
En 2009, les dépenses culturelles et de loisir
représentent 9,1 % de la dépense de consom-
mation des ménages. Après avoir augmenté
d’un point dans les années 1990, cette propor-
tion a diminué de 0,4 point entre 2002 et 2009.
En 2009 cependant, la part de ces dépenses
dans le budget des ménages augmente à
nouveau légèrement.

La part du budget consacrée aux loisirs et à
la culture varie fortement selon le niveau de
vie. Ainsi, en 2006, les 20 % de ménages les
plus aisés y consacrent 11 % de leur budget
contre 7 % pour les 20 % de ménages les plus
modestes. Ces disparités se sont accentuées
depuis 2001.

En dix ans, la structure des dépenses cultu-
relles et de loisir a changé. Ainsi, la part
consacrée aux disques, aux cassettes ou aux
pellicules photo a diminué de près de 2,5 points
depuis 2000, alors que la consommation
de journaux, livres et papeterie a baissé
(– 2,2 points), même si elle se stabilise depuis
2006. À l’inverse, la part des dépenses consa-
crées aux services récréatifs et sportifs, aux
voyages à forfait et aux week-ends a augmenté :
+ 2,7 points depuis 2000. Les ménages les
plus modestes consacrent proportionnellement
une part plus importante de leurs dépenses
culturelles et de loisir aux équipements de
télévision et de hi-fi, au jardinage et aux
animaux de compagnie. De leur côté, les
ménages les plus aisés dépensent en moyenne
une part plus importante en voyages à forfait,
en week-ends ou en spectacles culturels.

En 2008, 80 % des personnes de 15 ans ou
plus vivant en France sont parties en voyage
à titre personnel, et 70 % en voyage personnel
d’au moins quatre nuits. La plupart de ces
voyages (80 %) ont pour destination la France
métropolitaine. Les personnes vivant en France
sont moins parties en voyage (hors déplace-
ment professionnel) en 2008 qu’en 2005
puisque cette proportion était alors de 81 %.
Ce recul s’observe quelle que soit la destina-
tion.

En 2008, un tiers des personnes de 16 ans
ou plus, soit 15,8 millions de personnes, sont
membres d’au moins une association. En
prenant en compte les adhésions multiples,
les associations totalisent environ 21 millions
d’adhésions. Quatre grandes catégories d’asso-
ciations prédominent : le sport, les activités de
3e âge, la culture, les loisirs. Les hommes sont
majoritaires et adhèrent plus aux associations
sportives, de loisirs ou en lien avec la vie pro-
fessionnelle, tandis que les femmes privilé-
gient les associations à but social (3e âge et
défense de droits et d’intérêts communs).
L’adhésion progresse avec l’âge et culmine
entre 60 et 75 ans. Elle est également plus
fréquente parmi les personnes diplômées, les
cadres, les professions intermédiaires et les
personnes les plus aisées. Être adhérent à
une association est plus rare dans les grandes
agglomérations. Enfin, plus de la moitié des
adhérents participent bénévolement aux
activités de l’association. �
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Définitions

Jeux de hasard : poste comprenant les jeux de loteries et lotos, les jeux instantanés auprès de la Française des Jeux,
les jeux traditionnels et les machines à sous dans les casinos, ainsi que les paris sur les courses de chevaux auprès du
PMU-PMH (pari mutuel urbain et sur l’hippodrome).
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.
Voyage : il est défini comme tout départ du domicile, avec retour à celui-ci et au moins une nuit passée en dehors. Le
motif ou la raison du déplacement peuvent être personnels ou professionnels. Cette notion est principalement uti-
lisée dans le cadre de l’enquête réalisée conjointement par l’Insee, la DGCIS et la Sofres sur le Suivi de la Demande
Touristique (SDT).
Adhérent à une association, licence sportive, vacances : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Vie associative : 16 millions d’adhérents en 2008 », Insee Première no 1327, décembre 2010.
� « France, portrait social », Insee Références, édition 2010.
� « Vacances 2010 : des contraintes financières très présentes », Crédoc, juillet 2010.
� « 350 millions de nuitées passées en camping en 2008 », communiqué de presse no 90, Eurostat, juin 2010.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Voyages personnels selon la destination et le mode
d'hébergement en 2009

Nombre de
voyages

Nombre de
nuitées

Durée
moyenne

de voyage

en milliers en milliers en nuitées

Hôtel 18 326 55 533 3,0
Camping 9 944 82 142 8,3
Location, gîte ou chambre d'hôte 19 313 148 970 7,7
Autre 4 145 27 752 6,7
Hébergement marchand 51 728 314 397 6,1
Résidence secondaire 17 857 157 962 8,8
Famille 84 721 380 500 4,5
Amis 21 735 81 492 3,7
Autre 4 962 27 523 5,5
Hébergement non marchand 129 275 647 477 5,0
France métropolitaine 181 003 961 874 5,3
Dom 680 13 883 20,4
Étranger 20 601 184 248 8,9
Total 202 284 1 160 005 5,7

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

Taux d'adhésion à certains types d'associations
selon l'âge en 2008

en %

Type d'association 16 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
59 ans

60 à
74 ans

75 ans
ou plus

Ensemble

Ensemble 26,3 32,7 34,4 36,9 27,6 32,6
Action sanitaire
et sociale1 2,1 3,4 4,0 6,9 3,4 4,1
Sport 17,1 14,1 12,7 10,7 4,0 12,3
Culture 4,6 5,4 6,0 8,7 3,6 5,9
Loisirs 2,7 3,2 5,0 7,9 4,5 4,7
Défense de droits2 0,7 3,3 3,0 2,3 1,5 2,5
Clubs de 3e âge3 /// /// /// 7,3 13,6 9,6
Syndicats4 1,9 8,6 11,8 2,6 1,7 7,3

1. Y compris les associations d'action humanitaire et caritative.
2. Y compris défense d'intérêts communs.
3. Clubs de loisirs pour personnes âgées.
4. Y compris groupements professionnels.
Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus en France métropolitaine.
Source : Insee, SRCV-SILC 2008.

Licences sportives par fédération agréée
en milliers

2008 2009 08/09
en %

Fédération française de football 2 278,7 2 225,6 – 2,3
F. f. de tennis 1 105,4 1 125,2 1,8
F. f. d'équitation 600,8 650,4 8,3
F. f. de judo-jujitsu et disc. associées 553,4 574,2 3,8
F. f. de basketball 455,1 449,3 – 1,3
F. f. de golf 397,0 422,5 6,4
F. f. de handball 365,1 392,8 7,6
F. f. de rugby 359,7 366,1 1,8
F. f. de canoë-kayak 205,5 338,8 64,9
F. f. de pétanque et jeu provençal 354,3 318,8 – 10,0
F. f. de voile 280,5 286,8 2,2
F. f. de natation 273,6 286,4 4,7
F. f. d'études et sports sous-marins 147,0 272,1 85,0
F. f. de gymnastique 250,8 258,7 3,2
F. f. de la randonnée pédestre 203,0 208,4 2,7
F. f. de karaté et disc. associées 190,4 199,9 5,0
F. f. d'athlétisme 186,6 198,7 6,5
F. f. de tennis de table 180,2 189,9 5,4
F. f. de badminton 122,7 139,7 13,8
F. f. de ski 139,3 139,3 0,0
Autres fédérations unisport 2 112,6 2 170,7 2,7
Fédérations unisports 10 761,6 11 214,2 4,2
Fédérations multisports 6 007,7 6 057,9 0,8
Total 16 769,4 17 272,1 3,0

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 2009
en millions

Résidents
nationaux

Non-
résidents

Total 09/08
en %

Allemagne 172,8 43,5 216,2 – 0,9
Autriche 22,3 57,8 80,1 – 2,8
Belgique 5,6 10,3 15,9 – 3,7
Bulgarie 4,7 9,4 14,1 – 17,4
Chypre 1,3 11,5 12,8 – 10,5
Danemark 5,7 4,3 10,0 – 8,0
Espagne 109,8 141,2 251,0 – 6,5
Estonie 0,9 2,6 3,5 – 9,0
Finlande 10,9 4,2 15,1 – 6,1
France 127,9 63,8 191,7 – 5,2
Grèce 18,4 45,9 64,3 0,3
Hongrie 7,2 7,8 15,0 – 8,0
Irlande 8,5 … … …
Italie 139,8 106,8 246,6 – 2,0
Lettonie 0,6 1,6 2,2 – 23,4
Lituanie 0,8 1,3 2,1 – 20,2
Luxembourg 0,1 1,2 1,3 – 6,8
Malte 0,4 6,4 6,7 – 13,0
Pays-Bas 17,1 14,4 31,5 – 3,5
Pologne 17,0 7,5 24,5 – 2,9
Portugal 13,2 23,2 36,5 – 7,1
République tchèque 9,3 16,0 25,3 – 7,6
Roumanie 13,9 2,6 16,5 – 16,7
Royaume-Uni … … … …
Slovaquie 3,4 2,9 6,3 – 17,3
Slovénie 2,1 3,4 5,4 – 2,7
Suède 19,9 6,1 26,0 0,3
UE à 27 838,0 … … …

Champ : hôtels et établissements assimilés (hôtels-appartements, motels, relais
pour routiers, hôtels balnéaires,…).
Source : Eurostat.
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Structure des dépenses culturelles et de loisirs
en 2009
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Disques, cassettes, pellicules photo

Autres biens culturels et de loisir

Informatique

Jeux de hasard

Jeux, jouets, articles de sport

Services culturels

Télévision, hi-fi, vidéo, photo

Jardinage, animaux de compagnie

Presse, livres et papeterie

Services récréatifs et sportifs
en  %

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

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