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Résumé     :  
Cette communication s’inscrit dans une recherche menée par une équipe pluri-disciplinaire1 dans le 

cadre du second Programme interrégional de recherche-développement « Innovation et développement 
en Economie sociale et solidaire » (octobre 2004-novembre 2005) piloté et financé par la Délégation 
interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale (DIES), dont le 3e axe concernait « les 
modes d’évaluation des processus, des résultats et des impacts, en prolongeant les analyses sur l’utilité 
sociale de façon opérationnelle ». Le rapport final de cette recherche (Caire, 2005) propose des pistes 
d’évaluation de la contribution des associations de tourisme social au bien-être individuel et collectif 
de  l’ensemble  des  parties  prenantes  de  l’activité :  touristes,  travailleurs,  partenaires,  habitants 
permanents.  Il  se veut  également une première interrogation sur les liens conceptuels entre utilité 
sociale et développement durable.

« Loisirs sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels, tels sont les trois aspects 
complémentaires d’un même besoin social : la conquête de la dignité, la recherche du bonheur » 

Léo Lagrange, juin 1936

Un contexte défensif     : fournir des preuves d’utilité sociale  
Selon Hélène Duclos (2002), la construction d’une grille d’indicateurs peut être un atout pour une 

association dans cinq directions, les trois premières en interne, les deux dernières en externe :
- pour l’action (suivi d’une action existante ; enseignements pour une action future innovante) ;
- pour le projet associatif (maintien du cap ; mise en avant des cohérences et contradictions) ;
- pour la vie et la pratique associatives (mieux se connaître ; mobilisation des nouveaux arrivants ; 

savoir-faire réutilisable et transmissible) ;
- pour une dynamique de réseaux (langage commun ; valorisation des bonnes pratiques ; lobbying 

collectif) ;
- pour le renforcement de l’argumentaire auprès des partenaires.

C’est  ce  dernier  aspect  que  nous  développerons  dans  cette  contribution.  En  effet,  depuis 
maintenant une vingtaine d’année, l’économie sociale est soumise à une double demande de l’Etat et 
de  l’Union  Européenne :  celle  de  l’évaluation  de  ses  performances  et  celle  de  se  distinguer  de 
l’économie de marché. Elle est ainsi obligée de se justifier tant au niveau des moyens employés que 
des résultats, dans un mouvement d’ensemble de montée des exigences quant à l’utilisation efficiente 
des fonds publics, mais aussi quant à la légitimité d’un traitement différencié en termes d’exonérations 
fiscales,  d’attribution  de  subventions  et  de  critères  distincts  d’évaluation  au  regard  du  secteur 
marchand.  Les  pouvoirs  publics  -  Europe,  Etat,  collectivités  locales  -  veulent  aujourd’hui  la 
« démonstration » quantifiée de l’utilité sociale, i.e. d’un apport spécifique à la collectivité, des actions 
associatives aidées.

1 Ont participé à cette étude : G. Caire (économiste, coordinateur), S. Arlaud (géographe), JP Ceron (environnementaliste), B. 
Guesnier (économiste), E. Jahan (économiste), C. Lemaignan (aménagement du territoire), P. Le Masne (économiste), JF 
Simon (géographe), MF Valette (juriste).
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Utilité sociale et «     concurrence loyale     » avec le secteur lucratif  

Le concept d’utilité sociale naît d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 1973 concernant 
l’affaire dite « de la clinique Saint Luc ». Les deux conditions de non-lucrativité pour justifier d’une 
exonération  d’impôts  commerciaux,  que  sont  la  gestion  désintéressée  et  le  réinvestissement  des 
excédents, sont pour la première fois jugées insuffisantes. Un troisième critère est ajouté : l’absence de 
solution marchande, ou sinon un coût de service inférieur à celui des entreprises commerciales.

L’utilité sociale est ensuite explicitement inscrite dans l’instruction fiscale du 27 mai 1977, puis, 
à nouveau après de nombreux débats, dans l’instruction de 1998, toujours en relation avec la question 
de l’exonération des impôts commerciaux pour les associations et du traitement  « équitable » entre 
celles-ci et le secteur privé lucratif (Gadrey (2004), p. 29). Le principe de l’instruction de 1998 est le 
suivant : on examine si la gestion est « désintéressée », ce qui est une condition nécessaire mais non 
suffisante de l’exonération ; il faut ensuite savoir si l’activité est en concurrence avec au moins une 
entreprise du secteur lucratif, et si ce n’est pas le cas, il y a exonération. S’il y a concurrence, il faut 
déterminer si l’activité est exercée dans des conditions semblables à celles d’une entreprise privée, et 
si oui il n’y a pas d’exonération car le principe de « concurrence équitable » l’emporte ; si l’activité 
est exercée dans des conditions différentes pour justifier un traitement privilégié au nom de l’utilité 
sociale, l’exonération est acquise. On utilise pour trancher la règle des 4 P : Produit, Public, Prix, 
Publicité, les deux premiers P étant essentiels. Il faut que l’association propose un produit différent ou 
satisfasse un besoin non pris en charge par le marché, qu’elle s’adresse à un public différent, que ses 
prix  reflètent  des  efforts  pour  faciliter  l’accès  aux  usagers  (prix  inférieurs  ou  modulés  selon  les 
publics), qu’elle donne moins d’importance à la publicité. 

D’autres  textes  législatifs  ou  réglementaires  se  servent  désormais  du  terme  d’utilité  sociale, 
comme la loi du 16/10/1997 sur les emplois-jeunes (« correspondant à des besoins émergents ou non 
satisfaits  et  présentant  un  caractère  d’utilité  sociale »),  la  loi  du  29/7/1998  de  lutte  contre  les 
exclusions, la loi du 13/12/2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain, la loi du 17/7/2001 sur 
les SCIC, la loi du 2/1/2002 sur l’action sociale et médico-sociale,  la loi du 13/7/2003 créant les 
CIVIS  (contrat  d’insertion  des  jeunes  pour  la  Vie  Sociale),  la  Circulaire  du  1/12/2000  sur  les 
conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les associations...

Encadré 1 : Vous avez dit utilité ?

L’emploi du terme « utilité », même corrigé par les adjectifs social, sociétal et/ou écologique, n’est 
sans  doute  pas  idéal  car  cela  renvoie  inévitablement  à  l’utilitarisme,  doctrine  philosophique  et 
économique  de  tradition  libérale.  Toutes  les  actions  semblent  dès  lors  à  justifier  en  termes  de 
rendements,  d’intérêts,  de  bénéfices,  d’effets  en  retour  individuels  et  collectifs.  Cela  conduit  à 
gommer à la fois le plaisir immédiat de la détente, des vacances et la solidarité altruiste.

D’autres termes, tels que apports, valeur sociétale, services à la collectivité ou bienfaits seraient sans 
doute  plus  neutres.  On pourrait  aussi  citer :  vocation  sociale,  mission  sociale,  « halo  sociétal » 
(Lipietz),  contribution  sociale.  D’autres  qualificatifs  sont  déjà  « pris »  :  reconnaissance  d’utilité 
publique, intérêt général, mission de service public, service universel (Union Européenne).

Le rapport Gadrey comprend également un commentaire éclairant sur l’opportunité de l’expression 
utilité sociale : « Si la mention "sociale" a été accolée à utilité, plutôt que d'autres qui auraient pu  
être envisagées (utilité  collective,  publique,  sociétale,  intérêt  général,  bénéfices  collectifs...  voir  
notre chapitre 2) c'est, d'une part, parce que certains qualificatif était déjà "réservés" pour désigner  
d'autres conventions ou régulations (l'utilité publique pour une petite minorité d'associations bien  
établies, l'intérêt général pour les services publics et l'action publique...).  Et c'est,  d'autre part,  
parce que cette mention "sociale" était  déjà la plus usitée (et donc la plus apte à produire un  
compromis)  pour  désigner  aussi  bien  l'origine  historique  de  ces  représentations  (l'économie  
sociale), que les fonctions les plus fréquentes des OES en France (des fonctions sociales, au sens de  
leur  contribution  aux  politiques  sociales).  On  aurait  pu,  de  façon  volontariste,  comme  le  
souhaitaient certains, "verdir" la notion en utilisant les termes d'utilité "écologique et sociale". On 
aurait pu envisager, comme le fait le rapport Lipietz (2001), une "utilité sociale et solidaire" pour  
insister sur l'exigence réciprocitaire, distinguée de la mission sociale. »
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L’utilité sociale n’est pas que d’utilité fiscale

Cette première présentation de l’utilité sociale peut faire croire que le problème est purement 
« utilitaire ».  Il  s’agirait  uniquement  de trouver un critère pour que les entreprises  de l’économie 
sociale payent moins d’impôts et aient un avantage par rapport au secteur lucratif. Or le risque est de 
se laisser  enfermer dans  une logique de subsidiarité  de  l’économie sociale par rapport  au secteur 
commercial, comme l’illustre la définition que propose la DIES (2002) selon laquelle « est d’utilité  
sociale toute action qui vise, notamment, la satisfaction de besoins qui ne sont pas normalement ou  
suffisamment  pris  en compte  par  le marché,  et  s’exerce au profit  de  personnes  dont  la  situation  
nécessite la compensation d’un désavantage sanitaire, social, éducatif ou économique ».

Gadrey (2004, p. 120) critique fortement cette définition, qu’il trouve très insuffisante. Pour lui, 
cette définition part de l’idée que le marché (de concurrence parfaite) est la norme universelle, alors 
qu’il n’existe pas un modèle de marché mais une infinité. Par ailleurs, l’économie sociale ne s’adresse 
pas nécessairement à des personnes en état de désavantage ou de handicap. Il propose la définition 
alternative suivante : 

« Est d’utilité sociale l’activité d’une OESS [organisation de l’économie sociale et solidaire] qui  
a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels  
de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de contribuer :

- à la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux 
droits,
- à la solidarité (nationale, internationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité,
- à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont font partie  
l’éducation, la santé, la culture, l’environnement, et la démocratie). »

Cette définition refuse de se référer à un « échec » du marché. Elle est axée sur la dimension 
sociale  de  l’utilité  sociale,  privilégiant  la  cohésion  sociale,  la  solidarité,  la  sociabilité.  Elle  fait 
référence à un développement humain durable, et fournit le critère permettant aux OESS de contribuer 
à ce développement. Gadrey ne fait pas intervenir les spécificités du fonctionnement des OESS (non 
lucrativité,  etc…) et ne s’intéresse qu’à leurs effets.  Evidemment, cette définition peut,  comme la 
précédente, être discutée, et elle ne clôt pas le débat.

Plus avant dans le rapport, Gadrey décline cette définition en onze dimensions, que nous nous 
proposons de schématiser ainsi :

 
Richesse économique 
créée ou économisée 

Dynamique de territoire 

Egalité, développement 
des « capabilités » 

Solidarité internationale 
et développement 

humain 

Développement 
durable 

(environnement) 

Lien social 

Démocratie locale 

Innovation sociale, 
économique et 
institutionnelle 

Désintéressement, don 
et bénévolat 

Gouvernance interne 
alternative et 
démocratique 

Professionnalisme 
associatif 

Utilité 
Sociale 

Nous choisissons donc intentionnellement cette approche très large de l’utilité sociale, proche de 
celle du développement durable, afin de ne fermer aucune piste et de ne pas cantonner le tourisme 
social à un tourisme d’action sociale pour pauvres.

Page 4



7èmes Journées Françaises de l’évaluation - Lyon – 20 et 21 Juin 2006

Les multiples facettes de l’utilité sociale du tourisme social et associatif
En France, les associations ont d’abord initié un tourisme « hors marché » au cours des années 

1930  avec  les  Auberges  de  jeunesse  et  durant  les  années  1950  avec  les  Maisons  Familiales  de 
Vacances, avant « d’industrialiser » leurs activités par la  création à partir de 1960 de Villages de 
Vacances, dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat, les Caisses d’allocations familiales et le 
mouvement  syndical.  Aujourd’hui  la  gestion  par  des  associations  d’hébergements  touristiques  à 
caractère familial constitue en Europe une sorte d’exception franco-belge, et dans une moindre mesure 
portugaise.

Diversité et poids économique du tourisme social en France

Le champ du tourisme social intègre aussi bien de grands réseaux nationaux que des réseaux de 
taille plus modeste et des petites structures indépendantes. Il couvre sept secteurs (Chauvin, 2002) : (1) 
les villages vacances accueillent une clientèle familiale et de groupes (retraités, sportifs, séminaires). 
Les associations principales sont VALVVF, LVT, Renouveau, Cap France, Vacances pour tous, VTF, 
ANCAV,  RelaiSoleil,  AZUREVA.  La  sphère  mutualiste  est  également  présente  (Association  de 
vacances de la Mutualité agricole, Mutuelle des Douanes, Vacanciel…) ; (2) les centres d’accueil de 
jeunes et/ou sportifs comportent les deux fédérations d’auberges de jeunesse (FUAJ et LFAJ), le 
réseau Ethic Etapes, les séjours sportifs (UCPA, Glénans, …), auxquels on peut ajouter les refuges 
(Club Alpin…) ; (3) les centres de vacances pour enfants et adolescents (Ligue de l’enseignement, 
UFCV, PEP…) ;  (4)  les  classes  de  découverte (mer,  patrimoine,  neige,  environnement…) et  les 
voyages scolaires ;  (5)  les séjours linguistiques  (Thalassa, Club des 4 vents,…) ;  (6)  les voyages 
pour adultes  à  l’étranger (ARVEL,  Deffontaine,  Vacances  bleues ;  les  associations  de  tourisme 
solidaire : TDS, Croq’Nature, Route des Sens…) ; (7)  les « associations relais »  n’ayant pas à titre 
principal une activité de production touristique (gestion d’hébergement ou voyagiste), mais dont le 
rôle  d’éducation  populaire,  d’action  sociale  ou  de  regroupement  d’usagers  implique  un  soutien 
matériel,  humain  ou  informationnel  au  voyage  (JPA,  Léo  Lagrange,  Vacances  ouvertes,  la 
Confédération nationale des foyers ruraux, APF évasion, ECPAT France, Culture et Liberté…).

L’UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) recense 1530 centres 
d’hébergement (en fait sans doute plus car les centres de vacances sont difficilement répertoriables) 
disposant de 242 150 lits, soit 4,6% des lits touristiques marchands (5,3 millions en excluant les 12 
millions de lits en résidences secondaires). Ces données ne prennent pas en compte les structures et les 
lits gérés par les Comités d’entreprise et les organismes assimilés. On peut estimer que l’offre totale 
d’hébergement du tourisme sans but lucratif (Tourisme social et associatif et Comités d’entreprise) se 
monterait à environ 500 000 lits, soit environ 10% des hébergements marchands français. 

Les adhérents de l’UNAT réalisent un chiffre d’affaires de 1,5Millards d’€ (CA HT), soit 2,3% de 
la Consommation intérieure touristique des Français et  2,7% du CA de l’ensemble du secteur de 
l’hôtellerie-restauration. Les séjours concernent 5,7 millions de vacanciers, soit 12% des 45,4 millions 
de partants. Les 38,2 millions de journées de vacances représentent environ 4% de l’ensemble des 
nuitées des Français en France, et 10,5% de leurs nuitées marchandes (i.e. hors nuitées en résidences 
secondaires et chez des parents ou des amis qui représentent plus de 62% des nuitées). En termes 
d’emploi, le tourisme social, c’est en 2003, 12 000 salariés permanents et 60 000 saisonniers. A titre 
de comparaison le secteur de l’hôtellerie-café-restauration représente 686 000 salariés, 155 000 non-
salariés et sans doute plus de 420 000 saisonniers.

Les valeurs partagées 

Les différentes structures évoquées se rejoignent autour de quatre ambitions, développées dans la 
Charte du BITS (Bureau International du Tourisme Social) de 1996 et dans celle de l’UNAT de 2002 :

- assurer l’accès aux vacances au plus grand nombre (moindre coût du service, modulation des 
tarifs,  collaboration avec les CE et les CAF…), en refusant de se cantonner à un « tourisme pour 
pauvres » et en sauvegardant une certaine mixité sociale du public ; 

- développer un projet humaniste et participatif (démocratie des décisions, libre épanouissement 
humain dans les activités de loisirs proposées) ;
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-  valoriser  l’intégration  de  la  structure  d’hébergement  et  des  activités  pratiquées  dans  leur 
environnement territorial, dans ses aspects économiques, socioculturels et écologiques ;

- être acteur de l’économie, dans le cadre d’une économie sociale et solidaire ne se réduisant ni au 
« tout marché », ni au « non solvable ».

La confrontation des objectifs que s’assigne le tourisme social, des trois éléments de la définition 
pré-citée de Gadrey, et d’une approche en termes de développement durable, nous a conduit à définir 
les axes de recherches suivants :

BITS 1996, UNAT 2002

J. Gadrey (2002) 

I Accès aux vacances II Gouvernance :
« entreprendre 

autrement »

III Respect et 
valorisation des 

ressources
Réduction  des 
inégalités

Promotion du Droit aux 
vacances ; « juste prix » ;
actions premiers départs

Convention collective 
favorable 

Implantations en zones 
délaissées ; 

circuits courts 
d’approvisionnement

Solidarité, 
sociabilité

Mixité sociale ; convivialité ; 
péréquation tarifaire

Vitalité associative ; 
BAFA ;
insertion

Ouverture à la vie 
locale ; solidarité 

internationale
Développement 
humain durable

Le capital vacancier, 
élément du capital humain ;
activités « épanouissantes »

Plans de formation salariés et 
bénévoles

Respect de 
l’environnement ; 

activités de découverte 
du territoire

Cette grille de lecture des apports du tourisme social correspond assez bien à la définition de 
l’ESS que donnait le Secrétariat à l’économie sociale et solidaire2 en 2000 :

« L’économie sociale et solidaire se définit comme une approche et une pratique de l’économie  
différentes, fondées sur l’initiative citoyenne et sur la mise en œuvre de principes de solidarité dans  
quatre dimensions principales :

- la solidarité entre les générations actuelles ;
- la solidarité de production et de redistribution ;
- la solidarité entre territoires ;
- la solidarité avec les générations futures »

En ce qui concerne le tourisme social, cette solidarité s’exprime depuis l’origine à travers : une 
participation à la définition et à l’évolution de la politique sociale ; des prix modérés et différenciés ; 
l’originalité  des  réponses  face  aux  besoins ;  un  réel  souci  d’aménagement  du  territoire.  A  ces 
engagements  traditionnels,  commence  à  s’ajouter  une  réflexion  en  matière  de  préservation  de 
l’environnement. 

Les différents thèmes listés dans le tableau ci-dessus donnent lieu à la fin de chacun des chapitres 
du  rapport  à  des  propositions  de  grilles  d’indicateurs.  Les  indicateurs  retenus  sont  à  la  fois 
« classiques » car quantitatifs et immédiats, et plus « diffus » en termes d’apports indirects et différés à 
la collectivité. Cette logique appliquée au tourisme associatif, permet d’exprimer et de dégager ses 
spécificités et ses performances « sociétales » au regard de l’industrie touristique, en allant au-delà des 
seules données quantitatives généralement utilisées.

Parmi l’ensemble de ces thèmes, nous avons ici choisi à dessein de retenir celui qui sans doute se 
prête le moins facilement à une évaluation quantifiée des impacts : la contribution du tourisme social à 
la formation d’un « capital vacancier ».

2
 Circulaire  du  5 septembre 2000  relative  à  la  place  de  l’économie  sociale  et  solidaire  dans  les  processus  de  

contractualisation territoriale, du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du Secrétariat d’Etat à 
l’économie solidaire.
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Promouvoir l’utilité sociale du départ en vacances
L’Organisation  Mondiale  du  tourisme  considère  que  le  tourisme  est  « un vecteur  

d'épanouissement individuel et collectif » : « Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à  
la détente, au sport, à l'accès à la culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme un moyen  
privilégié de l'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec l'ouverture d'esprit nécessaire, il  
constitue  un  facteur  irremplaçable  d'auto-éducation  personnelle,  de  tolérance  mutuelle  et  
d'apprentissage des différences légitimes entre peuples et cultures, et de leur diversité » (article 2, 
alinéa 1 du Code Mondial d’éthique de 1999). Epanouissement individuel et collectif, auto-éducation, 
tolérance :  le  tourisme serait  donc plus qu’une simple consommation et que la seule recherche de 
plaisirs immédiats.

De même, dans son article 140, la Loi française de 1998 de lutte contre les exclusions affirme : 
« L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux  
loisirs  constitue  un objectif  national.  Il  permet  de  garantir  l'exercice  effectif  de  la  citoyenneté ». 
Citoyenneté, tout au long de la vie : les vacances sont un élément concourrant à une participation à la 
vie de la cité, participation libre, informée, continue et responsable. 

A travers ces deux extraits pris en exemple, l’utilité sociale du « capital vacancier3 » apparaît 
donc  tout  à  la  fois  comme  facteur  de  constitution  d’un  capital  personnel,  culturel,  cognitif  et 
symbolique et comme participant au plan collectif au renforcement du lien social. Quand en 1950, huit 
Français sur dix ne partaient jamais en vacances, le tourisme apparaissait comme un privilège. Lorsque 
en 2004, près de sept Français sur dix partent en vacances, l’impossibilité de partir devient une forme 
d’exclusion.

Amartya Sen (1985), Prix Nobel d’économie en 1998, construit une théorie du développement 
humain et de la justice sociale s’appuyant sur la notion de capacité (capability), que l’on peut définir 
comme l’étendue des possibilités réelles que possède un individu de faire et d’être (Being and doing). 
Le concept de niveau de vie de Sen ne se restreint pas à une analyse du revenu ou du patrimoine mais 
s'élargit  aux autres dimensions de la vie privée ou sociale des individus : le bien-être physique, la 
santé, les sentiments de bonheur, le respect de soi, l'insertion dans la vie de la Cité. 

Dans cette perspective,  Martha C. Nussbaum (1999) développe une liste de capacités de base, 
critères d’une « vie décente » (good human life). Il ne s’agit pas pour nous de prétendre que le départ 
en vacances répond à un besoin vital  pour l’être humain, mais plutôt de voir à  titre illustratif les 
multiples voies par lesquels il peut contribuer au bien-être individuel, en utilisant comme grille de 
lecture les dix critères de M. Nussbaum. 

1) Life expectancy : pouvoir vivre une vie complète jusqu'à la fin. Eviter une mort prématurée,  
ou éviter la mort avant que la vie soit diminuée au point de ne plus valoir la peine d'être vécue.

→ La finalité hygiéniste initiale des colonies de vacances, de sauvegarde de l’enfance ouvrière, et 
la perspective de repos réparateur à l’origine du week-end, participaient à une préoccupation politique 
et patronale d’allongement de la durée de vie des travailleurs - et soldats - présents et futurs (Rauch, 
2001 ; Corbin, 1995). Aujourd’hui, dans nos sociétés du Nord, c’est sans doute le critère le moins 
pertinent d’appréciation des effets des vacances. 

2) Bodily health : Pouvoir jouir d'une bonne santé, d'une bonne alimentation, d'un foyer décent ;  
accès aux soins

→ Des vacances régulières peuvent également avoir un impact favorable sur l’état de santé. Si le 
profit d’un « bol d’air » est médicalement peu assuré, par contre les vacances sont souvent l’occasion 
d’un autre rapport au corps, par des pratiques sportives et de marche plus fréquentes, parfois aussi la 
prise de bonnes résolutions (s’arrêter de fumer, faire un régime…). 

Mais  surtout  le  bien-être  psychologique  procuré  par  la  rupture  avec  l’enfermement  sur  un 
quartier, un métier, une tradition, une solitude a un indéniable effet sur le bien-être physique (sauf 

3 L’expression de  capital  montrant  que  la  pratique vacancière  est  de  nature  cumulative,  à  effets  multidimensionnels  et 
multipériodiques.
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éventuelle déprime post-vacances). Ainsi le programme espagnol de départ en vacances des seniors, 
piloté et subventionné par la Sécurité sociale, a constaté parmi les effets post-séjour une amélioration 
de l’état de santé et une diminution de la consommation de médicaments par les personnes âgées 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Programa de vacaciones para Mayores. Escenario 2005-
2008).

3) Bodily integrity : Eviter toute douleur inutile; possibilité de se déplacer librement d'un endroit  
à un autre ; sexualité épanouie, absence de violence physique ou verbale. 

→ Ce point nous rappelle que le départ en vacances doit aussi être accessible aux personnes ayant 
des  difficultés  physiques  de  déplacement.  D’où  l’importance  des  aménagements  des  moyens  de 
transport, des hébergements, des établissements de restauration, des sites, des activités de loisir (cf. en 
France le label « Tourisme et Handicap »).

Notons également que les vacances sont aussi souvent un « moment fort » de la vie en couple ou 
de la sexualité des jeunes4. Par contre les vacances peuvent aussi parfois renforcer la souffrance en 
termes de solitude ou de rejet.

4) Sense, imagination and thoughts : Etre capable d'utiliser les cinq sens ; pouvoir imaginer,  
penser et raisonner; recevoir un niveau d'éducation; liberté d'expression. 

→  Les  vacances  constituent  un  « élargissement  de  l’horizon  mental »  (Rauch,  2001)  par  la 
rencontre de l’ailleurs et de l’autre. Elles sont une période privilégiée de découverte d’autres paysages, 
d’autres cultures, d’autres gastronomies, d’autres musiques, d’autres activités manuelles ou artistiques. 
Le tourisme s’inscrit dans l’imaginaire et contribue à son développement. Il est un facteur d’éducation 
permanente.

La  découverte,  l’ouverture,  la  réflexion  que  procurent  les  vacances  sont  particulièrement 
essentielles dans la période de l’enfance. Cet aspect est à la base des projets pédagogiques des centres 
de vacances et des classes découvertes (Chauvin, 2003) ou des centres d’accueil de jeunes.

5) Emotions : pouvoir éprouver un attachement pour des personnes et des éléments extérieurs à  
nous-mêmes; pouvoir aimer ceux qui nous aiment et se soucient de notre sort; en général, pouvoir  
aimer et éprouver douleur, désir et gratitude. 

→ Les vacances c’est aussi se retrouver en couple, en famille,  entre amis. Rappelons que le 
premier motif de séjour des Français est de se retrouver en famille ou entre amis.  C’est  le motif 
principal de 48 % ses séjours et de 34 % des nuitées (enquête SDT 2004). Elles sont un moment de 
renforcement des liens familiaux en permettant d’avoir à la fois du temps pour soi et pour ses enfants. 
Elles peuvent être aussi l’occasion de réunir les familles recomposées, et permettre de renforcer des 
liens amicaux ou d’en nouer de nouveaux5.

6)  Pratical reason : Pouvoir se former une conception du bien et s'engager dans une réflexion 
critique sur la planification de notre propre vie.

→ Double  rupture  de  cadre  de  vie  et  d’emploi  du  temps,  les  vacances  sont  une  période  de 
récréation mais aussi de recréation. Si leur durée est suffisamment longue (ainsi lorsque l’on écoute 
des mères de famille parler de leurs vacances, deux semaines semblent le minimum afin d’obtenir une 
vraie rupture avec le quotidien), c’est une opportunité de « lever la tête du guidon », de « prendre du 
recul ».  « Quel que soit  leur style,  les  vacances  ont  acquis  un sens de renaissance périodique et  
chaque retour est devenu un nouveau départ dans la vie » (Jean Froidure in Rigalleau, 2001).

4 Une étude IPSOS de 2001 avait demandé aux vacanciers, ce qu’ils préféraient faire lors d’une journée de vacances : 17% 
ont répondu faire l’amour (les autres réponses privilégiées étaient faire une ballade : 46%, prendre un apéro entre ami : 23%, 
se baigner : 22%, faire la fête : 20%, une sieste : 13%, lire un bon livre : 12%).
5 Une enquête de l’INED de la fin des années 1980 avait montré que 5% des couples mariés s’étaient rencontré sur un lieu de 
vacances (Bozon M, Héran F, La découverte du conjoint, I et II,  Population, 1987, 6 et  Population, 1988, 1). L’enquête 
INSEE (Relations de la vie quotidienne et isolement, 1997) ne permet pas d’obtenir une donnée équivalente sur les lieux de 
formation des relations amicales ; elle est structurée sur la base de lieux sociaux (études, collègues de travail, association) et 
non sur la base de lieux géographiques.
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Les vacances c’est aussi confronter ses considérations morales et ses jugements esthétiques à 
ceux des autres, ce qui peut soit les conforter, soit les modifier.

7) Affiliation :  Pouvoir  vivre  pour  et  vers  les  autres  êtres  humains,  leur  manifester  notre  
capacité de reconnaissance et d'attention, nous consacrer à diverses formes d'interactions sociales et  
familiales; faire preuve de compassion, amitié et de justice. 

→ La pratique d’activités collectives favorise la sociabilisation des participants (enfants, jeunes, 
parents  isolés,  personnes  âgées),  la  rencontre  et  le  partage  entre  vacanciers  d’origines  différentes 
(sociale, culturelle, ethnique, religieuse, physique…). 

Cette vie collective, ce brassage, crée du lien social et participe ainsi à l’amélioration du « capital 
social » (au sens qu’en donne Robert Putnam). C’est le fondement de la volonté de brassage social de 
l’UNAT. « De nos jours, la participation au rituel vacancier renforce le lien social, comme le faisait  
jadis  la  participation de tous  aux temps forts  de  calendrier  [de la  vie  rurale].  Elle  consolide le  
sentiment d’appartenance et réintroduit la saisonnalité dans des rythmes urbains qui l’ont peu à peu  
évacuée. » (Jean Froidure, op. cité).

8) Other species : pouvoir vivre dans le souci de et en relation avec les animaux, les plantes, le  
monde et la nature.

→ Le territoire et ses caractéristiques naturelles sont les matières premières du tourisme.  En 
dehors des  spécificités  du tourisme urbain,  les  autres espaces touristiques -  montagne,  campagne, 
littoral - s’appuient sur une recherche de contacts avec la nature, même si la nature recherchée est 
parfois très artificialisée et pacifiée.

Mais ce désir de nature conduit aussi à des pressions spatiales et saisonnières préjudiciables à la 
préservation de l’environnement. Paradoxalement plus un espace est protégé, plus les gens désirent le 
voir, plus les menaces pour l’environnement deviennent fortes, constat du rapport  Loving them to 
death (traduit en français par Passion fatale) de 1993, qui fut le point de départ de construction de la 
Charte européenne du tourisme durable en espaces protégés (signée en 1998 par 10 parcs naturels 
régionaux fondateurs de 7 pays différents).

La  conciliation  d’un  tourisme  accessible  à  tous  (but  premier  du  tourisme  social)  et  de  la 
préservation de la planète nécessite d’imaginer des solutions particulièrement innovantes.

9) Play : Pouvoir rire, jouer et nous adonner à des activités récréatives.

→ C’est sans doute la caractéristique la plus évidente – et la plus importante - des vacances. La 
joie, le jeu, le plaisir, la récréation, le « retour à l’enfance » sont consubstantiels aux vacances. Au 
risque de paraître suranné ou utopique, nous rappellerons également que Léo Lagrange avait déclaré 
en 1936 qu’il s’agissait de « l’an I du bonheur », et que « Allons au devant de la vie » reste le chant 
symbole des premiers congés payés.

Il est important ici de noter que si le tourisme social peut favoriser les effets diffus et différés 
mentionnés, il ne doit toutefois pas transformer le plaisir des vacances en devoirs d’insertion ou de 
parentalité, « d’imposer comme objectif des effets constatés » (Rigalleau, 2001). Toute la difficulté est 
d’imaginer  une  offre  touristique  qui  évite  les  risques  traditionnels  liés  à  toute  action  sociale :  la 
création  de  ghettos  (les  publics  défavorisés  regroupés  en  hébergement  de  tourisme  social)  et 
l’assistanat  (imposition  d’un  projet  de  départ  collectif  sans  partenariat  réel  avec  les  intéressés). 
Vacances ouvertes insiste également sur l’importance de ne pas instrumentaliser les vacances : « il n’y 
a  pas  d’effets  mécaniques  à  attendre ».  Le  départ  en  vacances  est  d’abord  et  essentiellement  un 
objectif en soi, ce qui est important à préciser pour ce qui suit.

10) Control over one’s environment : pouvoir vivre notre propre vie et pas celle de quelqu'un 
d'autre  dans  un  environnement/contexte  de  notre  choix  (à  propos  du  mariage,  emploi,  décisions  
familiales...  ) ;  participation  dans  différentes  sphères:  politique  (élections,  actualités  politiques),  
matérielle (propriété), sociale (rôle au sein de la famille et de la communauté)

→ Le départ en vacances peut favoriser également l’acquisition de compétences transférables et 
notamment à l’emploi et la vie quotidienne. Il peut permettre « de renforcer certaines compétences  
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(logique,  organisation,  recherche  et  synthèse  documentaire,  compétences  d’économie  sociale  et  
familiale, projection temporelle, …) ou qualités (ponctualité, respect des règles collectives, nécessité  
de négocier, d’argumenter, de convaincre, …). » (Hilaire, 2004). 

Le départ repose par nature sur un déplacement, nécessitant de prendre un moyen de transport et 
conduisant  à  une  meilleure  appréhension  de  l’espace.  Il  peut  constituer  un  apprentissage  de  la 
mobilité, dans une société où la sédentarité forcée est une marque d’exclusion.

Concrétiser un projet de vacances peut contribuer à renforcer l’estime de soi, la fierté d’être parti 
comme tout le monde, d’avoir offert une semaine de vacances à ses enfants. C’est aussi la possibilité 
de concevoir une stratégie individuelle de loisirs et de participation associative sur l’année entière.

Les vacances peuvent ainsi constituer un levier dans une trajectoire d’insertion : « Les vacances 
présentent l’avantage de ne pas soulever d’enjeux trop lourds comme c’est le cas dès qu’on touche à  
l’emploi,  à la formation ou au logement.  Elles sont à portée de main, elles se déroulent sur une 
période courte dans un cadre ludique, elles font appel au plaisir, ce plaisir si désespérément absent  
des mesures d’insertion » (Froidure, 2005). 

Encadré 2 : « Les mots pour le dire »

L’association Vacances ouvertes a recueilli de 1998 à 2001 les réactions de vacanciers, d’animateurs 
et  de  travailleurs  sociaux  ayant  pris  part  aux  projets  soutenus  par  l’association  (F.  Anquetil, 
Vacances en famille : ressentis, effets et ricochets, Vacances ouvertes, décembre 2001). Même si la 
population  concernée  est  défavorisée  et  très  peu  partante,  la  plupart  des  propos  récoltés  nous 
semblent  cependant  pouvoir  être  étendus  à  une  frange  beaucoup plus  large  de  vacanciers.  Les 
intitulés choisis pour les paragraphes des trois  chapitres de la brochure sont autant d’arguments 
exprimant la diversité des bienfaits des vacances :

Ressentis :
- Se sentir libre : faire ce qu'on veut, avoir du temps pour soi ; passer incognito, donner une autre 
image de soi ; se décomplexer ; se sentir comme tout le monde
- Se sentir utile : être considéré par les autres
- Des moments de plaisir : des souvenirs qui marquent ; la joie, le bonheur ; déstresser, se reposer, se 
vider la tête
-  La  découverte  et  la  rencontre :  sortir  de  chez  soi ;  rencontrer  des  semblables ;  voir  des  gens 
différents ; se retrouver en famille ; 
- Souffrir aussi : trop différent des autres ; seul ; les conflits ; l'angoisse, la peur, la déprime

Partir, ça sert à quoi ? Les effets :
- Rompre le quotidien et se mettre en mouvement : sortir de l'aliénation du quotidien ; réaliser un 
rêve puis passer à d'autres rêves ; alterner c'est comparer et remettre en cause ; au-delà de la perte 
des repères, il y a le dépassement de soi ; être entraîné dans une dynamique
-  Mieux  comprendre  son  environnement :  connaître  et  savoir  refaire ;  se  confronter  à  d'autres 
manières de vivre ; apprendre à mieux se connaître soi-même
- Reprendre confiance en soi : avoir une place dans la société ; y être arrivé, avoir réussi ; trouver sa 
place comme parent ; se sentir moins isolé ; être mieux dans sa tête et dans son corps

Ricochets
- S'autoriser à vivre et à être heureux
- S'entraider, s'impliquer, créer des alliances : créer et consolider des liens avec d'autres ; se rendre 
des services ; s'impliquer dans la vie associative
- Avoir des projets, prendre des risques : repartir ; revendiquer l'indépendance ; travailler ; changer 
de cadre de vie ; changer de vie ; se prendre en main

Difficultés de l’évaluation et reconnaissance du rôle des acteurs associatifs
« Le PIB ne  considère  pas  que la  progression du temps libre  est  une richesse  digne d’être  

comptée » (Jean Gadrey, Florence Jany-Catrice, Les nouveaux indicateurs de richesse, La découverte, 
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2005, p23). Cette phrase symbolise la difficulté de l’exercice effectué. Les apports du tourisme social 
et associatif ne peuvent uniquement se mesurer en termes de chiffre d’affaires, d’emplois, de nombre 
de lits ou d’usagers. Le tourisme social, c’est aussi et d’abord du plaisir pour des milliers de familles, 
d’enfants et de jeunes, et  ce plaisir et  la diversité et  l’étendue de ses effets post-séjours sont très 
difficilement quantifiables. « Les indicateurs ont peu de chose à voir avec le bien être, le repos, la  
reprise de confiance en soi, la rencontre d'autres personnes, d'autres façons d'être, etc... Néanmoins,  
de manière plus qualitative, trois effets des premiers départs en vacances pourraient être valorisés :  
la participation à une association au retour (association de quartier, sportive, centre social…) ; le  
« savoir refaire » (évolution du taux de départ futur, mais la contrainte financière restera pour la  
plupart très forte) ; l’accroissement de la mobilité spatiale (travail, ex : vendanges ; loisirs), car les  
plus  en  difficultés  sont  les  moins  mobiles  que  ce  soit  en  milieu  urbain  ou  rural » (MM Hilaire, 
entretien). 

La pression en vue de l’évaluation des processus, des résultats et des impacts des actions des 
associations aidées par les pouvoirs publics s’est encore accrue depuis le 1er janvier 2006 avec la mise 
en route de la LOLF. Au plan européen, la prochaine mise en œuvre de la Directive Services devrait 
mettre l’évaluation au cœur des démarches des associations pour faire reconnaître le caractère d’intérêt 
général  de  leur  activité,  afin  de  pouvoir  conserver  un  système  de  réglementations  et  d’aides 
spécifiques (Caire, 2006). Ce contexte général touche d’autant plus le tourisme social qu’il s’agit d’un 
secteur où la sphère associative est minoritaire, la concurrence internationale de plus en plus forte, et 
le  départ  en  vacances  considéré  comme  non  prioritaire  dans  la  situation  actuelle  de  chômage 
persistant, d’exclusion sociale et de limitation des dépenses sociales. Il est d’autant plus crucial de 
développer  un  argumentaire  ne  se  limitant  pas  à  des  indicateurs  économiques  et  sociaux 
conventionnels.
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Le Centre d’Etudes sur le Développement Economique et  Social  (CEDES) a été  créé par des enseignants-
chercheurs de l’Université de Poitiers. Préoccupés par les inégalités économiques et sociales et par la montée  
des  difficultés  dans  de  nombreuses  régions  du  monde,  ces  chercheurs  estiment  nécessaire  et  urgent  de  
promouvoir  un  développement  économique  humain,  harmonieux  et  durable.  Composé  en  majorité  
d’économistes, le CEDES propose une approche transdisciplinaire autour d’une préoccupation fondamentale  
qui est l’avenir des nations. Il organise un séminaire de recherche, des conférences et publie des études.

Intitulé au départ  Groupe d’Etudes sur le Développement Economique et Social (GEDES),  le CEDES s’est  
réorganisé en Centre en intégrant en juillet 2006 le Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation 
(Equipe d’accueil 3604 de l’Université du Littoral). 

Le CEDES s’est fixé pour l’avenir les deux axes de recherche suivants :
- Innovation sociale et Développement
- Services et Développement durable
Dans la série Document de travail ont été publiées notamment les études suivantes :

- DT/20/2002  Fabienne Beauzile, La sexospécificité dans la dynamique du développement
- DT/21/2002 Éliane Jahan, Les mouvements de restructuration dans l’industrie pharmaceutique : des 

alliances pour diversifier les risques et conquérir des marchés de dimension mondiale
- DT/22/2003 Sylvain Piat, L’économie sociale et solidaire
- DT/23/2003  Pierre  Le  Masne,  Privatisations  et  affaiblissements  des  services  publics :  nouvelle  

régulation économique et conséquence sociale
- DT/24/2003 Gilles Caire, Mondialisation du tourisme et régulation postfordiste
- DT/25/2003  Gilles  Caire,  Les  nouvelles  frontières  du  non-départ  en  vacances  des  ruraux  et  des  

urbains : fracture sociale ou stratégie spatiale ?
- DT/26/2003 Gilles Caire, Une évaluation  critique de la politique de développement durable du groupe  

Accor
- DT/27/2003 Gilles Caire et Monique Roullet-Caire,  Tourisme durable et mondialisation touristique :  

une analyse critique de l’AGCS
- DT/28/2003 Monique Roullet-Caire et Gilles Caire,  Tourisme du Nord et développement durable du 

Sud : la contribution de l’ « alter-tourisme »
- DT/29/2004  Pierre  Le  Masne,  Internationalisation  et  nouvelles  formes  de  l’exploitation  et  de  la  

dépendance
- DT/30/2004 Gilles Caire,  Solidarités familiales et « vacances gratuites » : un élément méconnu des  

inégalités sociales
- DT/31/2004 Samuel Ferey, Théorème de Coase et normativité
- DT/32/2004 Pierre Le Masne, Le rôle des services publics pour Galbraith
- DT/33/2004 Pierre Le Masne, Services publics et Développement
- DT/34/2005  Gilles  Caire,  Le  Tiers  secteur,  une  troisième  voie  vers  le  développement  durable ?  

L’exemple des ambitions et des difficultés d’un « autre tourisme »
- DT/35/2005 Éliane Jahan, Mondialisation et régulation : la problématique des biens publics mondiaux  

appliquée au changement climatique
- DT/36/2005 Alain Batsale, Structuralisme et économie : formalisation et essai d’épistémologie.
- DT/37/2005 Gilles Caire, Tourisme solidaire, capacités et développement socialement durable.

  - DT/38/2005 Anne-Marie Crétiéneau, Les stratégies industrielles de survie : quelle apport à l’approche 
des capacités ? 

  - DT/39/2005  Gilles  Caire  (sous  la  direction  de),  Critères  opérationnels  d’évaluation  de  l’utilité  
économique et sociale : l’exemple du tourisme associatif, Rapport pour la DIES.

  - DT/40/2005  Gilles  Caire,  Les  associations  françaises  de  tourisme  social  face  aux  politiques  
européennes.

  - DT/41/2005  Gilles  Caire,  A  quoi  sert  l’évaluation  de  l’utilité  sociale ?  L’exemple  du  tourisme 
associatif.

  -     DT/42/2006 Romuald Dupuy, Baudeau et l’explication du Tableau économique.
  -     DT/43/2006 Pierre Frois, La marchandisation du carbone ou l’émergence d’un nouveau marché. 

       - DT/44/2006  Gilles  Caire  et  Pierre  Le  Masne,   La  mesure  des  effets  économiques  du  tourisme 
international sur les pays de destination.

  -     DT/45/2006 Pierre Le Masne, La restructuration des services publics en France.

Page 12


	DOCUMENT DE TRAVAIL
	DT/41/2006
	Faculté de Sciences Économiques  93, avenue du Recteur Pineau  86022 Poitiers Cedex


	Encadré 1 : Vous avez dit utilité ?
	BITS 1996, UNAT 2002

	Ricochets

