labels font repasser la formation au personnel du bateau en guise de sanction.

Coûts pour l’opérateur

Les dépenses associées au label comprennent principalement la cotisation annuelle, le coût de la
formation ainsi que le prix d’adhésion à l’association. Le Tableau 20 résume les différents coûts pour
chaque type de structure.
Type de structure
Internationale

Coûts associés
Formation
Cotisation annuelle et
adhésion

Spécifique pour chaque
pays
Spécifique pour chaque
pays

Régionale
250 euros en moyenne
200-500 euros

Tableau 20: Coûts associés au label pour différents types de structures

Le coût de la cotisation annuelle pour les opérateurs labellisés par les structures internationales
dépend du niveau de développement du pays. En effet, les pays développés payent le double comparé
aux pays en voie de développement. Une seule structure inclut les coûts administratifs la première
année d’activité. Par la suite les opérateurs whale-watching payent la moitié du prix de la cotisation
fixe annuelle.
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Concernant les structures régionales, les opérateurs payent soit par cotisation annuelle incluant les
coûts de la formation et les évaluations, soit en fonction du nombre de passagers par jour. Le prix à
payer en moyenne varie entre 200 et 250 euros. Le coût du label est nul pour les structures
subventionnées par l’état. Concernant les structures régionales, le coût de la formation peut être inclus
dans la cotisation annuelle ceci est valable pour les structures non subventionnées par l’état. Par
contre, celles subventionnées n’ont aucune dépense relative à la formation dans leur cotisation
annuelle
Le coût de la formation pour les opérateurs labellisés par des structures internationale est spécifique
pour chaque pays. Dans ce cas ce sont les ONG locales qui se chargent de la formation des opérateurs.
Cette formation est proposée uniquement en cas de besoins elle n’est pas obligatoire. Les données
concernant le coût de la formation qui ont pu être collectées varient entre 200 et 500 euros pour la
majorité des structures. Certaines l’incluent dans la cotisation annuelle.
En comparaison, le cout du label HQWW reste très abordable et compétitif par rapport à ce qui se
fait à l’international.
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Annexe 4 : estimation du nombre maximum moyen de clients de l’activité de whalewatching
Les enquêtes réalisées auprès des prestataires ont permis d'identifier un nombre moyen de clients par
prestataires. Une moyenne de clients par prestataire a été appliquée à l’ensemble des prestataires afin
d’estimer le nombre total de whale-watchers par an sur le secteur. Cette extrapolation comporte des
biais qu’une étude de fréquentation plus robuste pourra permettre de diminuer. Les dernières données
robustes de fréquentation de l’activité datent de 2005, et non pu être utilisées compte-tenu de
l’évolution importante de l’activité ces 15 dernières années.

Réponse aux enquêtes

Nombre de touristes moyens par
prestataires

Nombre total de touristes

Labellisé

6 sur 17

1 868

31 755

Non-labellisé

5 sur 18

306

5 512

Total

11 sur 35

37 266

Tableau 21: Estimation haute du nombre annuel de clients du whale-watching, Sanctuaire Pelagos,
France et Monaco

89

