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Plus de la moitié des séjours de vacances des Français s’effectuent hors de tout hébergement 
marchand. Petits-enfants partant en vacances chez leurs grands parents, partage d’une « maison 
de famille », prêts de résidences secondaires, visites chez des parents, désir de se retrouver 
entre amis, envie d’un second « chez soi »… autant d’occasions et de formes d’hébergements 
non marchands. La partie Vacances de l’enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) 
2004 de l’INSEE permet de dresser un portrait de ces « vacances gratuites » en constante 
progression, en apportant des réponses aux questions suivantes : Qui sont ces vacanciers non 
marchands ? Pourquoi choisissent-ils ce mode d’hébergement ? Où et combien de temps 
partent-ils ? Que font-ils ? Quelles sont leurs dépenses ? Nous verrons ainsi qu’au-delà de la 
dimension affective essentielle des « retrouvailles » entre proches, ces hébergements, 
épisodiques ou réguliers, constituent également une alternative à des hébergements payants, 
voire pour certaines personnes les seuls lieux de vacances possibles faute de moyens. Mais si 
ces solutions économes – mais non sans impacts sur l’économie locale - contribuent à faciliter 
les départs des catégories modestes, elles ont aussi paradoxalement pour conséquence 
d’accroître les écarts de durée de vacances entre catégories sociales au profit des ménages 
aisés.  

I Les vacances des Français s’effectuent majoritairement en hébergement non marchand 

En 2004, un peu plus de la moitié des séjours de vacances des Français2, et environ 6 
nuitées de vacances sur 10 se sont déroulées en hébergement non marchand (2e colonne du 

bleau 1) : 

 

                                                

ta

 
1 Ce travail s’intègre dans le cadre d’un programme de recherches « Exploitation de l’enquête Vacances 
2004 » piloté par l’INSEE et le Ministère du Tourisme (décembre 2005-décembre 2006).  
2 Dans l’ensemble du texte, le terme de Français est utilisé au sens de « résidents en France métropolitaine », 
quelle que soit leur nationalité, et hors populations des DOM-TOM qui ne sont pas été enquêtées par l’INSEE. 

mailto:gilles.caire@univ-poitiers.fr
mailto:sophie.nivoix@univ-poitiers.fr
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Tableau 1 : Hébergements non marchands de vacances en France 
% et nombre de séjours (1e ligne)  
% et nombre  des nuitées (2e ligne) 

INSEE 2004 Ministère du Tourisme 2004 
(séjours personnels  
des plus de 15 ans) 

Résidence principale de parents ou 
amis 

35,3 % (30,3 millions) 
34,9 % (351,9 millions) 

Résidence secondaire de parents ou 
amis 

10,9 % (9,3 millions) 
11,5 % (116,5 millions) 

54,6% : 42,5% chez de la 
famille, 12,1% chez des amis 
(2003) 44,8% : 36,6% chez de 
la famille, 8,2% chez des amis

Résidence secondaire du ménage  8,4 % (7,2 millions) 
13,4 % (135,0 millions) 

8,8% 
(2003) 17,5% 

Total hébergement non marchand 54,2 % 
59,8 % 

63,5% 
57,9% 

Base total hébergement 85,7 millions de séjours ;  
1009,7 millions de nuitées 

177,7 millions de séjours ; 
953,5 millions de nuitées 

Source : Insee et Ministère du Tourisme 

La résidence principale de parents ou d’amis représente très largement le premier mode 
d’hébergement de vacances (plus du tiers de la totalité des séjours de vacances), les résidences 
secondaires - propres au ménage et de parents ou d’amis - viennent ensuite (près d’un séjour 
sur cinq)3. Ces trois catégories de pratiques d’hébergement de vacances s’imbriquent selon 
deux critères, la localisation et l’agencement du logement d’une part, et le mode de décision et 
le coût d’autre part : 

« logement courant » 
/ lieu de travail 

« logement de loisirs » 
/ espace touristique (sauf « maison de famille ») 

Résidence principale de 
parents et amis 

Résidence secondaire de 
parents et amis 

Résidence secondaire du ménage 

être invité (réception ou prêt) 
/ gratuité (sauf éventuelle participation aux frais) 

Décision autonome 
/ logique patrimoniale + charges4

 

Il faut également noter que pour 15,5 millions de Français, les résidences (principales ou 
secondaires) de parents et d’amis ont été le mode exclusif d’hébergement de vacances en 2004. 
Autrement dit, 41% des vacanciers n’ont effectué aucune dépense d’hébergement touristique 
durant l’année.  

Si l’on étend l’analyse à l’ensemble des séjours personnels (courts séjours de 1 à 3 nuitées et 
longs séjours d’au moins 4 nuitées) en utilisant l’enquête Suivi de la Demande Touristique 
(SDT) du Ministère du Tourisme (3e colonne du tableau 1), la part de l’hébergement non 
marchand dans les séjours est encore plus importante (près de deux tiers des séjours) du fait de 
l’importance des courts séjours de week-end en famille, en résidence secondaire ou chez des 
amis (ce qui explique la part plus faible en termes de nuitées, 57,9% contre 59,8%). Par ailleurs 
l’enquête SDT permet de compléter l’enquête INSEE sur un point : elle opère une distinction 
dans ces hébergements entre parents (42% de l’ensemble des séjours et 36% du total des 
nuitées) et amis (respectivement 12% des séjours et 8% des nuitées) - mais sans faire de 
distinction entre résidence principale et secondaire. La sociabilité avec hébergement entre 
parents serait ainsi en moyenne 3 à 4 fois plus importante que celle entre amis. 
                                                 
3 Les séjours en hébergement marchand se décomposent quant à eux en location (15 % des séjours), en hôtels 
(13 %), en camping et hébergement léger de loisir (9 %), en villages vacances (4 %), en bateau et camping-car 
(2 %), et en auberges de jeunesse, refuges, gîtes et chambres d’hôtes (1 %). 
4 La disposition d’une résidence secondaire résulte soit d’un investissement préalable, soit d’un héritage. Dans les 
deux cas il y a immobilisation de fonds. Conjointement cette propriété implique des charges récurrentes (entretien, 
impôts locaux). Le terme d’hébergement non marchand n’est donc pas ici synonyme de gratuité, mais d’absence 
de transaction avec un hébergeur. 
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Encadré 1 : Précis terminologique 

L'INSEE appelle vacances les voyages d'agrément d'au moins quatre nuits consécutives hors du 
domicile. Sont donc exclus : 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 (conduisant à des remboursements de Sécurité sociale, afin de les différencier des 
cures volontaires et des séjours de thalassothérapie) ; les courts séjours d'agrément (1 à 3 
nuits) ; les excursions (aucune nuit passée hors du domicile). Les données portent sur tous les 
membres des ménages enquêtés, quel que soit leur âge. 
Concernant les enfants de parents divorcés, en cas de garde alternée, chacune des deux 
résidences est considérée comme résidence principale de l’enfant et ses séjours ne sont donc 
pas considérés comme des vacances. Par contre, en cas de garde par un seul parent, le séjour 
effectué chez l’autre parent est considéré comme un séjour hors domicile et est retenu par 
l’enquête. 
Par ailleurs, les populations des DOM-TOM et les personnes vivant en collectivité (casernes, 
maisons de retraite, couvents, cités universitaires... qui représentent environ 2% de la 
population) ne sont pas enquêtées par l’INSEE. 

L’enquête annuelle SDT réalisée par TNS-SOFRES depuis 1990 (sur un panel de 20000 
personnes, soit le plus gros panel européen) pour le compte de la Direction du tourisme porte 
uniquement sur les personnes de 15 ans et plus, exclusivement de nationalité française. Elle 
comptabilise toutes les formes de séjours : inférieurs et supérieurs à 4 nuits consécutives, qu’ils 
soient effectués pour des motifs personnels et/ou professionnels (dans le tableau 1 ne sont 
cependant considérés que les séjours personnels). 

 
Ajoutons que les comparaisons européennes sur les pratiques d’hébergement de vacances 

sont malaisées, car les nomenclatures diffèrent. Chaque année Eurostat publie néanmoins des 
données comparées sur les vacances des Européens. L’hébergement privé (qui outre 
l’hébergement non marchand intègre la location de résidences privées) paraît assez distinctif de 
l’Europe du Sud (France, Espagne, Portugal, Italie) et de la Finlande. Une caractéristique 
commune à tous ces vacanciers est cependant qu’ils ont effectué plus de séjours internes que de 
séjours à l’étranger (SCHMIDT, 2003). Il est donc difficile de savoir s’il faut voir dans cette 
altérité de modes d’hébergement un trait culturel ou simplement l’effet mécanique de la quasi-
absence de réseau familial hors de son pays. Par ailleurs, un article des Echos (6 mars 2006) 
insiste sur l’importance particulière en France des résidences secondaires : 10 % des ménages 
en posséderaient une, pour seulement 4 % en Belgique ou en Italie et 2 % en Irlande.  

 

II Une pratique en augmentation depuis 30 ans...sauf pour les résidences secondaires 

De façon significative depuis 1975, la part de l’hébergement non marchand dans l’ensemble 
des nuitées de vacances en France croît de façon continue (+11 points en 30 ans), dans un 
contexte de quasi-stagnation du nombre de nuitées de vacances par Français depuis 25 ans (17 
en 2004 contre 16,6 en 1980)5, ainsi que le détaille le tableau 1. 

                                                 
5 Cette relative constance (hors le creux de l’enquête 1999) n’est pas compensée par une augmentation des courts 
séjours. Depuis 1993, les enquêtes SDT enregistrent également une stagnation du total des nuitées (toutes durées 
et tous motifs confondus) autour du milliard : 996 millions en 1993, 1008 millions en 1998, 960 millions en 2002, 
985 millions en 2004. 
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Tableau 2 : Évolution des nuitées de vacances en hébergement non marchand (1964-2004)6 

 

Résidence 
principale de 

parents ou amis 

Résidence 
secondaire de 

parents ou amis 

Résidence 
secondaire 
du ménage

Total 
hébergement 

non marchand 

Taux de 
départ 

Nombre total 
de nuitées de 

vacances  

Nombre de 
nuitées par 
Français 

1964 44,9 % 10,7 % 55,6 % 43% 611 millions 13,1 
1975 28,6%  7,8 % 12,4 % 48,8 % 53% 785 millions 15,8 
1980 30,3 %  8,2 % 13,5 % 52,0 % 56% 866 millions 16,6 
1985 29,8 %  9,2 % 15,0 % 54,0 % 58% 915 millions 16,8 
1990 30,9 % 10,4 % 15,4 % 56,7 % 61% 913 millions 16,5 
1994 31,4 % 10,0 % 16,1 % 57,5 % 62% 948 millions 16,9 
1999 32,3 % 11,0 % 14,5 % 57,8 % 62% 912 millions 15,8 
2004 34,9% 11,5% 13,4% 59,8% 65% 996 millions 17,0 

Source : INSEE 

Ce constat global masque cependant des évolutions contrastées selon le type d’hébergement 
non marchand. 

L’hébergement en résidence principale de parents ou amis progresse assez 
régulièrement en part relative (28,6% en 1975, près de 35% en 2004) mais également en termes 
de nuitées par Français : 4,5 nuitées en 1975, 5 en 1985, 5,3 en 1994, près de 6 en 2004 
(graphique 1 ci-dessous). On peut y voir les effets : 

- de la conjonction d’une moindre croissance du pouvoir d’achat des ménages sur les trente 
dernières années et d’une hausse des prix dans l’hôtellerie-restauration très supérieure à la 
moyenne7, ce qui toutes choses égales par ailleurs, encourage la substitution d’hébergements 
gratuits aux hébergements marchands ; 

- de la plus grande mobilité résidentielle de la population. Selon l’enquête « histoire 
familiale » menée par l’INSEE en 1999 (Barre, Vanderschelden, 2004), la moitié des Français 
n’habitent plus la région de leur enfance. De plus, entre 1984 et 2002, le taux annuel de 
mobilité s’est nettement élevé, de 7,4 % à 9,8 % de la population et la distance est également 
croissante : la part de la mobilité intra-départementale décroît tendanciellement (de 59% à 
49%) alors que les mobilités extra-départementale au sein de la même région (de 25% à 30%) 
et extra-régionale (de 15% à 20%) augmentent (Debrand, Taffin, 2005). Cet éclatement des 
lieux de résidence des membres de la famille et des amis se traduit par une offre 
d’hébergements gratuits géographiquement plus dispersée et donc potentiellement plus 
attrayante ; 

- des divorces et des recompositions familiales, ce qui accroît potentiellement le cercle des 
connaissances. Ainsi une famille avec enfant sur dix est recomposée (entre 1990 et 1999, le 
nombre de familles recomposées a progressé de 10 %, passant de 646 000 à 708 000), et deux 
sur dix sont monoparentales (Barre, Vanderschelden, 2004). 

- de l’augmentation de la superficie moyenne des logements (72 m2 en 1973, 90 m2 en 2002) 
et du nombre de pièces (3,6 en 1973, 4,0 en 2002) parallèlement à la diminution du nombre de 
personnes par logement (2,9 en 1973, 2,4 en 2002). De ces trois éléments résulte une 

                                                 
6 Deux facteurs peuvent altérer la comparabilité des données à partir de 1994. D’un part, jusqu’en 1994 étaient 
considérées comme des vacances les séjours de 4 journées ou plus tandis qu'aujourd’hui le critère retenu est de 4 
nuitées, conformément à la définition de l'OMT. D’autre part, le passage d'une enquête rétrospective sur 6 mois à 
12 mois pose des problèmes de biais de mémoire, dont les effets sont sensibles notamment pour les vacances 
d’hiver, l’enquête se déroulant en octobre. Ce biais semble affecter les déclarations de nombres de séjours et de 
journées de vacances (surtout pour les multi-partants). 
7 Ainsi par exemple sur 1994-2004, la hausse cumulée atteint 46 % pour l’hôtellerie-restauration contre 22 % pour 
l’ensemble des prix à la consommation (source : INSEE). 
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progression de la surface moyenne par personne des logements qui est ainsi passée de 25 m2 en 
1978 à 37 m2 en 2002 (source : enquêtes Logement Insee), ce qui facilite l’accueil ; 

- d’une mobilité résidentielle vers le Sud, le littoral atlantique et certaines zones rurales, 
régions jugées généralement d’attrait touristique supérieur (Viard, 2003) ; 

- de l’allongement de l’espérance de vie. Les ascendants vivant plus longtemps et jouissant 
d’une meilleure santé, les rencontres intergénérationnelles s’en trouvent favorisées. En 1999, le 
nombre de grands-parents était de 12,6 millions (et avaient en moyenne quatre petits-enfants), 
deux millions d’entre eux étant également arrière-grands-parents. 

Graphique 1 : Nombre de nuitées de vacances par Français selon le type d’hébergement 
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NB : L’enquête de 1964 ne distinguait pas parmi les hébergements chez des parents et des amis les résidences 
principales des résidences secondaires. 

Par contre la part des nuitées de vacances en résidences secondaires détenues en propre8, 
après une hausse sensible de 1975 à 1994, est en régression depuis, de 16% à 13%. Et 
contrairement à ce que l’on pense fréquemment, ce phénomène n’est pas compensé par une 
augmentation des courts séjours, puisque tant leur part que leur nombre régressent fortement (-
27% pour les séjours ; -20% pour les nuitées), ainsi que l’illustre le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Résidences secondaires du ménage (source : SDT) 

Courts séjours (1 à 3 nuitées) dans le total des séjours en résidences secondaires 
 1992 2003 
% séjours  50% 41,6% 
% nuitées  12% 9,4% 

 
 

                                                 
8 Pour l’INSEE les mobil-homes et les caravanes - même lorsqu’elles sont installées sur un terrain privé avec eau 
et électricité - ne sont pas recensés comme résidences secondaires. Or ces hébergements, clairement substituables  
à l’achat d’une résidence secondaire « en dur », pour un coût nettement plus faible (le coût d’un mobil home neuf 
est de l’ordre de 10 000 € à 25 000 €) sont en forte augmentation. Ainsi 1,6% des ménages possèdent un mobil-
home, une habitation légère de loisir (HLL) ou une caravane fixe, et 3,75% disposent d’une caravane mobile ou 
d’un camping car (enquête INSEE Vacances 2004) 
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Total (longs + courts séjours) 
 1992 2003 Evolution 
Total nombre de séjours (en millions) 174,9 175,2 +0,2% 
Total nombres de nuitées (en millions) 1023,5 961,2 -6,1% 
% séjours en résidences secondaires 12,6% 9,1% -3,5 points 

nombre (millions)
% à l’étranger

22,0 
1,3% 

15,9 
1,2% 

-27% 

% nuitées en résidences secondaires 18,2% 15,5% - 2,7 points 
nombre (millions) 186,3 149,0 -20,1% 

Mais paradoxalement, l’usage de résidences secondaires de parents ou d’amis continue à 
progresser régulièrement, en proportion de la totalité des nuitées (7,8% en 1975, 10% en 1994, 
11,5% en 2004 ; tableau 2) et en termes de nuitées par Français : 1,2 nuitées en 1975, 1,5 en 
1985, 1,7en 1994, près de 2 en 2004 (graphique 1).  

Au final, les propriétaires de résidences secondaires y effectuent personnellement moins de 
nuitées de vacances (133 millions de nuitées en 2004 contre 153 millions en 1994), mais les 
partagent ou les prêtent plus souvent (114 millions de nuitées en 2004 contre 95 millions en 
1994), pour un nombre total de nuitées de vacances en résidence secondaire finalement stable 
(247 millions en 1994, 248 millions en 2004). Ce double mouvement paraît difficile à expliquer 
puisqu’il s’agit du même parc d’hébergements. On peut tenter néanmoins de dégager certains 
faits stylisés. 

III Quelques précisions sur le « paradoxe » résidences secondaires 
En France, le nombre de résidences secondaires continue de progresser : 2,34 millions en 

1983, 2,88 millions en 1994, 2,96 millions en 2004. Mais la progression étant extrêmement 
faible depuis une dizaine d’années, on peut aujourd’hui parler de quasi-stagnation : le taux de 
croissance annuel moyen est de 0,3% contre 3% dans les années 1980. La construction de 
résidences secondaires9 a eu tendance à diminuer depuis 1993. 

Rapporté à la population, le nombre de résidences secondaires a légèrement baissé de 48,6 à 
47,5 pour 1000 habitants. La baisse est encore plus sensible lorsque l’on raisonne au niveau des 
ménages, de 127 résidences secondaires pour 1000 ménages à 11610. Ces données ne sont 
cependant que des premières approximations. En effet le nombre de résidences secondaires sur 
le territoire français (données recensements) est ici rapporté à la population résidente. Or des 
Français détiennent des résidences secondaires à l’étranger (moins de 1% des foyers). Et 
inversement des étrangers sont propriétaires de résidences secondaires en France : 223 000 en 
2003 dont 53 000 anglais, soit environ 8% du parc (Calzada, 2004), proportion 
vraisemblablement en forte augmentation sur les dix dernières années. Le nombre de 
résidences secondaires serait donc plutôt de l’ordre de 44 pour 1000 habitants français. 

En complément, un document plus récent de l’Observatoire du Littoral (2005) indique que 
le nombre annuel de constructions de résidences secondaires dans les communes littorales a 
régressé de 70% entre 1990 et 2003. Par contre la surface moyenne habitable des résidences 
secondaires construites a fortement augmenté, passant de 57 m2 à 105 m2 ; en 2003 elle dépasse 
même la surface moyenne des résidences principales. De plus, la part du collectif dans la 
construction de résidences secondaires dans ces communes a fortement régressé, ne 
représentant plus que 17,5% des surfaces.  

                                                 
9 Le parc de résidences secondaires peut également varier par transformation de résidences principales (héritées ou 
achetées) en résidences secondaires et inversement. 
10 La taille moyenne des ménages ayant diminué sur la période de 2,5 personnes par ménage à 2,3. 
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Il semble donc que la (relative) démocratisation de la possession de résidences secondaires 
des années 1970 et 1980 soit aujourd’hui stoppée, mais que les nouvelles constructions soient 
beaucoup plus spacieuses et ainsi en mesure d’accueillir simultanément plus de monde.  

Différentes explications de ce déclin relatif des résidences secondaires peuvent être 
proposées : 

- le déclin de la « maison de campagne » est lié au fait que le stock de fermes et de 
bâtiments agricoles à rénover est quasiment épuisé11. La résidence secondaire est de moins en 
moins associée à la rénovation d’une vieille bâtisse à la campagne ; 

- la montée du prix des résidences secondaires (et des exigences de qualité à leur égard) 
empêche une large partie de la population d’en acheter, population qui par ailleurs enregistre 
une augmentation des prix d’achat ou des loyers de leur résidence principale. Les résidence 
secondaires concernent ainsi de plus en plus les populations aisées et/ou d’un certain âge12 ; 

- le développement du transport aérien à partir des années 1980 a fait qu’une partie de la 
population a vécu le tourisme comme un déplacement à l’étranger, et s’est habituée à partir loin 
en se désintéressant quelque peu des résidences secondaires.  

Le problème posé en préambule de cette section était de savoir pourquoi les résidences 
secondaires représentent une part décroissante du tourisme des propriétaires de ces logements, 
tandis que ces résidences secondaires sont de plus en plus utilisées par la famille et les amis. 
Les remarques précédentes ne permettent pas de résoudre complètement le problème. Mais 
l’hypothèse que les résidences secondaires au sens strict joueraient un rôle croissant dans la 
sociabilité pourrait être confortée. Les résidences secondaires sont de plus en plus situées à 
proximité de la mer ; elles sont également fortement représentées en montagne, elles sont en 
moyenne plus au Sud et à l’Ouest, plus au soleil et plus en altitude que les résidences 
principales.  

De plus elles s’avèrent peu utilisées tout au long de l’année13. Il est facile d’en accroître le 
degré d’utilisation en y accueillant des amis ou de la famille ou en les prêtant. Les propriétaires 
de résidences secondaires, plus âgés, seraient plus sollicités, et accepteraient de prêter leur 
résidence secondaire ou d’y recevoir. Ils auraient quant à eux les moyens de faire du tourisme 
dans d’autres lieux que dans leur résidence secondaire : en 2004, les propriétaires de résidences 
secondaires y ont effectué 31,1 % de leurs séjours et 46,6 % de leurs nuitées. La majeure partie 
de leur tourisme se réalise donc hors de leur résidence secondaire, et la proportion du temps 
touristique qu’ils passent dans leur résidence secondaire a tendance à diminuer au cours des 
années. 

IV Un tourisme de sociabilité... mais pas seulement 
Regardons à présent si l’hébergement chez des proches est volontairement recherché ou s’il 

résulte – totalement ou en partie - de contraintes budgétaires.  

                                                 
11 Selon la SAFER, le prix moyen des maisons (résidence principale ou secondaire) en zone rurale a fortement 
grimpé, doublant entre 1996 et 2004, avec un prix moyen pour 2004 de 164 000 €. 
12 Le chef du ménage acheteur d’une résidence secondaire a en moyenne 48 ans ; le prix est en moyenne de 
130 400 € ; le revenu moyen du ménage est de 61 600 € ; les ménages acheteurs sont à 50,2% cadres supérieurs ou 
professions libérales, à 25,6% des professions intermédiaires. 
13 Les résidences secondaires seraient utilisées de 2 à 11 semaines par an, selon les sources (IFEN, 2000) ; dans les 
Alpes-Maritimes, ce serait 14 semaines par an. En comparaison, les hébergements dans les hôtels seraient utilisés 
en moyenne 30 semaines par an, ceux dans les campings 7 semaines (l’été), dans les résidences de tourisme 28 
semaines, les gîtes ruraux 17 semaines et les meublés touristiques de 12 à 15 semaines. Les résidences secondaires 
sont donc nettement moins utilisées que les autres hébergements touristiques, d’où les critiques récurrentes de 
« volets clos ». 
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En croisant les données SDT sur l’hébergement non marchand et les réponses sur le motif 
principal du séjour (tableau 4 ci-dessous), une forte prédominance de la recherche de sociabilité 
apparaît (toutefois plus importante pour les séjours chez les parents que chez les amis). Il n’en 
reste pas moins qu’au plan purement déclaratif, 27 % des séjours chez les parents et 35 % chez 
des amis peuvent être analysés comme étant en partie motivés par la recherche de solutions 
d’hébergements économes. 

Tableau 4 : Motif principal de séjours chez des proches 
Héberg. /motif principal 
SDT 2003 

Visiter la famille 
ou les amis 

Passer des vacances, 
faire du tourisme 

Autres motifs14
 

Chez des parents 73 % 20 %  7 % 
Chez des amis 65 % 20 % 15 % 
Résidence secondaire du ménage 8% 76% 16% 
Hébergements marchands 6% 75% 19% 
 
Héberg. /motif principal 
INSEE 2004 

Voir des parents 
ou amis  

Se retrouver 
en famille 

Se reposer Autres 
motifs15

Résidence principale de parents ou amis 55,5 % 32,7 % 3,4%  8,4 % 
Résidence secondaire de parents ou amis 36,3 % 20,6 % 19,1 % 24,0 % 
Résidence secondaire du ménage 20,2 % 22,6% 28,1% 29,1% 
Hébergements marchands 11,9% 16,5% 20,0% 51,6% 

L’enquête INSEE, structurée différemment, permet de différencier selon la nature du 
logement, résidence principale ou secondaire. Sans surprise, passer des vacances au domicile 
de parents et des amis a pour finalité première, dans près de 9 cas sur 10, d’être ensemble. Mais 
curieusement, il ne s’agit pas forcément de voir les hébergeurs (réponse « voir les parents ou 
amis », i.e. selon le guide d’instructions de l’enquête « les personnes extérieures au ménage »). 
Dans le tiers des cas, il s’agit principalement de « se retrouver en famille », c’est-à-dire « entre 
personnes du même ménage » vivant sous le même toit16. Trois interprétations de cet aspect 
quelque peu surprenant nous semblent ici possibles : 

- soit la distinction entre les deux réponses n’est pas pertinente pour cette catégorie 
d’hébergement, les enquêtés ne faisant pas dans ce cas de différence entre les deux propositions 
(notamment pour les fêtes de famille et de fin d’année) ; 

- soit il s’agit de prêt de résidence principale sans que les propriétaires soient présents (mais 
aucune donnée de l’enquête ne permet de le vérifier) ; 

                                                 
14 Réunion, rendez-vous professionnel ; Stage ou formation professionnelle ; Congrès, colloque, séminaire ; Salon, 
foire, exposition ; Bénévolat ; Séjour linguistique ; Croisière ; Stage sportif ; Cure thermale, thalassothérapie ; 
Manifestation sportive ; Manifestation culturelle, festival, fête ; Pèlerinage ; Etape sur le chemin des vacances. 
15 Rencontrer d’autres personnes ; Exercer une activité sportive ; Faire des promenades ; Visiter des églises, des 
monuments, des sites historiques ou naturels, des expositions ou des musées ; Lire, chanter, peindre, faire de la 
musique ; Assister à des concerts, des festivals, des pièces de théâtre ; Faire du bricolage, du jardinage ; Bénéficier 
de soins, remise en forme (thalassothérapie…) 
16 Extrait du guide d’instructions d’enquête :  
- « Se retrouver en famille » (entre personnes du même ménage) ; Exemple : des parents partent avec leurs 
enfants pendant les vacances scolaires et profitent de ce moment pour resserrer les liens de la famille 
« nucléaire » (père, mère et enfants). Ne pas confondre avec « voir des parents ou amis extérieurs au ménage » 
qui implique un déplacement pour voir des membres de la famille extérieurs au ménage. Inclure faire un voyage 
de noces. 
- « Voir des parents ou des amis (extérieurs au ménage) » ; Inclure : les séjours motivés par l’aide que peut 
apporter une personne du ménage à un parent extérieur (exemple : grand-mère allant garder ses petits enfants) ; 
Exclure les séjours dont le but est l’aide à un parent extérieur malade (cas d’exclusion du champ des 
déplacements). 
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- soit effectivement, le domicile de la personne constitue un simple moyen peu onéreux de 
passer des vacances entre membres du même ménage. 

L’hébergement en résidences secondaires d’amis ou de parents est par contre plus fortement 
justifié par des activités de loisirs, à 43% (se reposer et autres motifs). Mais là encore il faudrait 
pouvoir croiser ces données avec la présence ou non des propriétaires du logement lors du 
séjour. L’usage de sa propre résidence secondaire est dans 4 cas sur 10 lié à la sociabilité, dans 
une proportion logiquement plus forte que dans le cas d’hébergements marchands. Au total, la 
résidence secondaire représente donc un lieu fort de sociabilité intergénérationnelle et entre 
amis.  

On peut également s’interroger sur les motivations secondaires des séjours chez des parents 
ou amis (tableau 5). Dans 56 % des cas, il n’y a pas d’autres raisons que la sociabilité (42 % de 
motif unique et 14 % de double motif « voir des parents ou amis » et « se retrouver en 
famille »). Mais 44 % de ces vacanciers profitent du séjour pour pratiquer une autre activité : se 
reposer, faire des promenades ou des visites. Parallèlement dans 39 % des cas où le motif 
principal exprimé n’était pas de sociabilité, il apparaît néanmoins comme motif secondaire. 

Tableau 5 : Motivations principales et secondaires des séjours en résidences principales de 
parents et amis 

INSEE 2004                 Motif principal / 
Motif secondaire 

« Se retrouver en famille » ou 
« Voir des parents ou amis » 

Autres motifs 

Pas de motifs secondaires 42% 41% 
Se retrouver en famille ou Voir des 

parents ou amis 
14% 39% 

Se reposer sans activité particulière 22% 4% 
Faire des promenades 10% 5% 

Visites culturelles 8% 5% 
Autres motifs 4% 6% 

Total 100% 100% 

Au total, environ la moitié des séjours en résidence principale de parents ou amis permet de 
faire du tourisme « hors sociabilité » : 11,8% pour les motifs principaux (tableau 4 : « se 
reposer » et « autres motifs ») et 38% (44%*88,2%) pour les motifs secondaires (tableau 5).  

V Caractéristiques des usages 

L’enquête permet également de mettre en évidence plusieurs dimensions des usages de 
l’hébergement non marchand, telles que le lieu, la période, la durée du séjour, les activités 
pratiquées. 

Concernant le tourisme interne (hors Dom-Tom), la part de l’hébergement non marchand 
s’avère plus élevée qu’au plan global : 58% des séjours et 61,3% des nuitées de vacances 
(tableau 6). Par contre en son sein, la part des nuitées chez des parents et des amis apparaît 
légèrement plus faible sur le territoire national (32,6%) que dans le total (34,9%) du fait d’une 
durée moyenne des séjours en famille plus longue à l’étranger et dans les DOM-TOM. Les 
effets cumulés de la distance et du coût du transport en fournissent vraisemblablement la 
raison. 

Parallèlement, le recours à l’hébergement non marchand varie selon les saisons. La 
fermeture en hiver de la quasi-totalité des campings et de nombreux gîtes ruraux ainsi que la 
volonté de passer les fêtes de fin d’année en famille explique la plus grande fréquence des 
séjours en hébergement non marchand en hiver. 
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Tableau 6 : Lieux et périodes (INSEE 2004) 
Séjours 
Nuitées 

Total France 
(métropolitaine)

DOM-
TOM 

Etranger Hiver 
(oct.-mars) 

Eté 
(avril-sept.)

Résidence principale de parents 
ou amis 

35,3 %  
34,9 % 

36,0% 
32,6% 

50,9% 
63,6% 

31,4% 
40,0% 

44,2% 
30,4% 

31,7% 
31,6% 

Résidence secondaire de parents 
ou amis 

10,9 %  
11,5 % 

12,3% 
13,1% 

2,7% 
1,9% 

5,3% 
7,3% 

8,8% 
12,6% 

11,7% 
12,8% 

Résidence secondaire du ménage  8,4 %  
13,4 % 

9,7% 
15,6% 

0,0% 
0,0% 

3,3% 
7,6% 

9,4% 
20,9% 

8,0% 
13,9% 

Total hébergement non 
marchand 

54,2 % 
59,8 % 

58,0% 
61,3% 

53,6% 
65,5% 

40,0% 
54,9% 

62,4% 
63,9% 

51,4% 
58,3% 

Concernant ensuite la durée des séjours, on observe également des différences significatives 
selon le mode d’hébergement (tableau 7). Le vacancier moyen reste comparativement plus 
longtemps en hébergement non marchand (HNM) qu’en hébergement marchand (HM). L’effet 
gratuité n’y est sans doute pas étranger. 

Tableau 7 : Durée moyenne d’un séjour de vacances (INSEE 2004) 
Total HM Résidence principale de 

parents ou amis 
Résidence secondaire de 

parents ou amis 
Résidence secondaire 

du ménage 
Total HNM 

10,4 jours 11,6 nuits 12,5 nuits 18,8 nuits 12,9 nuits 

Quant à l’analyse par type d’espace17, elle montre que la part de l’hébergement non 
marchand est beaucoup plus élevée en ville et à la campagne qu’à la montagne ou la mer 
(graphique 2).  

Graphique 2 : Part de l’hébergement non marchand selon l’espace 
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Cette première observation appelle ensuite une description plus détaillée en termes de 

nuitées et de modes d’hébergement (tableau 8). Comparativement à l’hébergement marchand, 
les nuitées dans la résidence principale de parents ou d’amis sont plus nombreuses à la 
campagne (32% des séjours contre 14%) et en milieu urbain (33% contre 23%) et moins 
fréquentes en littoral (24% contre 44%) et en montagne (8,9% contre 17%)18. Par contre 
comparativement à la répartition de la population dans ces espaces (avant-dernière ligne du 
tableau), on remarque que l’hébergement chez des parents et amis sur le littoral est 
relativement attractif (24,8% des séjours pour 14% de la population résidente) alors que le 
                                                 
17 Cette distinction par espace repose sur les déclarations des personnes enquêtées, et non sur des critères géographiques 
objectifs (distance du logement à la mer, altitude) ou statistique (limite des 2000 habitants entre rural et urbain). Cela peut 
introduire certains biais : un séjour chez des parents à Cannes peut être considéré alternativement comme un séjour à la ville ou 
à la mer, notamment en fonction des activités pratiquées. 
18 Par espace la part des nuitées en hébergement non marchand est par ordre décroissant : ville (75%), campagne (68%), mer 
(44%), montagne (39%). 



Caire, Le Masne, Nivoix 12 

milieu urbain a un effet repoussoir (33,8% des séjours pour 46% de résidents). En outre, on 
reste plus longtemps chez les parents ou amis lorsque leur logement se situe près de la mer (14 
nuits) qu’à la campagne ou en ville (10 nuits). 

A l’opposé pour les hébergements en résidence secondaire, seul l’hébergement en ville est 
plus fréquent dans l’hébergement marchand, ce qui s’explique par le fait que seulement 12% 
des résidences secondaires sont en ville (hors villes littorales). On notera également que les 
résidences secondaires de parents ou d’amis sont plus appréciées que celles du ménage si elles 
sont à la mer ou à la montagne (respectivement 50% des séjours contre 42% et 23% contre 
18%) plutôt qu’à la campagne (20% des séjours contre 34%), alors qu’il s’agit globalement du 
même parc. Cependant, quel que soit le lieu touristique, la durée des séjours est plus élevée (de 
6 nuits en moyenne) lorsque la résidence secondaire appartient au ménage plutôt qu’à un parent 
ou un ami. 

Tableau 8 : Hébergement de vacances en fonction de l’espace touristique (INSEE 2004) 
1ère ligne : séjours 
2e ligne : durée moyenne 

Mer Montagne Campagne Ville Total 

Tous hébergements marchands 44,4% 
11,6 nuits

17,2% 
8,7 nuits 

14,1% 
10,5 nuits 

23,7% 
8,7 nuits 

100,0% 
10,4 nuits 

Résidence principale de parents ou amis 24,8% 
14,0 nuits

8,9% 
11,2 nuits 

32,4% 
10,9 nuits 

33,8% 
10,6 nuits 

100,0% 
11,6 nuits 

Résidence secondaire de parents ou amis 50,4% 
13,1 nuits

23,8% 
9,8 nuits 

20,2% 
13,4 nuits 

5,7% 
15,6 nuits 

100,0% 
12,5 nuits 

Résidence secondaire du ménage 42,6% 
20,2 nuits

18,0% 
14,4 nuits 

34,6% 
19,0 nuits 

4,9% 
21,1 nuits 

100% 
18,8 nuits 

Part de la population française (1999) 14% 6% 34% 46% 100% 
Part dans le parc de résidences secondaires (1999) 38% 19% 31% 12% 100% 

Par ailleurs, si la région réceptrice est une région touristique le vacancier reste plus 
longtemps, même si la distance de voyage, les conditions de logement, l’importance des racines 
familiales et les milieux sociaux peuvent influer. Il ne reste, courts et longs séjours confondus, 
que trois nuits chez ses proches s’ils résident en Champagne-Ardennes mais 8 nuits s’ils 
habitent sur la Côte d’Azur, ainsi que le détaille le tableau 9. 

Tableau 9 : Durée moyenne d’un séjour dans la famille selon la région d’accueil (SDT, 2003) 
Régions les « moins attractives » : Champagne-A. 3,0 nuitées ; Haute-Normandie 3,3 nuitées ; Bourgogne 3,4 
nuitées ; Ile de France, Picardie, Centre 3,5 nuitées 

Moyenne nationale : 4,3 nuitées par séjour chez des parents 
Régions les « plus attractives » : Bretagne, Aquitaine 4,8 nuitées ; Languedoc-R. 5,5 nuitées ; PACA 6,2 nuitées 
(dont Côte d’Azur 8,5 nuitées) ; Corse 10,9 nuitées 

Ces éléments sur les durées moyennes de séjour en fonction des lieux d’hébergement 
constituent autant d’indices du caractère économique de l’hébergement non marchand, au-delà 
de la dimension sociabilité. On ira plus souvent et on restera plus longtemps chez des parents et 
amis disposant d’un hébergement dans une zone touristique. 

Enfin l’étude des pratiques sportives et culturelles montre que l’usager d’hébergement non 
marchand est significativement plus casanier que celui de l’hébergement marchand (tableau 
10).  

Tableau 10 : Pratiques sportives et culturelles 
INSEE 2004 Pratique 

sportive 
Tous les jours 

ou presque 
Pratique 
culturelle 

Tous les jours 
ou presque 

Résidence principale de parents ou amis 26,1% 17,9% 24,9% 8,6% 
Résidence secondaire de parents ou amis 46,7% 43,6% 27,9% 6,7% 
Résidence secondaire du ménage 37,7% 29,2% 19,5% 3,0% 
Hébergements marchands 48,0% 44,2% 46,7% 29,1% 
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Il y a moins de pratiquants sportifs et culturels (sauf pour le sport en résidence secondaire de parents 
et d’amis), et les pratiques sont moins intensives. On peut se demander s’il s’agit là d’un effet de 
structure (les personnes partant en hébergement non marchand ont habituellement moins de pratiques 
sportives et culturelles) ou d’un comportement lié au type d’hébergement (on préfère rester entre soi ; 
on choisit des activités moins coûteuses). 

Encadré 2 : Quelques pistes de valorisation monétaire 

La comptabilité nationale considère, par convention, que les propriétaires de logement auto-
consomment un loyer fictif, appelé loyer imputé, qui est valorisé forfaitairement au prix du marché 
(loyer qu’aurait payé le propriétaire-occupant s’il ne possédait pas son logement, sur la base des loyers 
payés par des locataires pour des habitations comparables : superficie, confort, quartier…).  

De façon similaire, il est possible de quantifier monétairement la valeur de l’hébergement touristique 
non marchand en choisissant un équivalent marchand. Cette procédure est utilisée par la Direction du 
Tourisme dans l’élaboration des Comptes annuels du tourisme. Sur la base d’un loyer fictif moyen par 
nuitée de 12 € (de 20 € pour les nuitées de sports d’hiver), elle évalue ainsi à 7,8 milliards d’euros pour 
2002 le total des hébergements non marchands (tous motifs de séjours confondus). Cette somme peut 
ensuite être décomposée en : 2 milliards d’euros pour les hébergements en résidences secondaires ; 
1 milliard pour les nuitées chez des amis ; 4,8 milliards pour les hébergements chez des parents. Ce 
dernier élément constitue donc une approximation monétaire des transferts intergénérationnels en 
matière de séjours.  

Un calcul plus précis nécessiterait de tenir compte des espaces touristiques fréquentés (littoral, 
montagne, campagne, ville), voire du confort du logement des proches. Il faudrait aussi valoriser le coût 
d’opportunité de la garde d’enfants lorsque les parents ne les accompagnent pas en vacances. Par contre, 
si l’on estime que seuls 27% des séjours chez des parents (tableau 4, enquête SDT) constituent 
effectivement des substituts à des séjours en hébergements marchands, car non motivés par la présence 
de parents, alors « la solidarité familiale vacancière » ne représente plus que 1,3 milliards. 
 

VI Des pratiques d’hébergement non marchand socialement différenciées 
Les pratiques d’hébergement touristique varient fortement selon la catégorie sociale 

d’appartenance. Ainsi les ouvriers utilisent proportionnellement plus intensément 
l’hébergement en résidence principale de parents ou amis (41 % de leurs nuitées de vacances) 
que les cadres supérieurs et les professions libérales (28 %, tableau 11), et la durée moyenne de 
leur séjour y est sensiblement plus longue. L’effet de la gratuité apparaît donc ici très 
nettement. 

Tableau 11 : Part des nuitées en hébergement non marchand selon la PCS 
1ère ligne : en % du total des 
nuitées 
2e ligne : durée moyenne des 
séjours 

Résidence 
principale de 

parents ou amis

Résidence 
secondaire de 

parents ou amis 

Résidence 
secondaire du 

ménage 
Total HNM 

Possession d’une 
résidence 

secondaire ou 
familiale 

Agriculteurs 12,8% 
5,3 

11,7% 
6,2 

1,6% 
7,5 26,1% 6,7% 

Artisans, commerçants 25,7% 
10,1 

9,4% 
11,4 

11,9% 
12,3 47,0% 20,1% 

Cadres sup, prof. intel. sup. 28,4% 
9,2 

15,3% 
11,4 

12,1% 
12,7 55,8% 29,9% 

Profess. intermédiaires 33,4% 
9,8 

10,4% 
10,5 

10,3% 
13,5 54,1% 14,4% 

Employés 38,4% 
11,4 

8,2% 
11,0 

7,9% 
16,8 54,5% 8,8% 

Ouvriers 41,3% 
13 

7,1% 
11,9 

11,6% 
21,1 60,0% 6,7% 

Retraités 29,1% 
12,4 

10,0% 
15,4 

28,4% 
23,1 67,5% 14,3% 
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Autres Inactifs 40,5% 
14,7 

12,3% 
14,7 

12,0% 
21,5 64,8% 15,5% 

Enfants de moins de 15 ans 39,9% 
11,6 

15,2% 
13,0 

3,5% 
14,1 58,6% - 

Total Population 34,9% 
11,6 

11,5% 
12,5 

13,4% 
18,8 59.8% 14,2% 

Par contre leur usage des résidences secondaires de parents ou amis est deux fois plus 
faible19, car la possession d’une résidence secondaire ou d’une maison familiale est très 
discriminante en fonction de la catégorie sociale d’appartenance (dernière colonne du tableau 
11)20.  

Cependant comme les ouvriers sont moins nombreux à partir que les cadres et que les 
partants partent moins souvent, « l’ouvrier moyen » passe près de deux fois moins de nuitées 
chez des parents et amis que les cadres supérieurs et les professions libérales : 3,6 nuitées 
contre 7,5 nuitées et près de trois fois moins de nuitées non marchandes (5,2 nuitées contre 
14,7 nuitées). L’hébergement non marchand, s’il facilite le départ des ouvriers, tend donc 
finalement à accroître les inégalités de durée de vacances hors du domicile (graphique 3). 

Graphique 3 : Nombre de nuitées de vacances par Français selon le type d’hébergement 
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Les agriculteurs sont ceux qui utilisent proportionnellement le moins l’hébergement non 

marchand (26,1%, tableau 11). De plus, du fait de la faiblesse de la proportion de partants et de 
durées de séjour plus courtes, un agriculteur ne « profite » – tant du point de vue relationnel 
qu’économique - en moyenne qu’à peine d’une nuitée de vacances chez des proches. Les 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise pratiquent également moins que la moyenne les 
séjours chez des parents et des amis (3,6 nuitées). 

                                                 
19 La part des nuitées des ouvriers en résidences secondaires détenues en propre (11,6%) provient d’un double 
effet : les 6,7% qui en possèdent une, y effectuent la quasi-totalité de leur séjour de vacances et y restent très 
longtemps (durée moyenne de 21 jours contre 12 jours pour les cadres). 
20 Il existe aussi un effet Paris/Province : 24,5% des ménages de la région parisienne sont propriétaires de 
résidences secondaires et seulement 13,5% des provinciaux. 
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Les résultats montrent donc des écarts entre PCS plus importants pour l’hébergement non 
marchand (13,7 nuitées entre agriculteurs et cadres supérieurs) que pour l’hébergement 
marchand (8,9 nuitées entre les deux mêmes catégories). Ce résultat est peut-être à mettre en 
lien avec le fait que les réseaux de sociabilité et de parenté semblent plus lâches dans les 
catégories défavorisées (Degenne, Lemel 1999). Les milieux favorisés sollicitent plus 
fréquemment les parents et les amis que tous les autres milieux sociaux (Herpin, Dechaux, 
2004). De plus, l’attrait des hébergements proposés par les proches y est sans doute plus faible : 
en cité et en appartement et non en maison individuelle, à la campagne ou en résidence 
secondaire à la montagne ou sur le littoral. Et si 40% des cadres et 30% des professions 
intermédiaires possèdent une chambre d’ami, c’est seulement le cas de 10% des ouvriers 
(Viard, 2003). 

En termes de tranches de revenu (tableau 12), la proportion de séjours en résidence 
principale de parents ou amis est assez régulièrement décroissante (de 59% à 21%) lorsque le 
revenu du ménage s’accroît. A l’opposé, l’usage des résidences secondaires du ménage mais 
aussi des parents et amis est plutôt croissante avec le revenu. Ce résultat se révèle sans surprise 
puisque le taux de possession d’une résidence secondaire augmente régulièrement avec le 
revenu du ménage, et que dans de nombreux cas aussi bien les parents que les amis se situent 
dans des tranches de revenu relativement comparables. 

Tableau 12 : Part des nuitées en hébergement non marchand selon le revenu du ménage  
en % du total des 
nuitées 
 

Résidence 
principale de 

parents ou amis 

Résidence 
secondaire de 

parents ou amis 

Résidence 
secondaire du 

ménage 
Total HNM 

Possession d’une 
résidence secondaire 

ou familiale 

Taux de 
départ 

Moins de 9000€ 59,4% 14,2% 4,9% 78,5% 5,9% 44,7% 
9000 à 12000€ 55,8% 11,3% 9,3% 76,4% 6,2% 41,8% 
12000€ à 15000€ 54,7% 8,4% 7,1% 70,2% 7,2% 48,7% 
15000€ à 18000€ 43,0% 8,4% 12,1% 63,5% 8,8% 54,8% 
18000€ à 23000€ 37,8% 10,3% 11,8% 59,9% 9,4% 56,6% 
23000€ à 27000€ 36,2% 10,1% 11,9% 58,2% 12,7% 65,7% 
27000€ à 37000€ 32,3% 10,4% 11,6% 54,3% 16,4% 74,0% 
37000€ à 46000€ 30,1% 10,8% 16,6% 57,5% 24,3% 79,4% 
46000€ à 68000€ 25,4% 15,2% 13,2% 53,8% 29,7% 87,9% 
68000€ et plus 21,3% 14,5% 20,4% 56,2% 46,1% 95,2% 
Total population 34,9% 11,5% 13,4% 59,8% 14,2% 64,6% 

Lorsque ensuite on intègre comme précédemment les différences de taux de départ, de 
nombre de séjours et de durée des séjours (graphique 4), on constate que le nombre de nuitées 
en hébergement non marchand est croissant avec le montant des revenus (hors première 
tranche) : 8 nuitées pour les personnes vivant dans des ménages dont le revenu annuel est entre 
9000 et 12000€, 19 nuitées pour les plus de 68000€ annuels. Les écarts proviennent 
essentiellement de l’usage des résidences secondaires, détenues en propre (+6 nuitées) ou de 
parents et amis (+3,8 nuitées), les différences d’usage de résidences principales de proches 
restant assez minimes (+1,5 nuitées). 
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Graphique 4 : Nombre de nuitées de vacances par Français selon le revenu du ménage 
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VII Les déterminants de l’hébergement non marchand 
L’interprétation directe des résultats en termes de PCS et de revenu est quelque peu délicate. 

Aussi est-il utile d’adopter un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » par la 
réalisation de deux régressions logistiques sur la part des deux types d’hébergement (résidence 
principale ou secondaire) chez des parents et amis21. Cela permet de distinguer les effets 
propres à l’âge, au niveau de vie, à la catégorie sociale, à la composition du ménage et à la zone 
de résidence22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Facteurs « toutes choses égales par ailleurs » jouant sur la proportion 
d’hébergement en résidence principale de parents ou d’amis 

                                                 
21 La troisième régression sur l’hébergement en résidence secondaire du ménage n’est pas présentée ici car elle ne fait que 
reproduire les déterminants de possession de résidences secondaires : âge supérieur à 50 ans, revenus élevés, cadre supérieur ou 
profession intermédiaire, résidence principale en région parisienne.  
22 Suite à une première régression, le niveau de diplôme n’a pas été retenu car très corrélé à la PCS et à l’âge. 
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HEB=1 Rés ppale 
parents/amis 

Influences 
positives 
faibles 

Sud-Ouest 
(+0,19) 

1er quartile 
(+0,34) Pers seules 30-

59 ans (+0,35) 

Pers seules 
>60ans (+0,32) 

25-29 ans 
(+0,26) 

Méditerranée 
(+0,16) 

Inactifs (+0,36) 

Employés 
(+0,21)  

Type de 
ménage 

Nord   
(-0,52) 

3ème quartile 
(-0,17) 

Couples ss enf 
30-59 (-0,21) 

Couples ss enf 
>60ans (-0,22) 

14-19 ans  
(-0,23) 

Est (-0,20) 

Agriculteurs 
(-1,04) 

Couples  
>2 enf  (-0,21) 

4ème  quartile 
(-0,24) 

Prof Inter 
(+0,14)  

Retraités 
(+0,17)  

Artisans/ 
Comm (-0,25)

50-54 ans  
(-0,22) 

Influences 
positives 
fortes 

PCS Age ZEAT Niveau de 
vie 

Influences 
négatives 
faibles 

Influences 
négatives 
fortes 

 

Concernant la part de l’hébergement en résidence principale de parents ou d’amis 
(graphique 5), les facteurs significatifs sont les suivants23 : 

- le fait de vivre seul pousse à privilégier ce mode d’hébergement (le départ en solo n’est pas 
favorable à des solutions marchandes24), alors que la vie en couple sans enfants (recherche de 
vacances « fusionnelles » ?) et l’existence d’une famille nombreuse (pour lesquelles se pose 
sans doute le problème de capacité d’hébergement de 5 personnes et plus) ont l’effet inverse ; 

- l’âge n’a une influence significative que sur trois tranches : les 25-29 ans sont plus souvent 
hébergés par des proches (le lien avec les parents est encore assez fort et les revenus sont 
modestes), les 14-19 (qui cherchent peut-être plus d’indépendance) et les 50-54 ans moins 
fréquemment ; 

- en comparaison des ouvriers, les agriculteurs et à degré moindre les artisans et les 
commerçants sous-utilisent ce mode d’hébergement. Toutes choses égales par ailleurs, et 
notamment à revenu similaire, les non-salariés préféreraient donc plutôt des vacances 
marchandes. A contrario, les autres inactifs (personnes au foyer) et les employés, et à un degré 
moindre les professions intermédiaires et les retraités, utilisent plus intensément ce type 
d’hébergement ; 

                                                 
23 La situation de référence est : personne entre 40 et 49 ans, ouvrier, habitant la région parisienne, vivant en couple avec deux 
enfants, se situant dans le 2e quartile de niveau de vie. 
24 Une des raisons évoquées par certains non-partants célibataires est le fait de « n’avoir personne avec qui aller ». 
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- le niveau de vie25 a logiquement une influence forte : la faiblesse de moyens financiers 
(premier quartile) justifie un recours plus intense à cet hébergement gratuit, l’aisance financière 
(3e et plus encore 4e quartile) permet au contraire de choisir des hébergements marchands ; 

- plus curieusement on note un effet territorial assez marqué : à autres caractéristiques 
constantes – notamment de revenu et d’âge, les habitants du sud (Méditerranée et Sud-Ouest) 
ont un recours relatif plus fort à l’hébergement chez des proches que les habitants du Nord et 
de l’Est. Faut-il y voir une différence culturelle de modes de sociabilité ou la conséquence de 
l’arrivée croissante de nouveaux habitants au Sud qui retournent voir régulièrement leurs 
parents et amis au Nord ? 

Graphique 6 : Facteurs « toutes choses égales par ailleurs » jouant sur la proportion 
d’hébergement en résidence secondaire de parents ou d’amis 

HEB=2 Rés secon 
parents/amis 

Influences 
positives faibles 

1er quartile 
(+0,17) 

Autre ménage 
(+0,78) 

Pers seules 
>60ans (+0,32) 

25-29 ans 
(+0,50) 

Retraités (+0,30) 

Cadres, 
PIS (+0,21) 

TYPMEN 

3ème quartile 
(-0,20) 

Couples ss enf 
30-59 (-0,39) 

Couples ss enf 
<30ans (-0,60) 

50-54 ans  
(-0,38) 

55-59 ans  
(-0,23) 

Influences 
positives fortes 

PCS AGE ZEAT NIVIE 

Influences négatives 
 faibles 

Influences 
négatives fortes 

30-39 ans 
 (+0,19)  

4ème  quartile 
(+0,17) 

 

Pour l’hébergement en résidence secondaire de parents et amis (graphique 6), les 
déterminants prépondérants sont assez différents de l’hébergement en résidence principale : 

- cette pratique est plutôt développée chez les jeunes adultes (25-29 et 30-39 ans) – pour 
certains ils profitent sans doute des résidences secondaires possédées par leurs parents, avant 
peut-être de se lasser ou d’avoir les moyens d’aller ailleurs ? - et moins courante chez les 50-59 
ans.  

- comme pour les séjours en résidences principales de parents ou d’amis, les couples sans 
enfants utilisent également moins ces hébergements, sans qu’ici les raisons en soient évidentes 
(absence du problème d’aller seul en hébergement marchand ?) ; 

                                                 
25 Revenu par unité de consommation. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on 
utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle d'équivalence. L'échelle actuellement 
utilisée par l’INSEE  retient la pondération suivante : 
 - 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 
 - 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 
 - 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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- les cadres supérieurs et les professions intellectuelles, ainsi que les retraités utilisent plus 
intensément cette solution de vacances. Disposant eux-mêmes plus fréquemment de résidences 
secondaires, ils peuvent facilement s’intégrer dans un réseau de prêts de résidences secondaires 
et de réceptions mutuelles. Ce réseau de sociabilité vacancière permet de partir plus souvent, à 
moindre frais et de diversifier les destinations touristiques ;  

- pour la même raison, les ménages du 4e quartile de niveau de vie pratiquent assez 
fortement ce type d’hébergement. De façon plus étonnante, le 1er quartile est aussi plutôt adepte 
de cette solution. Mais la raison en est différente : disposant de faibles moyens financiers, les 
personnes de ce quartile ayant la chance à travers leurs relations de disposer d’un accès à un 
hébergement gratuit en région touristique vont y concentrer une grande part de leurs séjours. 

 

VIII Hébergement non marchand et budgets vacances 
Achats de pain et dépenses de vacances se révèlent les deux postes budgétaires des ménages 

où les clivages sociaux sont les plus marqués26 (Chauvel, 1999). Sur la base de nos propres 
calculs à partir de l’enquête Vacances 2004, il s’avère qu'un ménage dont la personne de 
référence est cadre, déclare dépenser en moyenne 1991€ pour ses vacances27, soit près de 9 fois 
plus qu’un ménage agriculteur (227€) et 5 fois et demie plus qu’un ménage ouvrier (374€) 
alors que son niveau de vie n’est que 2,3 fois supérieur aux deux catégories28 (graphique 7). 

Graphique 7 : Dépense de vacances des ménages selon la PCS (en euros) 
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La prise en compte de l’hébergement touristique non marchand modifie-t-elle ces écarts ? 
Sachant que les modes d’hébergement non marchand présentés permettent la gratuité des 
nuitées pour le touriste, celui-ci dispose virtuellement d’une augmentation de son budget de 
dépenses de vacances. L’inclusion du coût imputé des nuitées (20€ par nuitée non marchande) 

                                                 
26 L. Chauvel montre que pour un ménage, « la donnée de son coefficient budgétaire permet de le reconnaître comme cadre ou 
comme ouvrier avec 69% de chances de succès, du simple fait que ce coefficient dépasse ou non 1,3% ». 
27 Il s’agit d’un ordre de grandeur de dépenses déclarées par le ménage lors de l’enquête, ce qui génère sans doute des biais 
d’appréciation et de mémoire qui peuvent varier selon la PCS d’appartenance. De fait seulement la moitié des ménages sont 
capables de répondre à cette question. L’enquête « Budget des familles » de l’INSEE, qui repose sur des dépenses enregistrées 
dans des carnets de compte conduit à des écarts légèrement plus resserrés (de 1 à 6). 
28 Lorsque l’on raisonne uniquement sur les partants en vacances (90% des cadres partent, contre 48% des ouvriers et 38% des 
agriculteurs), les écarts sont évidemment moindres : un ménage cadre partant dépense en moyenne 2221€ soit près de 4 fois 
plus qu’un ménage agriculteur partant (591€) et 3 fois plus qu’un ménage ouvrier partant (776€).  
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ajoute fictivement 204€ au budget vacances moyen des Français, soit une hausse virtuelle de 
22%. Mais cet effet s’étage d’une hausse de 20€ pour les agriculteurs (soit une hausse de 
seulement 9% du budget), ou 104€ pour les ouvriers (+28%), à 264€ pour les retraités (+40%), 
et 294€ pour les cadres (+15%). L’hébergement non marchand contribue donc à accroître les 
écarts absolus de budget vacances entre catégories sociales. Il s’agit là simplement de la 
traduction monétaire des écarts de nuitées non marchandes constatés (cf. VI). Par contre, en 
termes relatifs l’hébergement non marchand joue un rôle économique essentiel pour les 
retraités et les ouvriers.  

Lorsque l’on raisonne uniquement sur les partants, il apparaît que les nuitées non 
marchandes contribuent à réduire les inégalités de budget vacances : l’écart interdécile 
(D10/D1) est réduit de moitié, de 25 à 11 (tableau 13). 

Tableau 13 : Dépenses de vacances et nuitées imputées 
Déciles de budget 

vacances des partants 
Dépense moyenne Dépense moyenne 

+ nuitées imputées 
Variation en 

montant 
Variation en 
pourcentage 

1 177€ 408€ + 231€ + 131% 
2 450€ 685€ + 235€ + 52% 
3 720€ 953€ + 233€ + 32% 
4 937€ 1186€ + 249€ + 27% 
5 1212€ 1461€ + 249€ + 21% 
6 1500€ 1743€ + 243€ + 16% 
7 2160€ 2406€ + 246€ + 11% 
8 2250€ 2483€ + 233€ + 10% 
9 4019€ 4283€ + 264€ + 7% 

10 4500€ 4761€ + 261€ + 6% 

Mais l’augmentation de montant absolu de budget étant peu différente entre les déciles 
(+231€ à +264€), la moindre dispersion des budgets provient du bas de l’échelle. Les nuitées 
non marchandes font fictivement plus que doubler le budget vacances du premier décile (+ 
131%), alors qu’elles n’augmentent que très marginalement celui du dernier décile (+ 6%). Il 
existe ainsi un gradient décroissant d’effet des nuitées non marchandes : leur impact est très 
sensible pour les trois premiers déciles, plus modéré pour les déciles 4 à 6 et faibles pour les 
déciles 7 à 10. Ce résultat laisse à penser que l’hébergement chez des parents ou des amis 
résulte plus souvent d’une contrainte financière pour les catégories défavorisées et provient 
plutôt d’un choix, lié à la variété des séjours possibles, pour les groupes sociaux plus aisés. 

 

Conclusion : Quelques pistes pour les stratégies touristiques locales 

Nous terminerons par deux brèves remarques concernant les politiques touristiques. Du 
point de vue des retombées économiques et fiscales, il est vrai que les séjours en hébergements 
non marchands sont moins « intéressants » que les séjours en hébergements marchands. La 
dépense par nuitée est environ deux fois moindre (tableau 14). Cela s’explique à la fois par 
l’absence de dépense d’hébergement, par une très forte prépondérance de prise de repas à 
domicile, et par un comportement plus casanier engendrant moins de dépenses de loisirs. Par 
contre les dépenses d’alimentation et d’achats divers sont sensiblement identiques pour les 
deux formes d’hébergement.  
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Tableau 14 : Dépenses touristiques (hors enfants) par nuitée et par séjour  

Source : SDT (2003) Dépense moyenne par nuitée  Dépense moyenne par séjour 
 hébergement 

marchand 
hébergement 

non marchand 
hébergement 

marchand 
hébergement non 

marchand 
Hébergement 19,12 € 0 € 195,02 € 0 € 
Restaurant  9,14 €    3,59 €  93,23 €    49,31€ 
Alimentation  6,76 €    8,00 €  68,95 €    103,20 € 
Loisirs  5,31 €    2,13 €  54,16 €    27,48 € 
Achats divers 11,04 €  10,61 € 112,61 €  136,87 € 
Autres dépenses  1,35 €    1,25 €  13,77 €    16,12 € 
Total hors transport 52,72 €  25,58 € 537,74 €  329,98 € 

Les impacts économiques de l’hébergement non marchand ne sont pas pour autant 
négligeables, d’autant plus que la durée moyenne de ces séjours (12,9 nuits) est plus élevée, de 
l’ordre de 20%, qu’en hébergement marchand (10,4 nuits). Sur la durée totale de séjour, les 
postes Alimentation, Achats divers et Autres dépenses sont finalement générateurs de plus de 
dépenses en hébergement non marchand qu’en hébergement marchand. 

Par ailleurs, ce tourisme de sociabilité peut être l’occasion de renforcer la sensibilisation des 
habitants à leur territoire. Dans cette logique, certains offices de tourisme de centres urbains 
(Blois, Marseille, Besançon) ont construit une politique touristique visant à transformer les 
habitants en Ambassadeurs de leur ville (Cahier Espaces, 2003). Ces hébergeurs occasionnels 
vont faire découvrir, apprécier et partager leur espace de vie. Inversement, le parent ou l’ami 
accueilli peut aussi éveiller son hôte à ces mille et une petites choses, banales pour l’habitant, 
mais qui font le pittoresque, le charme ou la qualité de vie pour « l’étranger ». A travers de 
telles actions sur le « tourisme de sociabilité », c’est l’identité d’un territoire, une culture de 
« sa » ville ou de « sa » région, une dynamique du lien social que l’on peut espérer renforcer. 
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