
En 2012, les dépenses culturelles et de loisirs
représentent 8,1 % de la dépense de con-
sommation des ménages français. Après avoir
augmenté entre 1996 et 2004, la part de ces
dépenses dans le budget des ménages s’est
maintenue aux environs de 9 % jusqu’en 2007.
Depuis 2008, elle ne cesse de diminuer pour
atteindre en 2012 son niveau le plus bas depuis
1988.

En 2012, les trois quarts des Français sont
partis en voyage pour des motifs personnels.
Le nombre des voyages en France s’est maintenu
par rapport à 2011, même s’il a reculé à desti-
nation de l’étranger. Les campagnes conti-
nuent à être la destination favorite des Français
et accueillent plus du tiers des voyages,
devant les villes (29 %) et le littoral (22 %)
et loin devant la montagne (11 %). En 2012,
les touristes français ont réalisé un total de
1 164 millions de nuitées au cours de leurs
voyages pour motif personnel : 956 millions
sur le territoire métropolitain et 208 millions à
l’étranger ou dans les DOM. La durée moyenne
des voyages en France métropolitaine est très
variable selon les espaces touristiques de
séjour : 7 jours à la mer et en stations de ski,
un peu moins de 5 jours à la campagne et à
peine 4 jours à la ville. Les voyages à l’étran-
ger sont d’autant plus longs que la destination
est lointaine.

En 2010, 23 millions de Français sont
adhérents d’une ou plusieurs associations, soit
45 % des Français de plus de 18 ans. C’est un

taux stable depuis 2002. Le principal secteur
d’adhésion est le sport, qui rassemble 17 %
des adhérents. La très grande majorité des as-
sociations sont de très petites associations
locales de bénévoles. Ces associations sans
salarié sont actives dans tous les domaines,
mais principalement dans le sport, la culture
et les loisirs. Le bénévolat est en plein essor :
le nombre d’heures de travail bénévole dans
les associations augmente de 4 %.

Entre 2001 et 2011, le nombre de licences
délivrées par les fédérations sportives agréées
par le ministère en charge des sports a augmenté
de 11 %, pour atteindre 15,7 millions de
licences. Le nombre d’autres titres de partici-
pations (ATP) a lui été multiplié par 2,5 et
atteint 1,8 millions. Sur la même période, la
croissance de la population française a été
moindre (+ 7 %). L’augmentation du nombre
de licences délivrées a été plus élevée pour
les fédérations unisport que pour les fédéra-
tions multisports. Avec 25 millions de prati-
quants âgés de 15 ans et plus, et 3,1 millions
de licences et ATP distribués par les fédéra-
tions sportives, les sports de nature, qui contri-
buent à l’aménagement du développement
des territoires, connaissent un réel engoue-
ment en France. Ils regroupent des activités en
évolution permanente, très variées et accessi-
bles à un public large, allant du promeneur au
compétiteur assidu. La randonnée à pied et le
vélo sont les sports de nature le plus souvent
pratiqués. ÿ
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Définitions

Séjour : les voyages se décomposent en séjours définis par le fait d’avoir passé au moins une nuit en lieu fixe.
La durée des séjours est comptabilisée en nuitées.
Vacances : selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), on appelle vacances, depuis 1995, l’ensemble des
déplacements d’agrément comportant au moins quatre nuits consécutives hors du domicile. Sont exclus des vacan-
ces, les déplacements professionnels, les voyages d’études, les séjours motivés par la maladie ou le décès d’un
proche, les séjours de santé dans des établissements spécialisés et les courts séjours d’agrément (deux ou trois
nuitées) et les week-ends réguliers.
Licence sportive, nuitées, taux de départ, voyage : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « France, portrait social », Insee Références, édition 2013.
ÿ « 10 ans de licences sportives : 2001 – 2011 », Stat-Info no 13-03, Mission des Études, de l’Observation et des

Statistiques, août 2013.
ÿ « Le tourisme des Français en 2012 », Le 4 pages, n o 27, DGCIS, juillet 2013.
ÿ « Repères sur les associations en France », Conférence permanentes des coordinations associatives, mars 2012.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Voyages personnels selon la destination et le mode
d'hébergement en 2012

Nuitées dont

en millions
en France

en %
à l'étranger

en %

Hébergement marchand 462 33,3 69,2
Hôtel 143 5,3 44,1
Camping 94 9,0 3,5
Location, gîte ou chambre d'hôte 159 13,5 14,3
Autre 67 5,4 7,3
Hébergement non marchand 701 66,7 30,8
Résidence secondaire 165 16,8 2,1
Famille 422 40,0 18,9
Amis 89 7,8 6,8
Autre 26 2,0 3,0
Total 1 164 100,0 100,0

Champ : résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Sources : DGCIS ; Insee, enquête SDT.

Licences sportives et autres titres de participation
par fédération agréée en milliers

2011 2012 12/11
en %

Fédérations unisports 11 427,8 11 608,8 1,6
Fédération française de football 1 988,5 1 973,3 – 0,8
F. f. de tennis 1 102,9 1 111,3 0,8
F. f. d'équitation 705,8 706,4 0,1
F. f. de judo-jujitsu et disc. associées 592,3 603,9 2,0
F. f. de basketball 461,1 475,5 3,1
F. f. de handball 441,4 470,6 6,6
F. f. de rugby 432,8 457,0 5,6
F. f. de golf 418,3 422,8 1,1
F. f. de canoë-kayak 346,6 376,1 8,5
F. f. d'études et sports sous-marins 298,3 305,3 2,4
F. f. de pétanque et jeu provençal 306,8 297,5 – 3,0
F. f. de voile 295,8 292,2 – 1,2
F. f. de natation 284,5 289,6 1,8
F. f. de gymnastique 269,3 286,3 6,3
F. f. d'athlétisme 224,6 241,8 7,7
F. f. de karaté et disc. associées 223,3 226,2 1,3
F. f. de randonnée pédestre 216,9 223,1 2,9
F. f. de tennis de table 188,4 190,5 1,2
F. f. de badminton 156,6 164,0 4,7
F. f. de tir 136,3 154,3 13,2
F. f. de ski 138,6 134,7 – 2,9
Autres fédérations unisport 2 198,8 2 206,4 0,3
Fédérations multisports 6 048,9 5 935,6 – 1,9
Total 17 501,4 17 544,3 0,2

Champ : licences et autres titres de participation délivrés en France, Nouvelle-
Calédonie, Monaco et divers (étrangers).
Source : Mission des Études, de l'Observation et des Statistiques.

Nuitées passées dans les hôtels de l'UE en 2012
en millions

Résidents
nationaux

Non-résidents Total 12/11
en %

Allemagne 194,6 55,5 250,1 3,9
Autriche 23,8 61,4 85,1 3,4
Belgique 6,3 11,5 17,8 – 0,7
Bulgarie 5,5 13,2 18,7 7,0
Chypre 1,1 13,5 14,5 3,3
Croatie 2,3 18,9 21,1 3,3
Danemark 6,7 5,7 12,4 4,4
Espagne 102,1 178,6 280,7 – 2,1
Estonie 1,2 3,5 4,6 1,2
Finlande 11,7 4,9 16,7 1,8
France 133,1 68,8 201,9 0,0
Grèce 12,4 50,4 62,9 – 9,0
Hongrie 8,1 9,9 18,0 11,2
Irlande 14,4 9,4 23,9 ...
Italie 133,8 122,7 256,6 – 1,3
Lettonie 0,7 2,1 2,8 0,6
Lituanie 1,2 2,0 3,2 11,8
Luxembourg 0,1 1,4 1,5 8,7
Malte 0,3 7,3 7,7 2,0
Pays-Bas 18,0 16,9 35,0 1,2
Pologne 21,5 9,4 30,9 5,9
Portugal 12,4 27,3 39,7 0,6
Rép. tchèque 10,4 18,9 29,4 5,3
Roumanie 13,5 3,0 16,5 – 5,0
Royaume-Uni1 85,0 65,9 150,9 ...
Slovaquie 3,9 3,3 7,3 3,3
Slovénie 2,0 4,2 6,2 0,2
Suède 21,9 6,7 28,6 2,1
UE1 853,8 784,5 1 638 ...

1. Données 2011. Champ : hôtels et établissements similaires (hôtels-appartements,
motels, relais pour routiers, hôtels balnéaires,…)
Source : Eurostat.
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Palmarès des activités du temps libre
note moyenne

1. Y c. pratique de la danse.
2. Photographie, création artistique, etc.
Note : appréciation de chaque activité notée de – 3 (très désagréable) à + 3 (très
agréable), la note moyenne associée à la pratique du sport est de 2,4.
Source : Insee, enquête Emploi du temps 2010.

Civisme
Association

Conversations, téléphone, courrier
Télévision

Internet, informatique
Détente, pause

Écoute de la musique
Lecture

Religion
Sport

Autres loisirs

Rencontres
Jeux

Spectacles, musées, cinéma
Promenade

Pratique de la musique1

2

1,3
1,6

2,0
2,1
2,1

2,2
2,2
2,3

2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5

2,6

2,2

Structure des dépenses culturelles et de loisirs
en 2012

en %

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Disques, cassettes, pellicules photo

Autres biens culturels et de loisir

Informatique

Télévision, hi-fi, vidéo, photo

Services récréatifs et sportifs

Jeux de hasard

Jeux, jouets, articles de sport

Presse, livres et papeterie

Jardinage, animaux de compagnie

Services culturels

1. Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels (y compris
redevance TV), dév. de tirage de photos, etc.2. Sport, location de matériel sportif, fêtes
foraines, parcs d'attractions, voyages à forfait, week-ends, etc.

2,4

4,1

7,8

9,1

9,7

10,0

13,9

15,1

18,1

9,8

1

2
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