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RÉALITÉS FAMILIALES#LOISIRS ET VACANCES EN FAMILLE

Les loisirs et
les vacances en France

Chiffres

clés

Part du tourisme en France
%

7

Date

1936

Paris

du PIB

c’est ce que représente le tourisme,
dont 5 % pour le tourisme des nationaux
en France.

Les congés payés sont créés.
Innovation sociale majeure : ils
désignent les périodes de congé
au cours desquelles le salarié est
payé par l'employeur en raison
d'une obligation légale.

Dijon

Lyon
Bordeaux
Montpellier
Marseille

Définition

Vacances = 4 nuitées
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 vacances :
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, les courts
séjours d'agrément (deux ou trois nuitées)
et les week-ends réguliers.

Rythme scolaire

Accès aux vacances
%

38

ne sont pas partis en vacances au cours
des 12 derniers mois, en 2015. (Source : Crédoc)

Accès aux loisirs

16 300

C’est le nombre de lieux de
lecture publique en France :
7 100 bibliothèques et
9 200 points d’accès
au livre, en 2014.

de classe en maternelle et en primaire,
c’est désormais la norme de temps
scolaire, depuis la réforme des rythmes
scolaires.

95

d’aides ont été versés
par les CAF pour l’aide
aux vacances en 2013.
(Source : CNAF)

39,15
millions

d’individus âgés de six ans et
plus sont allés au moins une
fois au cinéma dans l’année,
en 2014. (Source : INSEE 2014-2016)

(Source : INSEE 2014-2016)

5 demi-journées
Coût de l'aide aux vacances
millions d'euros

des Français

Budget

18 millions

de licences sportives et autres types de participation
(ATP) ont été délivrés par les fédérations sportives agréées
par le ministère en charge des sports, en 2014.
(Source : INSEE 2014-2016)

5

la part du budget des familles consacré
% C’est
aux vacances.
(Source : Crédoc, juillet 2016)

97,12
milliards

c’est le total des dépenses culturelles
et de loisirs en 2015. (Source : INSEE)

