
En 2013, les dépenses culturelles et de loisirs
représentent 6,2 % de la dépense de consomma-
tion des ménages français. En terme de tourisme,
les dépenses consacrées par les Français à leurs
voyages évoluent comme leurs nuitées, avec
une progression modérée pour les voyages en
France, beaucoup plus dynamique pour les
voyages à l’étranger. Ainsi, en 2013, trois Français
sur quatre sont partis en voyage pour des motifs
personnels. Les villes sont la destination favorite
des Français et accueillent trois voyages sur
dix, devant la campagne et le littoral. Entre
2012 et 2013, les voyages augmentent fortement
vers les stations de ski (+ 2,5 %), à l’inverse des
autres destinations de montagne hors station,
qui sont en recul.

Alors que plus de la moitié des personnes
de 15 ans ou plus résidant en France métropo-
litaine travaillent, se forment ou étudient un
jour de semaine, ce n’est le cas que de 22 %
d’entre elles un jour de week-end. Ce moindre
temps de travail le week-end est compensé
par l’ensemble des autres activités. Mais c’est
surtout le temps libre, celui que l’on consacre
aux loisirs et à la sociabilité, qui est nettement
plus important. C’est notamment le cas des
loisirs d’extérieur et des moments de sociabi-
lité avec l’entourage auxquels les personnes
consacrent deux fois plus de temps qu’un jour
de semaine. Alors que les loisirs hors écran
en semaine se constituent essentiellement du

temps de lecture, de jeux ou de pratique de la
musique ou de la danse, le week-end ce sont
les promenades qui constituent le loisir principal.
L’importance de la sociabilité le week-end
s’explique principalement par le temps consacré
aux visites chez soi ou chez les autres. Ce
constat d’une concentration des activités de
partage le week-end vaut pour tous, y compris
pour les personnes qui ne travaillent pas en
semaine comme les retraités, les inactifs ou
les chômeurs. En effet, c’est le moment de la
semaine où la synchronisation des emplois du
temps est la plus forte.

En 2013, 18 millions de licences sportives
et autres types de participation (ATP) sont
délivrés par les fédérations sportives agréées
par le ministère en charge des sports, soit une
augmentation de 2,3 % par rapport à 2012. Le
nombre de licences délivrées par les fédéra-
tions unisports est en hausse en 2013, pour
la cinquième année consécutive (+ 2,7 %).
Celles délivrées par les fédérations multis-
ports (sport universitaire, sport adapté, etc.)
progressent elles aussi, après s’être repliées en
2012 (+ 1,5 % après – 1,9 %). Hors fédéra-
tions scolaires, la part des jeunes de moins de
vingt ans est estimée à environ 45 % des dé-
tenteurs de licences en 2011 alors que la part
de cette tranche d’âge est d’environ 25 %
dans la population. j
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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, nuitée, sociabilité, taux de départ, voyage : voir rubrique « définitions » en annexes.
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Voyages personnels selon la destination et le mode
d'hébergement en 2013

Nuitées dont

en millions

en France
métropolitaine

en %

à l'étranger1

en %

Hébergement marchand 469 33,3 68,8

Hôtel 144 5,3 43,0
Camping 92 8,5 4,5
Location, gîte ou chambre d'hôte 164 13,9 14,1
Autre 69 5,5 7,3
Hébergement non marchand 709 66,7 31,2

Résidence secondaire 167 16,6 3,5
Famille 432 40,4 20,3
Amis 86 7,7 5,2
Autre 24 2,0 2,2
Total 1 178 100,0 100,0

1. Y c. Dom.
Champ : résidents métropolitains de 15 ans ou plus.
Source : DGE.

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

2012 2013 13/12
en %

Fédérations unisports 11 608,8 11 923,0 2,7
Fédération française de football 1 973,3 2 002,4 1,5
F. f. de tennis 1 111,3 1 103,5 – 0,7
F. f. d'équitation 706,4 694,5 – 1,7
F. f. de judo-jujitsu et disc. associées 603,9 634,9 5,1
F. f. de basketball 475,5 536,9 12,9
F. f. de handball 470,6 500,7 6,4
F. f. de rugby 457,0 447,5 – 2,1
F. f. de golf 422,8 414,2 – 2,0
F. f. de canoë-kayak 376,1 385,3 2,5
F. f. de gymnastique 286,3 305,0 6,5
F. f. de natation 289,6 304,0 5,0
F. f. de pétanque et jeu provençal 297,5 291,7 – 1,9
F. f. de voile 292,2 277,6 – 5,0
F. f. d'athlétisme 241,8 261,6 8,2
F. f. d'études et sports sous-marins 305,3 257,6 – 15,6
F. f. de karaté et disc. associées 226,2 230,3 1,8
F. f. de randonnée pédestre 223,1 225,8 1,2
F. f. de tennis de table 190,5 193,2 1,4
F. f. de badminton 164,0 179,4 9,4
F. f. de tir 154,3 164,6 6,7
F. f. de char à voile 125,3 140,4 12,1
Autres fédérations unisport 2 215,8 2 371,7 7,0

Fédérations multisports 5 987,9 6 076,7 1,5
Total 17 596,7 17 999,7 2,3

Champ : licences et autres titres de participation délivrés par les fédérations
sportives agréées par le Ministère des Sports.
Source : Mission des Études, de l'Observation et des Statistiques.

Nuitées passées dans les hôtels de l'UE en 2013
en millions

Résidents
nationaux

Non-résidents Total 13/12
en %

Allemagne 196,5 58,3 254,8 1,9
Autriche 23,6 62,1 85,8 0,8
Belgique 6,5 11,6 18,1 1,5
Bulgarie 5,9 14,0 19,9 6,6
Chypre 0,9 13,1 14,0 – 3,6
Croatie 2,2 18,9 21,1 – 0,2
Danemark 6,9 6,0 12,9 3,9
Espagne 100,6 185,4 286,0 1,9
Estonie 1,2 3,5 4,8 2,3
Finlande 11,5 4,9 16,4 – 1,8
France 129,0 72,4 201,4 – 0,2
Grèce 13,0 57,1 70,1 11,5
Hongrie 8,6 10,4 19,0 5,4
Irlande1 14,4 9,4 23,9 …
Italie 128,4 126,3 254,7 – 0,4
Lettonie 0,7 2,3 3,0 3,9
Lituanie 1,2 2,2 3,4 7,2
Luxembourg 0,2 1,4 1,6 1,8
Malte 0,3 7,9 8,3 7,7
Pays-Bas 19,0 18,4 37,4 6,9
Pologne 22,6 10,1 32,7 6,0
Portugal 12,7 29,8 42,5 7,1
Rép. tchèque 11,8 20,1 31,9 0,2
Roumanie 13,4 3,2 16,5 0,2
Royaume-Uni1 103,9 65,3 169,1 …
Slovaquie 4,2 3,5 7,7 5,9
Slovénie 2,0 4,2 6,2 – 0,3
Suède 22,6 6,9 29,4 3,0
UE (e) 862,2 838,8 1 701,1 2,2

1. Données 2012. Champ : hôtels et établissements similaires (hôtels-appartements,
motels, relais pour routiers, hôtels balnéaires, …).
Source : Eurostat.
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Activités du temps libre les plus appréciées en 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 musique

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.
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Structure des dépenses culturelles et de loisirs
en 2013

en  %

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

1. Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels (y c. 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.

Disques, cassettes, pellicules photo

Autres biens culturels et de loisir

Télévision, hi-fi, vidéo, photo

Jeux de hasard

Informatique

Services récréatifs et sportifs

Jeux, jouets, articles de sport

Jardinage, animaux de compagnie

Presse, livres et papeterie

Services culturels

2,7

4,9

7,1

9,6

9,8

12,1

12,3

14,1

16,9

10,52

1


