
En 2011, les dépenses culturelles et de loisirs
représentent 8,4 % de la dépense de consom-
mation des ménages français. Après avoir
augmenté de près d’un point entre 1990 et
2004, la proportion de ces dépenses dans leur
budget ne cesse de diminuer (– 0,7 point entre
2004 et 2011).

Depuis 2005, les services culturels représen-
tent le premier poste de dépenses culturelles et
de loisirs. Ils regroupent notamment la contri-
bution à l’audiovisuel public, les dépenses de
cinéma, concerts, théâtre et autres spectacles
vivants, musées, et les abonnements audiovi-
suels. L’ensemble de ces services culturels re-
présente 17,4 % des dépenses de culture et
loisirs en 2011. Viennent ensuite les achats d’ar-
ticles de jardinage ou pour les animaux de
compagnie (14,4 %) et les dépenses de presse,
livres et papeterie (13,8 %).

Certaines pratiques culturelles sont fortement
liées à l’âge. Les jeunes fréquentent plus souvent
les salles de cinéma que les plus âgés. À
l’inverse, d’autres activités de loisirs sont pra-
tiquées à tout âge. C’est notamment le cas
de la pratique sportive : 55 % des jeunes de
16 à 24 ans pratiquent au moins une activité
sportive dans l’année et 43 % des personnes
de 55 à 64 ans.

Un peu plus de 17,5 millions de licences
sportives et autres titres de participation (ATP)
ont été délivrés en 2011 par 115 fédérations
sportives agréées par le ministère des Sports,
soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2010.

La légère baisse du nombre des licences a été
compensée par une augmentation de la
pratique occasionnelle. Ainsi, le nombre des
autres titres de participation progresse de
manière importante en 2011 (+ 5,8 %), princi-
palement dans les fédérations unisports. Les
femmes représentent 36,9 % des détenteurs
de licences, proportion en légère diminution
depuis 2010. Les licences féminines délivrées
restent majoritaires dans les fédérations mul-
tisports. Elles comptent pour environ 30 %
dans les fédérations unisports, qu’elles soient
olympiques ou non olympiques.

En 2011, le taux de départ des français
pour motif personnel (75,9 %) a été quasiment
stable par rapport à 2010 (+ 0,1 point). Malgré
cela, le nombre de voyages a progressé de
3,1 %, pour s’établir à 204 millions. La pro-
gression a été plus importante pour les voyages
à l’étranger que pour les voyages en métropole
(+ 7,0 % contre + 2,6 %). L’essentiel de la
hausse est portée par les voyages en France,
qui restent prépondérants (88,6 %). Les touristes
résidents allongent à nouveau leurs séjours,
de sorte que le nombre de nuitées augmente
en 2011 davantage que les voyages. Le poids
de l’hébergement marchand s’accroît à nouveau,
tant pour les destinations intérieures qu’à
l’étranger. Sous les effets conjugués de la
hausse des nuitées en hébergement marchand
et de la hausse des prix, les dépenses des
touristes français (en France et à l’étranger),
progressent en 2011 à un rythme élevé
(+ 11 % par rapport à 2010). Elles atteignent
ainsi 67,4 milliards d’euros en 2011. 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 2012.
ÿ « Les licences et les clubs des fédérations sportives agréées en 2011 », Stat-Info no 12-03, Mission des Études,

de l’Observation et des Statistiques, septembre 2012.
ÿ « Le tourisme en France – Bilan 2011 », DGCIS, juillet 2012.
ÿ « Le nombre de voyages touristiques des résidents de l ’UE27 est resté stable entre 2008 et 2011 »,

communiqué de presse no 99, Eurostat, juin 2012.

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 2011

Nuitées dont

en millions en France
en %

à l’étranger
en %

Hôtel 162 6,1 47,2
Camping 96 9,0 4,4
Location, gîte ou chambre d’hôte 185 16,3 12,7
Autre 43 2,8 7,0
Hébergement marchand 486 34,2 71,2
Résidence secondaire 161 16,3 1,8
Famille 414 38,7 18,2
Amis 92 8,2 5,8
Autre 32 2,7 3,0
Hébergement non marchand 700 65,8 28,8
Total 1 186 100,0 100,0

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

Licences sportives par fédération agréée en milliers

2010 2011 10/11
en %

Fédération française de football 2 107,9 1 988,5 – 5,7
F. f. de tennis 1 134,6 1 102,9 – 2,8
F. f. d’équitation 687,3 705,8 2,7
F. f. de judo-jujitsu et disc. associées 580,3 592,3 2,1
F. f. de basketball 456,0 461,1 1,1
F. f. de handball 411,3 441,4 7,3
F. f. de rugby 390,2 432,8 10,9
F. f. de golf 418,9 418,3 – 0,1
F. f. de canoë-kayak 372,6 346,6 – 7,0
F. f. de pétanque et jeu provençal 312,0 306,8 – 1,7
F. f. d’études et sports sous-marins 260,7 298,3 14,4
F. f. de voile 291,8 295,8 1,3
F. f. de natation 288,3 284,5 – 1,3
F. f. de gymnastique 263,7 269,3 2,1
F. f. d’athlétisme 213,7 224,6 5,1
F. f. de karaté et disc. associées 211,6 223,3 5,5
F. f. de randonnée pédestre 214,7 216,9 1,1
F. f. de tennis de table 191,8 188,4 – 1,8
F. f. de badminton 145,1 156,6 7,9
F. f. de ski 137,8 138,6 0,6
Autres fédérations unisport 2 278,4 2 359,8 3,6
Fédérations unisports 11 368,7 11 452,5 0,7
Fédérations multisports 6 053,3 6 048,9 – 0,1
Total 17 422,0 17 501,4 0,5

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 2011
en millions

Résidents
nationaux

Non-
résidents

Total 11/10
en %

Allemagne 189,4 51,4 240,8 5,5
Autriche 23,2 59,1 82,3 1,2
Belgique 6,5 11,4 18,0 5,5
Bulgarie 5,2 12,3 17,5 16,3
Chypre 1,2 12,9 14,1 3,6
Danemark 6,5 5,4 11,9 8,5
Espagne 111,5 175,2 286,7 7,3
Estonie 1,1 3,5 4,6 14,1
Finlande 11,7 4,7 16,4 4,0
France 135,1 67,2 202,3 3,3
Grèce … … … …
Hongrie 7,4 8,8 16,2 3,7
Irlande 7,9 … … …
Italie 139,9 120,0 259,9 3,5
Lettonie 0,8 2,1 2,8 14,9
Lituanie 1,0 1,8 2,8 20,0
Luxembourg … … … …
Malte 0,3 7,2 7,5 0,7
Pays-Bas 17,9 16,7 34,6 2,6
Pologne 20,8 8,4 29,2 7,5
Portugal 13,4 26,0 39,4 5,5
République tchèque 9,9 18,0 27,9 5,8
Roumanie 14,4 3,0 17,4 12,6
Royaume-Uni 85,0 65,9 150,9 – 2,8
Slovaquie 3,7 3,3 7,0 5,8
Slovénie 2,2 4,0 6,2 5,7
Suède 21,5 6,5 28,0 2,4
UE à 27 852,6 766,4 1 618,9 4,2

Champ : hôtels et établissements assimilés (hôtels-appartements, motels, relais
pour routiers, hôtels balnéaires,…).
Source : Eurostat.
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1. Y compris 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.

Palmarès des activités du temps libre

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

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

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

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.

Structure des dépenses culturelles et de loisirs
en 2011

en %

Disques, cassettes, pellicules photo

Autres biens culturels et de loisir

Informatique

Services récréatifs et sportifs

Jeux de hasard

Jeux, jouets, articles de sport

Télévision, hi-fi, vidéo, photo

Presse, livres et papeterie

Jardinage, animaux de compagnie

Services culturels

2,7

4,3

7,5

9,3

10,1

10,4

13,8

14,4

17,4

10,1

1
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