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Rappel de la mission
Dans le cadre de sa mission, l’UNAT a souhaité
poursuivre son travail d’observatoire de la filière du
Tourisme de l’Economie Sociale et Solidaire en livrant
une « photographie » du secteur.

Ce travail s’appuie sur la base de données tirées du 
site www.unatobservations.fr recensement 
statistique annuel 2018 (portant sur l’activité 2017).

La méthodologie de calcul est similaire aux autres
éditions. Cette année les UNAT régionales ont récolté
des chiffres plus détaillés notamment sur le nombre
de lits, le chiffre d’affaires et les nuitées.
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Méthodologie

• Traitement et nettoyage de la base
unatobservations portant sur l’activité 2017.

• Extrapolation réalisée sur les hébergeurs
touristiques par région avant agglomération au
niveau national.

• Les établissements ayant partiellement répondu
ou ayant fait l’objet de modifications par l’UNAT
(ajout de chiffres sur la base de ratios) n’ont pas
été retenus dans l’extrapolation.

• Pas d’extrapolation possible sur les organismes de
séjours/voyages.

Exemple extrapolation avec les villages vacances

Informations 
communiquées sur 
la seule base des 
établissements 
ayant clôturé (soit 
ici 69% des lits 
villages vacances)

Résultat de l’extrapolation sur la base des    
18292  lits répondants. 
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Vérification si les 
lits répondants 
sont suffisamment 
représentatifs pour 
faire une 
extrapolation 
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Méthodologie (suite)

• Au niveau de chaque région, extrapolation
acceptée à partir de 30% de taux de retours
(sur la base du nombre de lits).
Ø En dessous, aucune extrapolation n’est

possible. A la place, il a été ajouté un
modèle statistique sur la base de ratios
(surtout pour les Gîtes et refuges)

• Au niveau national, sur la base de chaque
activité extrapolée, 6 niveaux d’extrapolation
Ø Très faible (entre 10 et 20%)
Ø Faible (entre 20 et 30%)
Ø Acceptable (entre 30 et 40%)
Ø Correcte (entre 40 et 50%)
Ø Elevée (entre 50 et 80%)
Ø Très élevée (>80%)
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Vérification des extrapolations
• Globalement, les extrapolations ont été possibles par secteur d’activité dans la plupart

des régions, permettant de définir les grands chiffres de la filière.

Un contrôle est réalisée par un croisement des données mis en comparaison avec
des ratios clés (exemple CA lit, ratio masse salariale/CA, rapport, prix moyen,
nuitées/arrivées…) permettant de desceller des incohérences ou anomalies.

• Le faible retour des refuges n’a pas permis la réalisation d’une extrapolation fine
et statistiquement viable. Cela s’explique notamment par le modèle même de
l’activité (taille, système fédératif complexe, etc.).

• Cependant, il n’y a aucun impact majeur sur la définition des grands chiffres de la
filière.

• Enfin, il convient de prendre une marge d’erreur d’environ 5% (des chiffres sous-
estimés de 5%).
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Les chiffres clés
du Tourisme de l’Economie Sociale et Solidaire 
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1 519
Etablissements 

représentant            

235 000 lits

260
Organisateurs de 

séjours/voyages

30
Organismes de loisirs

20M
Nuitées

6M
Vacanciers

1,2Md€
CA global

13 000
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du

Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par

les adhérents en 2017 lors du recensement 2018. Aucun ratio ne peut être

réalisé sur la base de ces seules informations puisqu’elles regroupent l’activité

hébergement, voyages et loisirs.5



Les principaux enseignements
- Un secteur relativement stable dont les grandes tendances correspondent à celles du tourisme en général

Malgré une légère diminution, le parc reste globalement stable ; les villages vacances y sont majoritaires (49%), mais perdent un peu de

terrain au profit des campings.

Le nombre de nuitées est stable (20 millions) mais le nombre de vacanciers augmente de 750.000 : les clientèles fréquentent les

établissements pour des durées de séjour plus elles sont plus nombreuses à venir dans des établissements du TSS.

Les investissements progressent de 8%, ce qui représente un impact concret et direct sur les territoires ; les travaux visent essentiellement à

améliorer l’équipement (modernisation, mises aux normes, qualité).

- Focus sur l’accueil des personnes en situation de handicap dans le Tourisme Social et Solidaire

101 établissement sur 1519 signalent bénéficier de la marque « Tourisme et Handicap ».

Cela représente 6.65 % du parc global

Cela peut sembler faible à l'échelle du panel mais c’est en réalité non négligeable par rapport à l'offre nationale. En effet, cela veut dire que le 

réseau de l’UNAT représenterait +/- 3.5 % de l'offre nationale (tous types d’hébergements confondus).

Þ Ce point sera dans les priorités de la prochaine étude. 
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Chiffre n°1: Le parc

1 519
Etablissements

234 869
Lits touristiques

154
Lits en moyenne

411 400 204 129 105

90 62 47 44 27

49% 17% 4% 5% 2%

7% 4% 4% 5% 5%

283 101 46 94 49

190 150 181 91 474

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse
Avec 1519 établissements en 2017, le
secteur connaît un léger recul (57
établissements en moins, soit - 3%).

La perte de 50 villages vacances et 23
centres de vacances est compensée par
l’augmentation des gites (+9 unités),
hôtels/résidences (+7 unités) et maisons
familiales (+3 unités).

Néanmoins, les villages vacances
représentent 49 % du parc en nombre de
lits. Ils perdent 5 points au profit des
campings (+2 points), centres Sportifs (+2
pts) et maisons familiales (+1 pts) .

A noter : le nombre moyen de lits passe
de 150 à 154 par établissement.
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10,3 3,25 0,16 1,35 0,35

1,41 0,79 1,13 0,22 1,05

2,36 0,83 0,14 0,54 0,09

0,60 0,25 0,47 0,08 0,27

5/4 4/3 2/1 3/2 4/3

3/2 4/3 3/2 3/2 4/3

Chiffre n°2: La fréquentation

19.94 M
Nuitées

5.63M
Vacanciers

4/3
Durée (J/N)

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse
2017 est marquée par une stabilité sur le
nombre de nuitées (20 millions en 2016
pour 19.94 millions en 2017).
La durée de séjour et le nombre de
vacanciers accueillis démontrent que les
clientèles fréquentent les établissements
pour des durées de séjour plus courtes
(moins 1 journée en moyenne) tout en
gagnant plus de 750.000 vacanciers.
Ce constat correspond au ressenti du
terrain, avec des séjours groupes,
scolaires ou familles de plus en plus courts
(raisons budgétaires, logistiques, etc.), qui
s’accompagne d’une plus grande
fréquence de vacances tout au long de
l’année (week-ends).
Les villages vacances sont

particulièrement impactés par cette
tendance.
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50% 15% 1% 5% 1%

11% 5% 6% 4% 2%

54% 13% 1% 5% 1%

11% 6% 5% 2% 2%

1,41 0,43 0,02 0,44 0,20

1,36 1,01 1,52 0,92 0,80

Chiffre n°3: Le chiffre d’affaires

1,15 Md€
CA global

1,01 Md€
CA tourisme

0,76M€
CA moyen par étab.

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse
En 2017, les hébergements ont réalisé un
chiffre d’affaires global de 1,15 milliards
d’euros (pour un CA Tourisme d’un peu
plus de 1 milliard d’euros). Ce chiffre est
stable comparativement à 2016.

Les 140 millions d’euros de différence
entre le global et l’activité tourisme
s’expliquent par la formation, la partie
d’éducation populaire ou uniquement
restauration qui n’entrent pas dans une
activité à forfait ou touristique.

La répartition du chiffres d’affaires se fait
ressentir dans les proportions similaires au
variation du nombre de lits par catégorie
d’établissement.
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5219 2174 10 607 178

1046 776 755 287 209

173 58,6 0,28 24,2 3,4

34 20,9 24,8 7 6,82

30% 34% 60% 42% 16%

28% 33% 35% 17% 31%

Chiffre n°4: L’emploi

11 261
ETP

353M€
Masse salariale

31%
MS/CA global

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse
Les établissements du Tourisme de l’ESS
emploient plus de 11 000 équivalents
temps plein dont une majorité salariés
dans les villages vacances (46 %).

Si le nombre d’ETP baisse de 199 emplois,
la masse salariale quant à elle progresse
de 25 M€ (+7.6%).

Le taux de charge sociale sur la masse
salariale ramenée au chiffre d’affaires
global augmente de 3 points entre 2016 et
2017.

La disparition de différents « contrats
aidés » peut expliquer en partie cette
variation.Le rapport masse salariale/CA est à relativiser puisqu’il  regroupe 10 activités  d’hébergeurs aux modèles différents. 

Certains taux peuvent interpeller par leur niveau (60%  pour les refuges et 16 % pour les gîtes),  mais comme indiquer  
en amont le taux de réponse limite la capacité à traduire des chiffres. De plus il s’agit d’une faible représentativité du 
parc du TSS (188 emplois soit 1.7 % des ETP). Pour les Maisons Familiales de vacances, le faible taux de charges peut 
s’expliquer sur le modèle économique de ces établissements  alliant activités vacances et  activités pédagogiques, ou 
encore par la pratique de la gestion libre. Recensement du Tourisme Social et Solidaire 201810



34,4 10,5 0,03 0,46 0,57

4,08 3,97 5,95 0,88 0,38

57,0 41,0 1,31 1.97 2,8

7,41 20,8 13,6 4,2 6.45

Chiffre n°5: L’investissement

61.2 M€
Tranche 2017

156,5M€
Projet horizon 2020

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse
Le niveau d’investissement déclaré par
les opérateurs du Tourisme de
l’Economie Sociale et Solidaire est cette
année encore en progression avec une
évolution de + 8%.

Les villages vacances représentent 56% de
l’investissement en 2017. Ils sont suivis
par les centres de vacances (17%).

Les montants d’investissements reposent sur une approche déclarative et n’ont fait l’objet d’aucune extrapolation.
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La nature des travaux est focalisée sur la modernisation et l’amélioration de l’équipement. Toutefois, les motivations diffèrent selon le
type d’hébergements : les gites et les campings sont d’avantage tournés vers la modernisation des structures ; 97 % des centres sportifs et
hôtels/résidences se concentrent sur l’amélioration de l’équipement et la qualité, les auberges de jeunesse et maisons familiales ciblent à
hauteur de 26% la mise aux normes.

L'investissement moyen par établissement est estimé à 252 k€, soit au lit 1.343 €
Les projets augmentent fortement (+12%) avec une volonté d’investir dès 2018 selon 61% des répondants.



Chiffre n°5: L’investissement (suite)

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Synthèse

5 régions, dont l’investissement dépasse les 6M€ en 2017,

représentent à elles seules 71% de l’investissement.

Il s’agit logiquement des principales destinations

touristiques françaises.

Les opérateurs de la Région Sud-PACA ont fortement
investi en 2017 (à titre d’exemple, la première région du
classement en 2016 avait investi 10.4 M€). Cette
dynamique est à souligner.

Les prévisions à l’horizon 2020 classent la Région Occitanie
au premier rang des projets d’investissement avec 27.6M€,
soit 18% de la filière. Les montants sont légèrement en
retrait comparativement à 2016 où 2 régions envisageaient
plus de 30 M€ d’investissement.

L’Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine
représentent à elles seules 45 % des projets
d’investissement du réseau de l’UNAT.

1

14.6 M€
24% de la filière

2

8.7M€
14% de la filière

3

6.8M€
11% de la filière

Top 3 en 2017

1

27.6 M€
18% de la filière

2

22.3M€
14% de la filière

21.0M€
13% de la filière

Top 3 en prévisionnel horizon 2018-2020
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Analyse des organismes de séjours et de voyages
• Par définition, l’activité de séjours et/ou de voyage ne peut faire l’objet

d’extrapolation (pour les hébergeurs, cela peut se faire sur la base du nombre de
lits). Il s’agit d’organisateurs de colonies de vacances mais aussi de voyages en France
et/ou à l’étranger.

• Plus de 50% des organismes concernés, et parmi les plus importants, ont clôturé
leur dossier. Un très bon niveau qui permet d’avoir une idée relativement acceptable
du poids que représente ce secteur au sein du Tourisme Social. Néanmoins, la qualité
des informations communiquées par les opérateurs ne permet pas forcément une
analyse fine de l’activité (durée de séjour, MS/CA, etc.).
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Il est possible d’estimer la fréquentation entre 1.300.000 et 1.800.000
nuitées, soit 240.000 à 260.000 clients.

Cette activité emploie plus de 1.400 ETP et génère un chiffre d’affaires
global entre 350 et 400M€



L’hébergement familial en 2017

Recensement du Tourisme Social et Solidaire 2018

545
Etablissements

138 000
Lits touristiques

68M€
Investissement 19-20

12M
Nuitées

3M
Vacanciers

744M€
CA global

6 552
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le 
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du 

Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par 

les adhérents en 2017 lors du recensement 2018. Sont considérés comme des 

hébergements familles les villages vacances, les hôtels/résidences et les 

maisons familiales  

39M€
Investissement 2017
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Les hébergements « jeunes » en 2017
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238
Etablissements

30 000
Lits touristiques

36M€
Investissement 19-20

3M
Nuitées

1,3M
Vacanciers

192M€
CA global

2 138
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le 
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du 

Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par 

les adhérents en 2017 lors du recensement 2018. Sont considérés comme 

hébergements jeunes les auberges de jeunesses, les centres internationaux de 

séjours et les centres sportifs.

10M€
Investissement 2017
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Les hébergements « enfants » en 2017
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400
Etablissements

40 500
Lits touristiques

41M€
Investissement 19-20

3M
Nuitées

830 000
Vacanciers

172M€
CA global

2 174
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le 
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du 

Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par 

les adhérents en 2017 lors du recensement 2018. 

10M€
Investissement 2017
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Les hébergements « annexes » en 2017
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336
Etablissements

28 000
Lits touristiques

10M€
Investissement 19-20

1.5M
Nuitées

450 000
Vacanciers

50M€
CA global

397
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le 
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du 

Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par 

les adhérents en 2017 lors du recensement 2018. Sont considérés comme 

hébergements annexes les campings, refuges et les gîtes 

1M€
Investissement 2017
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L’activité séjours/voyages en 2017
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1,5M
Nuitées

250 000
Vacanciers

370M€
CA global

1 400
ETP

Les chiffres présentés ici sont à l’arrondi pour une meilleure lisibilité dans le 
cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l’activité du 
Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par 
les adhérents en 2018 lors du recensement 2017. 
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