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FOCUS

DÉPART 18:25 EST  
UN PROGRAMME D’AIDE 

AUX VACANCES DÉDIÉ  
AUX JEUNES DE 18  

À 25 ANS, DÉPLOYÉ PAR 
L’ANCV AVEC LE SOUTIEN 

DU MINISTÈRE EN CHARGE 
DU TOURISME.
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Favoriser le départ en vacances du plus  
grand nombre : une mission assurée  
depuis plus de trente ans par l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). 
Pour l’ANCV, la solidarité est au cœur  
du projet d’entreprise et s’illustre dans 
la capacité de ses équipes à agir ensemble  
dans un but commun : développer toujours 
plus d’actions innovantes au service  
des vacances pour tous, dans un souci  
de cohésion nationale.
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1936 
Instauration  
des congés payés

1945 
Création des 
comités d’entreprise 
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FAIRE VIVRE LE DROIT 
AUX VACANCES  
POUR TOUS

4,15
millions de bénéficiaires de Chèques-Vacances  

(10 millions avec leurs familles). 

1,57 Md€
de volume d’émission de Chèques-Vacances  

et Coupons Sport.

238 000
bénéficiaires des programmes  

d’action sociale.

 L’accès aux vacances est un objectif national*  
Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV) a vocation à accompagner le plus grand nombre  
de nos concitoyens sur le chemin des vacances et des loisirs.  
Dans sa lutte contre la fracture touristique, elle dispose  
d’un outil efficace, le Chèque-Vacances. Il est distribué  
sur la base de critères sociaux aux salariés et aux agents  
de la fonction publique par leurs employeurs ou organismes 
d’action sociale. Le Chèque-Vacances est utilisé comme moyen 
de paiement auprès d’un nombre croissant de professionnels 
du tourisme, du transport, de la culture et des loisirs.

 Grâce à son modèle économique original et solidaire,  
l’ANCV autofinance son développement et ses actions  
de politique sociale, sans aucune dotation de l’État. Ainsi, 
l’essentiel des excédents de gestion générés par l’émission  
des Chèques-Vacances est affecté à des programmes d’aide 
pour les publics les plus fragiles (jeunes, seniors, familles, 
personnes en situation de handicap), ainsi qu’au financement 
du patrimoine du tourisme à vocation sociale.

 Les différents programmes de solidarité  
de l’ANCV ont permis le départ en vacances de plus de 
238 000 personnes en 2015, qui s’ajoutent aux 10 millions  
de bénéficiaires directs et indirects du Chèque-Vacances. 
Au-delà des chiffres, qui progressent chaque année,  
c’est la recherche d’une société plus juste et plus inclusive  
que poursuit l’ANCV dans chacune de ses actions. 

2005 
Le volume d’émission  
du Chèque-Vacances 

dépasse pour la  
première fois 1 Md€

2013
Le chiffre de  

10 millions de 
bénéficiaires du 

Chèque-Vacances 
(ayants droit 

compris) est atteint

1987 
Lancement des premiers 
programmes sociaux 
d’aides au départ  
en vacances de l’ANCV

2015 
Lancement du  
e-Chèque-Vacances

* Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.



ANCV8

L’ESSENTIEL 2015

En cette année de commémoration des 80 ans des congés 
payés, le départ en vacances pour tous est plus que jamais 
d’actualité. Né d’une revendication sociale et politique 
dans les années 1970, le Chèque-Vacances s’inscrit plei-
nement dans la lignée des congés payés. Il puise ses 
racines historiques dans le droit aux vacances pour tous,  
reconnu par le Front populaire le 20 juin 1936 avec l’ins-
tauration de deux semaines de congés payés.
Titre de paiement dédié aux vacances, unique en Europe,  
le Chèque-Vacances remplit une mission plus que légi-
time depuis trente-quatre ans : permettre aux salariés, 
notamment à revenus modestes, de se constituer un 
budget pour partir en famille ou entre ami(e)s à l’occasion 
des vacances.
Au fil des années, le Chèque-Vacances est devenu le prin-
cipal outil de la puissance publique pour faire reculer les 
inégalités devant le départ en vacances. Obligatoirement  
distribué sur la base de critères sociaux par les comités 
d’entreprise et leurs équivalents dans la fonction publique, 
il est aussi un outil de solidarité dans l’entreprise, au ser-
vice du départ en vacances du plus grand nombre. L’es-
sentiel des excédents de gestion générés par le Chèque- 
Vacances est réinvesti dans des programmes d’action 
sociale pour soutenir les publics fragilisés et réhabiliter les 
équipements touristiques à vocation sociale. Aujourd’hui, 
ce sont 10 millions de personnes qui utilisent le Chèque- 

Vacances et plus de 238 000 personnes qui bénéficient 
de nos programmes d’aide au départ en vacances, finan-
cés par la gestion rigoureuse de l’ANCV.

Un bilan positif pour le premier  
Contrat d’objectifs et de performance
Signé avec l’État en 2012 à l’occasion de son trentième 
anniversaire, le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 
arrive à son terme cette année. Ce document stratégique 
a permis à l’Agence de se fixer des orientations prioritaires 
et de moderniser ses actions. L’année 2015 a constitué 
une étape importante, et les objectifs fixés ont été large-
ment atteints grâce aux efforts des équipes de l’Agence, 
au siège et en régions, sur les quatre grands axes straté-
giques : le développement de l’accès aux vacances pour le 
plus grand nombre, le déploiement de l’action sociale et 
solidaire, la dématérialisation du Chèque-Vacances et 
l’amélioration de la performance.

L’innovation et la dématérialisation  
au cœur des enjeux futurs
La transformation numérique touche tous les secteurs 
d’activité de l’économie. L’industrie du tourisme et du 
voyage figure parmi les secteurs les plus impactés par 
cette révolution des usages et des pratiques. Pour faire 
face à ces changements et préparer l’avenir, l’Agence  

ÉDITORIAL  
DE BERNARD NOULIN 

« Au fil  
des années,  
le Chèque-

Vacances est 
devenu le 

principal outil 
de la puissance 
publique pour 
faire reculer  

les inégalités 
devant  

le départ  
en vacances. »

Bernard Noulin, 
président du CA  

de l’ANCV  

« Le Chèque-Vacances est devenu l’un des symboles du droit 
aux vacances pour tous et s’inscrit pleinement dans la lignée 
des congés payés, qui fêtent cette année leurs 80 ans. »
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a poursuivi en 2015 ses efforts pour dématérialiser  
la relation avec ses clients, partenaires et bénéficiaires.  
La dématérialisation du Chèque-Vacances est entrée 
dans une phase active avec le déploiement du  
e-Chèque-Vacances, un nouveau titre utilisable directe-
ment sur Internet pour payer ses prestations de tourisme 
et de voyage. Face à la digitalisation à marche forcée du 
tourisme, l’Agence se doit d’apporter des solutions inno-
vantes pour être en phase avec les attentes des Français 
et rendre le Chèque-Vacances encore plus attractif. Au vu 
des résultats en progression sur l’année 2015, l’Agence 
est bien armée pour relever ces défis futurs. Par sa réussite, 
le Chèque-Vacances contribue à faire du temps des va-
cances pour le plus grand nombre un droit réel, mais il reste 
beaucoup à faire. L’aventure du Chèque- Vacances est loin 
d’être achevée. 

2015
L’année  

de déploiement 
du e-Chèque- 

Vacances 

LES VALEURS FONDATRICES

Un socle de valeurs
Trois valeurs guident l’Agence dans sa mission 
et ses actions au quotidien.

 La solidarité 
Au service d’une société plus juste et  
inclusive, l’Agence a pour vocation première  
de réduire les inégalités dans l’accès  
aux vacances et aux loisirs.

 La performance 
La consolidation du modèle économique de 
l’Agence, gage de la pérennité de ses missions, 
passe par l’amélioration continue de ses 
processus et par la modernisation de ses outils.

 L’engagement 
La mobilisation des collaborateurs, très 
attachés à la mission sociale et solidaire  
de l’Agence, est un facteur clé de réussite  
dans la réalisation du Contrat d’objectifs  
et de performance défini avec l’État,  
qui fixe le cap de l’intervention de l’Agence.



ANCV10

L’ESSENTIEL 2015

LES AIDES AU DÉPART 
EN VACANCES

LE CHÈQUE-VACANCES
Émis par l’ANCV depuis 1982, le Chèque-Vacances  
est le principal dispositif d’aide au départ  
en vacances des salariés aux revenus les plus modestes. 
Distribué sur la base de critères sociaux, il se présente  
sous la forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 €. Il permet  
de payer des prestations de tourisme et de loisirs auprès 
d’un réseau de 170 000 professionnels des secteurs  
de l’hébergement, de la restauration, des voyages,  
du transport, des loisirs, des arts et de la culture. En 2015, 
le Chèque-Vacances a bénéficié à plus de 4 millions de 
salariés de la fonction publique et d’entreprises de toutes 
tailles, soit 10 millions de personnes avec leurs familles.

LE E-CHÈQUE-VACANCES
L’ANCV a déployé en 2015 le e-Chèque-Vacances  
à l’occasion du salon Top Resa, en septembre. 
Le e-Chèque-Vacances est un nouveau produit   
de la gamme Chèque-Vacances, qui permet  
de régler en ligne des prestations sur de nombreux 
sites d’e-tourisme.  
700 000 € d’e-Chèques-Vacances ont été 
commandés entre septembre et décembre 2015. 

LE COUPON SPORT
Destinée à favoriser l’accès à la pratique sportive,  
cette coupure nominative de 10, 15 ou 20 € sert  
à régler les cotisations, licences, abonnements, partout  
en France, auprès de 39 000 associations et clubs sportifs.

PRODUITS
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DÉPART 18:25
Pour les jeunes encore trop éloignés  
des vacances, l’ANCV a conçu le programme  
Départ 18:25.  Accessible sur Internet, il leur 
permet d’accéder à des offres de vacances 
adaptées à leurs attentes et à leur budget 
réduit, en France et en Europe. Les jeunes  
les plus en difficulté et/ou répondant à des 
statuts particuliers (contrats d’apprentissage, 
étudiants, boursiers…) peuvent aussi  
bénéficier d’un soutien financier de l’ANCV.  
L’année 2015 a vu une forte progression  
du dispositif avec plus de 5 600 bénéficiaires 
(1 200 en 2014). 

LE FONDS TSI
Depuis 2009, l’ANCV contribue financièrement  
au fonds Tourisme social investissement (TSI)  
avec la Caisse des Dépôts, l’Ircantec et le Crédit 
coopératif. Objectif : accompagner les acteurs  
du tourisme social  dont le projet de rénovation 
de leur centre de vacances ou de loisirs 
nécessite un financement important.

PROGRAMMES

LES AIDES AUX  
PROJETS VACANCES
Relayées par les associations à caractère social  
et par les collectivités, les Aides aux projets vacances sont 
destinées aux publics les plus fragiles, socialement  
et économiquement. Elles consistent en un accompagnement  
dans la construction de leur projet vacances.

LA BOURSE  
SOLIDARITÉ VACANCES
La Bourse Solidarité Vacances (BSV) est une offre de séjours 
et de transports proposée à des prix solidaires par  
les professionnels du tourisme et du transport. Elle s’adresse  
à des personnes à revenus modestes, accompagnées  
par des bénévoles ou travailleurs sociaux, afin de leur donner 
accès à un moment de répit et de détente.

VAC’ENSEMBLE
Lancé à l’initiative du ministère en charge du tourisme,  
ce dispositif a été expérimenté en 2015 auprès de  
familles dont le budget vacances est contraint. Le portail 
vacensemble.org les aide à concrétiser leur projet  
grâce à une offre de séjours importante et accessible.

SENIORS EN VACANCES
Pour rompre leur isolement, ce programme offre aux personnes 
âgées de 60 ans et plus l’opportunité d’effectuer des séjours  
en groupe à tarif unique. Elles ont été 60 425 à en bénéficier  
en 2015, avec un choix de 154 destinations en France, en bord  
de mer, à la campagne ou à la montagne. 

LES AIDES AUX ÉQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES
Les opérateurs du tourisme dont l’engagement social est  
avéré bénéficient d’un soutien dans leurs projets de rénovation,  
pour des investissements supérieurs à 100 000 €.  
Par exemple : l’extension de capacités d’hébergement  
ou encore l’obtention de la marque Tourisme et Handicap.

LE FONDS D’INGÉNIERIE 
Piloté par Atout France, ce dispositif permet aux opérateurs  
du tourisme social de faire financer 70 % des études  
en amont de la rénovation ou de la mise en conformité de leurs  
équipements (diagnostics, études immobilières, juridiques,  
marketing et financières). Ce fonds est financé conjointement 
par l’ANCV, Atout France, la Caisse des dépôts et la Direction 
générale des entreprises (DGE).
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FAITS 
MARQUANTS 
2015

 
6 FÉVRIER 
DEUX NOUVEAUX 
PARTENAIRES  
POUR LE FONDS TSI
Un nouveau pacte d’actionnaires a été formalisé  
pour le fonds Tourisme social investissement (TSI),  
auquel l’ANCV contribue financièrement depuis 2009. 
Il valide l’entrée au capital de l’Ircantec (Institution de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État 
et des collectivités publiques) et du Crédit coopératif.

 
16 AVRIL 
L’ANCV DIT OUI  
À MONALISA
En signant la charte d’engagement Mobilisation nationale 
contre l’isolement des âgés (Monalisa), l’Agence  
rejoint les 126 associations et organismes qui soutiennent 
ce programme conduit par les pouvoirs publics.  
Un geste fort qui s’inscrit dans la lignée du programme 
Seniors en vacances lancé en 2007. Objectif commun : 
favoriser le “bien vieillir” des personnes âgées.

 
26 MARS
LES TRAVAILLEURS  
NON SALARIÉS ÉLIGIBLES
Ils ont désormais accès aux Chèques-Vacances,  
tout en bénéficiant de l’exonération sociale et fiscale 
(ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015).  
Sont concernés : les dirigeants non salariés des petites 
entreprises, y compris unipersonnelles comme 
les autoentrepreneurs.
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@

30 MAI

LES PROFESSIONNELS  
DU TOURISME  
SE CONVENTIONNENT  
EN QUELQUES CLICS 
La dématérialisation est en marche ! Une nouvelle étape  
a été franchie avec la mise en ligne de l’extranet dédié  
aux professionnels du tourisme et des loisirs (PTL).  
En simplifiant le processus de conventionnement,  
il permet aussi à l’Agence d’optimiser ses coûts  
de traitement. https://espace-ptl.ancv.com

 
2 JUIN
JOURNÉE 
ÉCO-CONDUITE À L’ANCV 
Plus de trente collaborateurs du site de Sarcelles  
ont participé à la “journée éco-conduite“, organisée  
par l’Agence dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable. À travers des ateliers 
pédagogiques et une mise en pratique sur simulateur, 
ils ont pu mieux appréhender les enjeux d’une conduite 
sûre, économique et écologique.

 
2 JUIN
PREMIÈRE ÉDITION  
DE LA SAISON ESTIVALE  
DE L’ACTION SOCIALE
Coup d’envoi de la saison estivale pour l’ANCV,  
qui a réuni à cette occasion plusieurs partenaires  
impliqués dans l’aide au départ en vacances : la CAF  
de Paris, Monalisa, la fédération Loisirs Pluriel et le 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

 
29 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE
LE E-CHÈQUE-VACANCES 
EN VEDETTE  
À IFTM TOP RÉSA
L’ANCV a profité de sa présence sur ce salon professionnel 
du tourisme pour annoncer le déploiement officiel  
du e-Chèque-Vacances. Expérimenté depuis début 2015,  
il est une étape majeure avant la dématérialisation 
complète du titre.
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26 OCTOBRE 
LE NOUVEAU SITE  
DE L’ANCV  
EN 3 POINTS CLÉS

 Simplification 
Le graphisme a été modernisé et l’accès  
aux informations simplifié.

 Accessibilité 
Optimisé pour le référencement naturel, il s’adapte 
aussi à toutes les tailles d’écran pour la navigation 
sur smartphones et tablettes. Le site est également 
accessible aux sourds et malentendants.

 Proximité 
Le contenu, interactif et varié, est accessible  
via un affichage structuré par domaine d’intérêt.

En prime : un magazine en ligne dans lequel  
des contributeurs variés (sociologues, chercheurs…)  
offrent un autre regard sur le départ en vacances.

 
8 AU 9 OCTOBRE 
MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE
Un séminaire national de deux jours 
a réuni l’ensemble des collaborateurs 
pour échanger sur les axes stratégiques 
de l’Agence et leurs enjeux. Avec  
le thème du “Mieux travailler ensemble”  
en guise de fil rouge, les débats ont 
aussi conduit à la création d’un nouveau 
volet “Savoir agir ensemble”, inscrit  
au projet d’entreprise. 
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16 DÉCEMBRE
MARTINE PINVILLE 
EN VISITE À L’ANCV 
La Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, 
s’est rendue au siège de Sarcelles à l’occasion  
d’un colloque sur le soutien au patrimoine du tourisme 
social organisé par l’ANCV. Devant une cinquantaine  
de professionnels du secteur, elle a annoncé de nouvelles 
mesures en faveur des opérateurs du tourisme social.  
Elle a, entre autres, exprimé le souhait que l’ANCV 
accompagne les associations de tourisme dans la 
connaissance et l’appropriation des dispositifs financiers 
rénovés dans le cadre de la loi sur l’économie sociale  
et solidaire.

1,42 M€, c’est la dotation globale 
versée en 2015 par l’ANCV au Secours 
populaire français (SPF), dont une aide 
exceptionnelle de 10 000 €.  
Celle-ci a contribué au projet de faire 
venir à Paris 70 000 enfants et leurs 
familles pour une grande fête populaire 
au pied de la tour Eiffel. Le SPF, qui 
célébrait en 2015 ses soixante-dix ans 

de solidarité populaire, a convié  
tous ses partenaires aux 35es Assises 
de la solidarité à Marseille. Celles-ci 
ont réuni plus de 1 000 congressistes 
autour du thème “Construire ensemble 
les solidarités du XXIe siècle”.

 
19 AU 22 NOVEMBRE
L’ANCV AUX 
70 ANS 
DU SECOURS 
POPULAIRE FRANÇAIS
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Premier objectif majeur de l’axe stratégique “Poursuivre 
l’amélioration de la performance” du COP : réduire le  
déficit brut d’exploitation. Promesse tenue  ! La politique 
de gestion rigoureuse menée depuis plusieurs années a 
porté ses fruits en 2015 avec un équilibre des recettes et 
des dépenses d’exploitation.

Viser l’excellence  
au travers des processus
L’Agence a obtenu en 2015 le renouvellement de la certi-
fication ISO 9001, ainsi que la certification des comptes 
sans réserves, comme les deux années précédentes.  
L’audit de suivi de la certification qualité a permis de vali-
der les progrès accomplis. Nombre de processus sont revi-
sités et amendés afin d’intégrer les acquis issus des auto-
matisations consécutives à la mise en place de nouveaux 
outils pour ses différentes parties intéressées (profes-
sionnels du tourisme, clients, bénéficiaires...).
En 2015, l’Agence a également ajusté l’organisation des 
fonctions comptables et budgétaires.

Une stratégie financière  
saine et sûre
Ne recevant aucune dotation de l’État, l’Agence se doit de 
sécuriser ses placements. En 2015, elle a poursuivi ses 
efforts en la matière. Par ailleurs, l’objectif COP d’un porte-
feuille 100 % ISR (investissement socialement respon-

sable) est atteint : la priorité donnée aux fonds communs de 
placement ISR réaffirme la volonté de l’Agence de satisfaire 
aux critères de la Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), en cohérence avec sa vocation sociale et solidaire.  
De plus, une réflexion est en cours pour élargir le périmètre 
des placements. Parmi les voies de diversification à l’étude 
en 2016 dans le cadre de la RSE : les green bonds. Ces “obli-
gations vertes” sont destinées à financer des projets de 
maîtrise ou de diminution de l’empreinte carbone.

Maîtriser les risques, c’est l’affaire  
de tous, à tous les niveaux 
Les risques majeurs font l’objet d’une revue annuelle qui 
permet de mettre à jour les indicateurs de suivi et de  
déclencher des plans d’action adaptés si nécessaire : une 
cartographie a été finalisée en fin d’année 2015.
À tous les niveaux, les risques sont donc pris en compte et 
leur gestion a été renforcée grâce à l’implication des colla-
borateurs. En effet, la mobilisation des équipes de l’Agence 
en faveur de l’amélioration des modes d’organisation, de 
fonctionnement et de communication reste un facteur clé 
de réussite dans l’atteinte de chacun des objectifs du COP. 

QUALITÉ ET PERFORMANCE  
AU SERVICE  
DE LA SOLIDARITÉ
Pour un organisme à vocation sociale tel que l’ANCV, l’amélioration continue contribue  
à la qualité et à la performance. Elle s’appuie sur une gestion suivie, des outils de pilotage  
et le professionnalisme de ses collaborateurs. Des facteurs clés au regard des ambitions  
du Contrat d’objectifs et de performance (COP) et du contexte économique tendu.

Portefeuille 

100 %
ISR

Objectif COP 
atteint  
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RESSOURCES HUMAINES

Un employeur responsable, des équipes engagées

Des initiatives ont été poursuivies pour renforcer 
la culture d’entreprise. Respect, esprit d’équipe, 
responsabilité : ces trois principes  
de management président au fonctionnement  
de l’Agence au quotidien. Ils traduisent 
l’engagement de l’Agence dans une démarche  
de responsabilité sociétale.

Un projet d’entreprise fort, comprenant un volet 
transverse “Savoir agir ensemble”, permet  
de structurer les méthodes de travail en 
favorisant l’utilisation d’outils communs et le 
travail transversal et collaboratif. Il vient renforcer 
l’adhésion des collaborateurs, très attachés  
aux valeurs et à la mission de l’Agence, comme  
en témoignent ces indicateurs ressources 
humaines : un turn-over en baisse, à moins  
de 5 %, et une politique de mobilité dynamique, 
avec 40 % des postes pourvus en interne.

L’Agence a maintenu un effort important en 
matière de formation, bien au-delà de la nouvelle 
obligation légale de 0,10 % de la masse salariale. 
L’objectif est de faciliter l’accès à la formation  
de toutes les catégories professionnelles  
afin de développer les compétences et 
d’encourager les évolutions professionnelles.  

Organisé pour la deuxième fois lors du  
1er semestre 2015, le baromètre social, enquête 
menée auprès de l’ensemble des collaborateurs, 
était placé sous le double signe de l’écoute  
et de la concertation. Les résultats ont été 
partagés lors du séminaire national, les 8  
et 9 octobre 2015, qui a par ailleurs permis  
de mieux informer les salariés sur les enjeux 
stratégiques de l’Agence.

95 %
des placements de l’Agence sont évalués par EthiFinance  
– agence de notation ISR indépendante –,  
qui confirme que « la démarche mise en place  
par l’ANCV est conforme et répond aux objectifs inscrits  
dans le Contrat d’objectifs et de performance ».

64 %
Part des femmes dans l’effectif global.  
55,8 % d’entre elles ont le statut de cadre.

88 % 
Taux de satisfaction de l’Obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH), par embauche directe ou sous-traitance  
via des Esat notamment.
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GOUVERNANCE

Il est composé de dix membres :
Philippe LAVAL, directeur général
Laurence DERMENONVILLE, directrice déléguée auprès du directeur général
Yannick BADOR, agent comptable, directeur des comptes
Christophe BONIFACE, directeur commercial
Jean-François DELORME, directeur de la dématérialisation 
Mamadou DIOP, chef du service finances et achats
Béatrice GARCES, directrice du marketing et de la relation clients
Pierre GOLDET, secrétaire général
Bruno KRETZ, directeur des systèmes d’information
Dominique KTORZA, directrice des politiques sociales

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de direction est dirigé par Philippe 
LAVAL, directeur général de l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances.

Premier plan, de gauche à droite :Yannick Bador, Laurence Dermenonville, Bruno Kretz, Pierre Goldet, Jean-François Delorme.
Second plan, de gauche à droite : Mamadou Diop, Béatrice Garces, Philippe Laval, Dominique Ktorza, Christophe Boniface.
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SEPT REPRÉSENTANTS DES 
BÉNÉFICIAIRES DE CHÈQUES-VACANCES

Jean-Pierre Costes
Confédération française démocratique
du travail (CFDT)
Christophe Couillard
Force ouvrière (FO)
Jean-Marie Dame
Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC)
Fabrice Coquelin
Union nationale des syndicats
autonomes (Unsa)
Florent Gommard
Confédération française de l’encadrement-
Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
Jean-Jacques Mornettas
Fédération syndicale unitaire (FSU)
Jean-Claude Tufferi
Confédération générale du travail (CGT)

TROIS REPRÉSENTANTS  
DES EMPLOYEURS

Jean-Marie Attard
Confédération générale des petites
et moyennes entreprises (CGPME)
Jean-Pierre Chedal
Union professionnelle artisanale (UPA)
Anne Clerc
Mouvement des entreprises  
de France (Medef)

CINQ PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Muriel Antoniotti
directrice de la Maison commune
du tourisme pour tous de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes
Christine Batteux
ancienne vice-présidente du Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais en charge du tourisme 

Claudie Buisson
Guylhem Féraud
président de la Fédération nationale
de l’hôtellerie de plein air
Yann Lasnier
secrétaire général de la Fédération
Léo-Lagrange

 QUATRE REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Françoise Dufresnoy
ministère chargé du budget
Nicolas Espinosa
ministère chargé de la fonction publique
En cours de nomination 
ministère chargé des affaires sociales
Isabelle Richard
ministère chargé du tourisme

UN REPRÉSENTANT  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sophie Saramito  
Association des maires de France

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Nicolas Randy
Renaud Steenbrugge

UN COMITÉ FINANCIER  
DE SURVEILLANCE (CFS)

Le CFS est en charge d’orienter
la politique de placement des fonds
et de donner son avis au CA  
sur l’efficacité du contrôle interne  
et de la gestion des risques. Le CA  
a étendu et précisé en janvier 2012 les
prérogatives du CFS pour qu’il soit aussi
en charge du suivi de la politique d’audit.

La gouvernance de l’Agence est assurée par le Conseil d’administration (CA), qui définit la politique générale.  
Les membres du CA sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour trois ans – les mandats actuels  
arrivent à échéance en décembre 2016. Le Conseil comprend 23 membres. Son président est Bernard Noulin,  
son vice-président est Jean-Pierre Costes.

UNE COMMISSION  
D’ATTRIBUTION DES AIDES

Celle-ci est chargée de proposer  
au directeur général l’affectation des aides.
Les membres de cette commission  
sont nommés par arrêté du ministre chargé
du tourisme pour une durée d’un an.

Elle est composée de :
• 3 représentants des bénéficiaires
du Chèque-Vacances, désignés
sur proposition des organisations
syndicales au CA
– Christian Fournier (CFDT)
– Laurent Aubursin (CGT-FO)
– Chantal Thomas (CFTC)
• 3 représentants de l’État désignés
par le ministre chargé du tourisme
– Éric Alexandre (chargé d’études à la
mission interministérielle à l’accessibilité)
– Marie-Odile Beau (chef du bureau  
des clientèles touristiques et de la qualité  
de l’accueil à la Direction générale des
entreprises, sous-direction du tourisme)
– Thomas Vanpeene (chargé
de mission tourisme à la Direccte
des Hauts-de-France)
• 3 personnalités qualifiées dans
le domaine du tourisme, des loisirs
et du social, désignées par le ministre
chargé du tourisme :
– Fatma Drissi 
– Michel Langlois
– Marie Périvier-Fizazi

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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AXE 1
Rendre effectif le départ en vacances pour le plus grand nombre
L’Agence s’est mobilisée pour augmenter la diffusion du Chèque-Vacances auprès des salariés, notam-
ment ceux disposant des revenus les plus faibles. L’émission des titres a augmenté, mais pour un nombre 
de bénéficiaires légèrement inférieur à l’objectif. Quant au taux de fidélisation, il se maintient à un niveau 
élevé grâce à une nouvelle approche commerciale, qui a permis d’être à l’écoute de tous les clients malgré 
leur nombre de plus en plus important (plus de 18 000, hors petites entreprises).

AXE 2 
Poursuivre son action de solidarité autour des vacances
Parmi les priorités de l’ANCV en 2015 : faciliter l’accès au Chèque-Vacances pour les salariés des entre-
prises de moins de 50 salariés, une population longtemps exclue des avantages sociaux offerts par les 
grandes entreprises bénéficiant d’un comité d’entreprise.
Parallèlement, l’Agence a renforcé ses actions à destination de quatre publics prioritaires : les familles les 
plus défavorisées, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2015 RÉALISÉ 2015
Augmenter le volume d’affaires commercial IP1.1 Émission nette hors APV1 et PE2 (en M€)  1 441    1 465   

Augmenter le nombre de bénéficiaires IP1.2  Nombre de salariés bénéficiaires  
dans les entreprises de plus de 50 salariés  4 080 000    3 979 947   

Poursuivre la stratégie de fidélisation IP1.3 Taux de fidélisation clients (hors PE2) 94,8 % 94,5 %

Renforcer l’activité au titre du Coupon Sport IP1.4 Volume d’émission du Coupon Sport (M€)  18    26   

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2015 RÉALISÉ 2015

Diffuser le Chèque-Vacances dans  
les entreprises de moins de 50 salariés

IP2.1  Augmenter le nombre de salariés  
bénéficiaires dans les entreprises  
de moins de 50 salariés

 175 000    169 666   

IP2.2  Augmenter le volume d’émission  
des Chèques-Vacances dans les petites 
entreprises (M€)

 57    60   

Inscrire le départ en vacances comme outil 
supplémentaire au service des grandes 
politiques sociales nationales

IP2.3 Nombre de bénéficiaires APV1 (hors APS3)  100 000    104 000*   

IP2.4 Nombre de bénéficiaires SEV4  58 000    60 425   

IP2.5 Nombre de bénéficiaires BSV5  11 200    10 516   

IP2.6 Nombre de bénéficiaires dispositif jeunes  10 000    5 662   

CONTRAT D’OBJECTIFS  
ET DE PERFORMANCE 
2013-2016
En 2015, l’ANCV garde le cap fixé par le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 
2013-2016. Malgré un contexte économique et social toujours incertain, les équipes  
de l’Agence ont fait progresser les résultats dans les quatre axes stratégiques du COP.

1 Aide aux Projets Vacances. 2 Petites Entreprises. 3 Aides à la Pratique Sportive. 4 Seniors En Vacances. 5 Bourse Solidarité Vacances. * Chiffre prévisionnel dans l’attente des bilans définitifs des partenaires.
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AXE 3 
Préparer la dématérialisation du Chèque-Vacances
L’Agence, qui est engagée depuis plusieurs années dans un processus de modernisation de la relation 
clients, a atteint avec un an d’avance l’objectif de 90 % de taux de commande en ligne du Chèque- 
Vacances. Cette dynamique s’est poursuivie avec la mise en ligne du nouvel extranet destiné aux profes-
sionnels du tourisme et des loisirs, et avec le lancement du e-Chèque-Vacances, un titre semi-dématérialisé 
utilisable uniquement sur Internet. 

AXE 4 
Poursuivre l’amélioration de la performance
Malgré la baisse continue des taux de rendement sur les marchés financiers, les objectifs du COP en la 
matière sont largement atteints. En 2015, l’ANCV a accru la sécurisation de ses placements financiers, 
tout en continuant de privilégier les investissements socialement responsables (ISR) en adéquation avec 
sa vocation sociale.

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2015 RÉALISÉ 2015

Dématérialiser la relation client IP3.1   Taux de commande web 
 (en nombre de clients) 85 % 95 %

Respecter les étapes d’avancement 
prévues dans la carte d’identité 
de l’avant-projet

IP3.2  Taux d’avancement du projet  
 au regard du plan de marche

Respect des échéances fixées  
pour les livrables dus par l'AMO

Scénario en cours 
de validation

OBJECTIF INDICATEUR COP CIBLE 2015 RÉALISÉ 2015
Améliorer le déficit brut 
d’exploitation

IP4.1  Amélioration du déficit brut 
d’exploitation  80 % a minima 99 %

Renforcer le pilotage  
de la performance

IP4.2 Conserver la certification ISO 9001 Certification ISO Certification ISO
IP4.3  Part des actifs financiers dédiés  

à des FCP ISR6
Parvenir à terme  

à 100 % 100 %

IP4.4  Conserver la certification  
des comptes sans réserves

Certification  
des comptes  

sans réserves

Certification  
des comptes  

sans réserves
6 Fonds commun de placement Investissement socialement responsable.
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BILAN EN CHIFFRES

Dont évolution sur six ans des résultats petites entreprises

2010  2011   2012  2013   2014  2015   
Nombre de clients actifs  5 302    7 185    9 155    11 301    12 607    13 873   

Volume d’émission (en €)  31 160    36 300    43 200    49 317    55 171    59 972   

Nombre de bénéficiaires  77 800    104 697    127 000    142 002    158 311    169 666   

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

Nombre de bénéficiaires

Volume d’émission (en €)

Pour la 7e année consécutive, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances  
a enregistré des performances à la hausse, atteignant un volume d’émission  
de 1,57 Md€ (Coupon Sport inclus).  
Son développement est principalement soutenu par les petites entreprises, avec un nombre 
de salariés bénéficiaires qui augmente de 7,2 %, ainsi que par les comités d’entreprise. 
Cette croissance permet à l’Agence de renforcer ses actions de solidarité en faveur  
des publics les plus éloignés des vacances. Enfin, sa démarche de modernisation contribue 
efficacement à son développement par la réduction de ses coûts de fonctionnement.

4 013 963 
3 970 185 
3 826 839 
3 690 025 
3 444 270 
3 313 213 

4 149 6132015

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2009
2010
2011
2012
2013
2014 1 511 379 355 

1 479 471 010 

1 409 260 520 
1 327 487 890 

1 280 531 610 

1 263 864 700 

1 547 289 660
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ACTIVITÉ ACTION SOCIALE
Aides à la personne : bénéficiaires et montant des aides consommées

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bénéficiaires 126 632 210 656 201 016 210 038 226 325 234 653 238 408*

Montant des aides consommées (en M€) 11,63 17,13 17,33 20,27 22,3 25,1 26,31

Dont Seniors en vacances

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Évolution du nombre de bénéficiaires 14 185 24 006 34 383 45 040 52 535 54 828 60 425

* Nombre de bénéficiaires 2015 estimé dans l’attente des bilans définitifs des partenaires.

RÉSULTATS FINANCIERS
Circuit de financement simplifié (en M€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chiffre d'affaires 27,5 28,1 29,8 31,5 33,2 34,0 35,1

Commissions 25,4 25,8 26,7 27,9 29,1 30,0 30,8

Prestations associées 2,1 2,3 3,1 3,6 4,1 3,9 4,3

Déficit brut d'exploitation - 8 - 8,4 - 5,5 - 5,5 - 3,9 - 2,7 0,1

Résultat financier 37,4 25,7 22,7 40,6 19,8 19,6 32,0

Résultat net 16,7 10,6 7,7 16,6 8,7 6,7 24,8

Nouveaux crédits action sociale 22,5 24,6 21,5 15,1 26,4 19,8 20,2

Perdus - périmés 9,1 9,7 11,5 11,2 11,1 12,7 13,5

Affectation résultat N-1 13,4 14,9 10 3,9 15,3 7,1 6,7

Crédits d’intervention (en M€)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aide à la personne 11,63 17,13 17,33 20,27 22,3 25,1 26,31

Soutien au patrimoine  
du tourisme social 2,49 2,73 1,4 27,52 2,49 3,3 2,41



 
FOCUS

Séjour de vacances en 
Alsace d’une famille 

bénéficiaire de l’action 
sociale, en septembre 2015. 



2

NOTRE MÉTIER, 
RÉDUIRE  
LA FRACTURE 
TOURISTIQUE 
En favorisant l’accès aux vacances  
pour tous, l’ANCV contribue à l’exercice réel 
de la citoyenneté et au développement 
économique des territoires. Une mission 
sociétale rendue possible grâce à  
l’implication de ses nombreux partenaires, 
dans un environnement économique  
en transformation. 
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Pouvons-nous revenir sur les faits  
marquants 2015 ? 
2015 traduit une belle progression sur les deux champs 
d’action complémentaires de l’Agence, le Chèque-Vacances 
et l’action sociale. II n’en demeure pas moins que notre  
mission reste délicate à mettre en œuvre dans une conjonc-
ture encore marquée par des difficultés économiques et 
sociales, qui impactent l’ensemble de nos publics. 

Malgré tout, l’Agence enregistre 
une augmentation du volume d’émission  
de ses titres de 2,6 %... 
Cette progression de nos activités nous a permis de renfor-
cer l’action de solidarité menée en faveur des publics les 
plus éloignés des vacances. Au total, 238 000 personnes 
ont pu, en 2015, bénéficier de nos différents programmes 
d’aide au départ en vacances. 
Des résultats rendus possibles grâce à l’implication des col-
laborateurs de l’ANCV, mais également à l’engagement de 
l’ensemble de nos partenaires. Nos clients, les partenaires 
de l’action sociale, les professionnels du tourisme et des 

loisirs sont nos meilleurs ambassadeurs. Avec leur soutien, 
l’ANCV est devenue un acteur important des politiques  
publiques contribuant à l’accès de tous aux vacances, à la 
citoyenneté et au vivre ensemble. 
En 2015, nous avons poursuivi notre mission d’intérêt  
général visant à faciliter l’accès au Chèque-Vacances pour 
les salariés des petites entreprises, population qui a long-
temps été exclue des avantages sociaux offerts aux sala-
riés des grandes entreprises bénéficiant d’un comité  
d’entreprise. Aujourd’hui, 43 % de nos clients sont des en-
treprises de moins de 50 salariés.  

Quels sont les défis de l’ANCV  
pour les années à venir ? 
Alors que le secteur du tourisme connaît une digitalisation 
accélérée, l’ANCV explore les possibilités de faire converger 
nouvelles technologies et attentes de ses clients pour que 
se concrétisent de nouveaux projets. Depuis 2013, nous 
avons développé des dispositifs numériques dans le cadre 
de notre participation aux politiques sociales, et pour amé-
liorer la relation avec nos publics.  

ENTRETIEN  
AVEC PHILIPPE LAVAL  

« En 2015, nous 
avons poursuivi 

notre mission 
d’intérêt 

général. »

Phillipe Laval, 
directeur  
général  

de l’ANCV 

Malgré une conjoncture difficile, les résultats  
de l’Agence sont au vert. Ils reflètent 
l’engagement de l’Agence auprès de ses clients  
et partenaires, et sa mobilisation au quotidien  
pour permettre au plus grand nombre  
de concrétiser des projets vacances. 
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Avec le programme Départ 18:25, nous avons permis en 
2015 à plus de 5 600 jeunes de 18 à 25 ans de partir en 
vacances, favorisant ainsi leur autonomie. Nous avons un 
plan de développement ambitieux pour 2016.
Un nouveau produit a été lancé en 2015 pour répondre  
aux besoins des bénéficiaires du Chèque-Vacances : le 
e-Chèque-Vacances. Celui-ci permet, depuis septembre, de 
régler tout ou partie des prestations de tourisme sur Internet. 
Afin de mieux faire connaître notre mission et nos pro-
grammes, ancv.com a vu le jour en fin d’année, un site dans 
l’air du temps, plus convivial et accessible. 
L’année 2015 nous a également permis de poursuivre nos  
réflexions sur les évolutions possibles du Chèque- 
Vacances, notamment vers des supports dématérialisés, 
davantage en phase avec les nouvelles pratiques de  
réservation, qui se font de plus en plus sur Internet ou  
sur des supports mobiles. 

Quel est le message fort de cette année ? 
Elle marque une nouvelle étape pour l’Agence, avec le  
lancement d’un nouveau produit en adéquation avec les 

habitudes de consommation d’aujourd’hui, et des pro-
grammes d’aide au départ en vacances qui s’adaptent aux 
transformations de la société. Par exemple, le programme 
Vac’Ensemble destiné aux familles ayant des moyens limi-
tés, accessible sur le net. 
Autant de projets pour rendre effectif le départ en  
vacances pour le plus grand nombre ! 

5 600 
jeunes  

de 18 à 25 ans  
ont pu partir  
en vacances  

en 2015.

« DES PROGRAMMES D’AIDE 
AU DÉPART EN VACANCES 
QUI S’ADAPTENT  
AUX TRANSFORMATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ. »
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Distribue des Chèques-
Vacances et des 

e-Chèques-Vacances  
directement (PE)  
ou via les comités 

d’entreprise  
(plus de 50 salariés)  
ou leurs équivalents  

dans la fonction publique.

CLIENTS
Comités d’entreprise,  
petites entreprises  

et fonction publique 

P.  31-35

Accorde des aides  
au départ en vacances 

(Chèques-Vacances  
et aides financières)  

et soutient la rénovation 
des équipements 

touristiques.

PARTENAIRES 
DE L’ACTION SOCIALE

L’ANCV ET 
SES PARTENAIRES

€

CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €

€CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €

€

CHÈQUE-VACANCES

 €

€

CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €

€
CHÈQUE-VACANCES

 €€
CHÈQUE-VACANCES

 €

Rembourse les 
Chèques-Vacances et  

les e-Chèques-Vacances
utilisés pour le paiement 

des prestations.

PROFESSIONNELS 
DU TOURISME 

ET DES LOISIRS 
(PTL)

P.  42-43

P.  38-39
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TERRITOIRES 
Le départ en vacances soutient la 

croissance et l’emploi de l’économie 
touristique dans les territoires

Ces derniers peuvent financer  
une partie de leurs vacances auprès  

des 170 000 PTL et organismes  
acceptant le règlement en Chèques-

Vacances et e-Chèques-Vacances.

LES BÉNÉFICIAIRES 
SALARIÉS

Salariés et fonctionnaires

Redistribuent à leurs salariés  
sur critères sociaux

Ces publics fragiles ont  
l’opportunité de partir en vacances 

grâce à ces programmes d’aide  
(renforcement de la cohésion sociale  
et soutien à l’insertion économique).

 
BÉNÉFICIAIRES -  
PUBLICS AIDÉS 
Familles défavorisées  

ou monoparentales, personnes  
en situation de handicap, seniors  

et jeunes (18-25 ans)

Mettent en place  
des programmes de vacances  

à destination  
des publics fragiles

P.  40-43

P.  48-51

P.  36-37
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Les clients plébiscitent  
le Chèque-Vacances
Le Chèque-Vacances joue un rôle de premier plan dans les 
entreprises comme outil de motivation. Avec une progres-
sion de 2,6 %, son volume d’émission est en augmentation 
par rapport aux années précédentes. L’ensemble des seg-
ments s’étoffent, mais celui des entreprises de moins de  
50 salariés a majoritairement contribué à cette progression, 
avec 3 100 nouveaux clients conquis en 2015. Aujourd’hui, 
sur les 32 000 clients actifs, 43 % sont des entreprises de 
moins de 50 salariés. Les salariés des petites entreprises 
bénéficiant de Chèques-Vacances sont toujours plus nom-
breux, en hausse de 7,2 % (vs 2014). Ils sont aujourd’hui 
170 000. La croissance du Chèque-Vacances est également 
tirée par les Comités d’entreprise (CE), les Comités des 
œuvres sociales (COS), les Comités d’action sociale (CAS) et 
les entreprises de plus de 50 salariés. 403 nouveaux CE/
COS/CAS ont commandé des Chèques-Vacances en 2015.
Parce qu’il offre une liberté de choix, une facilité d’utilisation 
et des réductions multiples grâce aux 170 000 profession-
nels partenaires, le Chèque-Vacances est largement plébis-
cité par ses bénéficiaires : leur nombre progresse en un an 
pour atteindre 4,15 millions de salariés. 

LES CHÈQUES-VACANCES 
EN PROGRESSION  

En savoir plus 
sur l’action 

sociale  
et solidaire  
de l’ANCV  

sur ancv.com

En 2015, le montant des Chèques-Vacances émis a atteint 
1,57 Md€, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2014. 
Parmi les clients de l’Agence, le nombre des petites 
entreprises de moins de 50 salariés, c’est-à-dire sans 
Comité d’entreprise (CE), a progressé de 7 %, avec 
170 000 bénéficiaires. Les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) ont aussi connu une belle croissance. 

18 000 
clients actifs*

* Hors petites 
entreprises.

 
ILS NOUS ONT REJOINTS  
EN 2015...
•  Keolis groupe de transport (4 500 salariés),  

dans la région Rhône-Alpes-Auvergne
•  MSA de Loire-Atlantique (3 000 salariés)
•  La Redoute (2 400 salariés)
•  Adapei de l’Ain (1 400 salariés)
•  Institut Curie (1 200 salariés)
•  Foot Locker (1 090 salariés)

 
LE E-CHÈQUE-VACANCES,  
POUR PAYER DIRECTEMENT  
SUR INTERNET
 L’ANCV a déployé en septembre 2015   
le e-Chèque-Vacances à l’occasion du salon 
Top Resa. Le e-Chèque-Vacances est  
un nouveau produit de la gamme Chèque-
Vacances, qui permet de régler ses prestations 
de tourisme directement sur Internet. 
700 000 € d’e-Chèques-Vacances ont été 
commandés entre septembre et décembre 2015. 
De nombreux professionnels du tourisme  
les acceptent déjà en règlement sur leur site 
d’e-commerce. Simple et uniquement utilisable 
pour payer en ligne, le e-Chèque-Vacances 
répond à une demande forte des clients,  
de leurs bénéficiaires et des professionnels  
du tourisme et des loisirs. Son déploiement  
va se poursuivre en 2016.

94,5 % 
Taux de 

fidélisation  
des clients  
du Chèque-
Vacances
* Hors petites 
entreprises,  

stable par rapport  
à 2014 (94,7 %).
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LA FONCTION PUBLIQUE  
RÉPOND À LA DEMANDE DE SES AGENTS

Le volume d’émission de Chèques-Vacances  
dans la fonction publique a progressé de 1,8 %  
en 2015, mais la situation est hétérogène  
dans les fonctions publiques d’État, hospitalière  
et territoriale, ou chez les grands comptes publics. 

La reprise est particulièrement marquée chez les grands 
comptes publics comme Pôle Emploi ou l’Office national des 
Forêts (ONF). 

La fonction publique territoriale connaît une 
croissance de + 2,4 %, avec une belle augmentation du  
volume d’émission du Comité national d’action sociale 
(+ 6,6 %), qui gère les prestations sociales de plus de 
684 000 agents territoriaux. Cependant, la réforme territo-
riale, qui tend à mutualiser les compétences, commence à 
montrer ses effets en 2015, avec une baisse observée au 
sein des Conseils départementaux.

La fonction publique d’État progresse de 0,6 % 
pour atteindre 181,50 M€. La Direction générale de l’admi-
nistration et de la fonction publique (DGAFP), qui gère les 
prestations sociales interministérielles (agents de l’en-
semble des ministères), a connu en 2015 une légère baisse, 
alors que le Chèque-Vacances fait une percée dans le sec-
teur de l’enseignement supérieur et des Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

La fonction publique hospitalière enregistre 
une baisse de 1,2 % de ses volumes en 2015, après une 
année de croissance marquée en 2014 (+ 6,7 %). Cette 
diminution touche essentiellement le Comité de gestion 
des œuvres sociales des établissements hospitaliers  
publics (CGOS), l’organisme qui gère l’action sociale et 
culturelle de plus de 941 000 personnels non médicaux 
en France métropolitaine. 

40 % 
des émissions 
de Chèques-

Vacances 
concernent des 
clients publics* 

* Hors petites 
entreprises.

TÉMOIGNAGE
Bernard Haesebroeck, 
président de Pluralys, maire d’Armentières (59)

« NOUS FÊTONS CETTE ANNÉE NOS 50 ANS, 
CE QUI FAIT DE NOUS LE PLUS ANCIEN 
ORGANISME DE GESTION D’ŒUVRES 
SOCIALES À RAYONNEMENT NATIONAL.  
Nous connaissons une belle dynamique :  
le Centre interdépartemental de gestion  
de la petite couronne de la région Île-de-France 
vient, par exemple, de nous rejoindre.  
En raison de leur souplesse d’utilisation  
et des réductions importantes auxquelles  
ils donnent droit, les Chèques-Vacances  
sont en progression constante dans les services 
que nous rendons aux 65 000 agents  
de nos 1 000 collectivités adhérentes.  
En 2015, ils ont représenté 20 % des dossiers 
traités. C’est un bon outil pour faire avancer  
notre mission en faveur du bien-être de tous. 
Nous proposons un dispositif d’épargne  
à l’année, que nous bonifions d’un ou deux mois,  
une allocation directe aux bénéficiaires  
les plus modestes et la vente de chèques  
à prix coûtant. Par nos 650 correspondants  
locaux chez nos adhérents, nous savons  
que la qualité de l’accueil est au rendez-vous  
chez les professionnels référencés par l’ANCV. 
Depuis 2009, nous avons traité près  
de 115 000 dossiers, pour un montant  
global de 8 M€. » 

Les quatre plus gros 
clients publics 
représentent 

 19 % 
des émissions 

totales

CLIENTS
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Les CE ont vu une nouvelle fois leur volume d’émission pro-
gresser en 2015, de 4,1 %. Ils ont ainsi contribué pour 89 % 
à la croissance de l’activité en valeur. Ils ont recours aux 
Chèques-Vacances dans le cadre de leur politique d’action 
sociale et culturelle. En fonction de leur budget et de leur 
politique, ils fixent librement leur niveau de participation, 
leurs critères d’attribution et leur mode de mise en place. 
Pour bénéficier de l’exonération de charges, cette dernière 
doit être conditionnée par des critères sociaux : revenu fis-
cal de référence (RFR), quotient familial...

Des services adaptés
Formule privilégiée par la majorité des CE, l’épargne permet 
aux bénéficiaires de se constituer un budget vacances en 
douceur. La perception très positive des Chèques-Vacances 
par les salariés en fait aussi, pour les CE, un bon outil de visi-

LES COMITÉS D’ENTREPRISE 

Les Comités d’entreprise (CE) sont les principaux clients du Chèque-
Vacances, qui valorise et fait connaître leur action dans l’entreprise.

TÉMOIGNAGE
Christian Garnier, 
membre élu au CE de Célia,  
groupe laitier Lactalis, Craon (53)

« NOTRE SOCIÉTÉ EST SPÉCIALISÉE DANS  
LA NUTRITION INFANTILE ET LES PRODUITS 
FROMAGERS, DONT LE CÉLÈBRE CHAUSSÉE 
AUX MOINES. Nous restons une entreprise  
à taille humaine, avec 490 salariés, dont  
296 sont bénéficiaires de Chèques-Vacances  
sous la forme d’une épargne sur douze mois.  
Ceux-ci sont d’abord et avant tout un outil de 
redistribution. En raison de leurs faibles revenus, 
nos jeunes collaborateurs sont souvent focalisés 
sur d’autres priorités comme l’acquisition  
de leur maison, et ne partent pas souvent  
en vacances. Grâce au système d’épargne, ils 
peuvent se constituer un petit budget pour cela :  
120 € par an et par salarié, abondé jusqu’à  
90 € par le CE, en fonction de leur statut.  
Le Chèque-Vacances crée aussi du lien social  
dans l’entreprise grâce aux souvenirs  
de vacances partagés devant la machine à café  
ou dans les salles de repos de l’usine.  
Il contribue indirectement à mieux faire  
connaître nos actions et permet de fidéliser  
les salariés. La remise du chéquier constitue  
aussi un moment privilégié d’échanges et  
un témoignage de reconnaissance de l’entreprise à 
l’égard de ses collaborateurs. Tous les coupons sont 
personnalisés et nominatifs. » 94 %

C’est la part  
des commandes 

web de 
Chèques-

Vacances par 
les clients CE

CLIENTS
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TÉMOIGNAGE
Nathalie Clément, 
trésorière du CE King Jouet

« LA MAJORITÉ DE NOS SALARIÉS 
SONT DE JEUNES VENDEURS  
QUI TOUCHENT DE PETITS SALAIRES. 
ILS APPRÉCIENT BEAUCOUP LES 
CHÈQUES-VACANCES, ET LEURS 
RETOURS SONT TOUJOURS TRÈS 
POSITIFS. CETTE PRESTATION 
REPRÉSENTE 70 % DE NOTRE 
BUDGET. »  

bilité et de reconnaissance. Plusieurs services de l’Agence 
répondent d’ailleurs à ce besoin. Les chéquiers et cou-
pures peuvent être personnalisés au nom des bénéfi-
ciaires ou de la structure, et un kit de communication  
comportant bannières et dépliants est proposé en ligne, 
dans l’Espace Client. Celui-ci simplifie considérablement  
le travail des CE, puisqu’ils peuvent y effectuer la quasi- 
totalité de leurs opérations de gestion – commandes, suivi,  
facturation... – et y trouver la réponse à de nombreuses 
questions. Une plateforme téléphonique et une hotline 
technique sont également à leur disposition.

À la rencontre des CE
Pour présenter les avantages du Chèque-Vacances, et 
maintenant du e-Chèque-Vacances, les équipes commer-
ciales vont à la rencontre des élus des CE sur des salons 
comme Eluceo ou SalonsCE, qui rassemblent des cen-
taines d’exposants. 
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LES PETITES 
ENTREPRISES

Parce qu’ils ne bénéficient pas d’un comité d’entreprise, 
les salariés des petites entreprises ont moins 
d’avantages sociaux. L’Agence a fait de leur accès aux 
vacances et aux loisirs une priorité. 

CLIENTS

170 000 salariés bénéficiaires en 2015
Les entreprises de moins de 50 salariés sont un public prio-
ritaire pour l’Agence. Depuis 2009, la loi vise en effet à faci-
liter l’accès au Chèque-Vacances pour leurs salariés afin de 
réduire les inégalités d’avantages sociaux entre grandes  
et petites entreprises. Le Contrat d’objectifs et de perfor-
mance (COP) a ainsi fixé à 200 000  le nombre de bénéfi-
ciaires au sein des petites entreprises en 2016. 
Les résultats 2015  sur ce segment de clients sont plus 
qu’encourageants : le volume d’émission est de 60 M€, et  
le nombre de bénéficiaires est en hausse de 7 % pour  
atteindre 170 000 salariés. 3 100 petites entreprises ont 
adopté le Chèque-Vacances l’an dernier pour motiver et 
fidéliser leurs salariés. 
Pour ces petites entreprises de moins de 50 salariés – non 
soumises à l’obligation de créer un comité d’entreprise –,  
le Chèque-Vacances présente l’avantage d’améliorer le 
pouvoir d’achat des salariés sans alourdir les charges de 
l’employeur. La part du Chèque-Vacances payée par l’entre-
prise est exonérée de charges sociales (sauf CSG et CRDS) 
dans la limite de 430 € (en 2015) par an et par salarié, et 
elle est déductible du bénéfice imposable. Mis en place à 
l’initiative de l’employeur, le Chèque-Vacances est ouvert à 
tous les salariés, quel que soit leur contrat (CDI, CDD, saison-
nier, apprentissage, etc.). 

Le soutien actif des apporteurs d’affaires  
et des prescripteurs 
Le tissu national de petites entreprises étant diffus, 
l’Agence s’appuie depuis cinq  ans sur un réseau d’appor-
teurs d’affaires et de prescripteurs qui font la promotion du 
Chèque-Vacances auprès de leurs clients TPE et PME. 
En 2015, les apporteurs d’affaires ont émis un volume de 

4,9 M€ de Chèques-Vacances commandés directement via 
leurs sites Internet. Au total, l’Agence travaille en collabora-
tion avec une quinzaine de partenaires nationaux et régio-
naux avec lesquels elle déploie des actions marketing et  
de communication conjointes. Ce réseau est constitué  
d’apporteurs d’affaires nationaux (AG2R La Mondiale, BNP 
Paribas, Edenred, Groupe Up, PRO BTP, Sodexo) et régionaux 
(Facilis, Aceos, Umih Savoie), et de prescripteurs (Umih, FCGA,  
Ordre des experts-comptables, Ordre des géomètres experts,  
FNHPA, CGPME, Cosca Pays de la Loire). 
Pour animer ce réseau, l’Agence a participé en 2015  à  
plusieurs événements majeurs. Elle était ainsi présente au 
70e congrès des experts-comptables – les premiers conseil-
lers des chefs d’entreprise – et à la 37e journée de la Fédé-
ration des centres de gestion agréés (FCGA) dont les 
103 centres représentent près de 300 000  petites entre-
prises. Par sa présence au 63e congrès de l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie (Umih), l’Agence opère une 
promotion à deux niveaux : elle sensibilise les employeurs  
du secteur des cafés, hôtels, restaurants, discothèques aux 
bénéfices du Chèque-Vacances tout en développant son  
réseau d’acceptation. 



RAPPORT ANNUEL 2015 35

NOTRE MÉTIER, RÉDUIRE LA FRACTURE TOURISTIQUE 

 
TÉMOIGNAGE
Mi-Ryung Beilvert,  
directrice de FMGI, une petite entreprise  
spécialisée dans les produits de soin et de beauté

« LE CHÈQUE-VACANCES 
CONTRIBUE AU BIEN-ÊTRE  
DES SALARIÉS. IL PERMET  
AUSSI D’ASSOCIER  
NOS COLLABORATEURS  
AU SUCCÈS  
DE L’ENTREPRISE. » 

Témoignage  
en vidéo  

sur ancv.com

INTERVIEW

Christophe Estay,  
professeur à la Kedge  
Business School de Bordeaux,  
une école de commerce et  
de management, spécialisée dans 
le management des TPE-PME

La remise du Chèque-
Vacances : un temps 
d’échange privilégié 
avec les salariés
Quels sont les avantages managériaux  
du Chèque-Vacances pour les petites 
entreprises ? 
Le Chèque-Vacances fait tout d’abord partie 
de ces outils qui participent à fidéliser les 
employés, notamment en envoyant un signal 
de reconnaissance pour leur contribution  
aux réussites de l’entreprise. En France,  
la plupart des avantages sociaux sont intégrés 
dans le salaire – ce qui n’est pas le cas dans  
les pays anglo-saxons – et il est intéressant 
pour les petites entreprises de pouvoir  
offrir ce “petit plus”. Ensuite, en matière de 
management, il y a deux notions essentielles 
qui sont l’implication et la satisfaction des 
salariés. Le Chèque-Vacances est un vecteur 
de satisfaction pour le salarié aussi bien lors 
de sa remise qu’au moment de son utilisation. 
Il l’est d’autant plus que l’employeur le met  
en scène de manière rituelle. Dans les TPE,  
ce rite est un temps privilégié d’échange, 
pendant lequel on parle de l’utilisation qui 
sera faite du Chèque-Vacances, des loisirs, etc. 
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4,15 millions de salariés bénéficiaires... 
En 2015, le Chèque-Vacances a permis à 4,15 millions de 
salariés de réaliser des projets de vacances et de loisirs, 
soit un nombre de bénéficiaires directs en hausse de 
3,4 %. Leur augmentation constante au fil des années est 
le fruit d’une stratégie commerciale adaptée à chaque 
type de client. Attribué en fonction des ressources des 
bénéficiaires, le Chèque-Vacances est accessible aux sa-
lariés des trois fonctions publiques (d’État, territoriale et 
hospitalière) et des entreprises privées de toutes tailles, 
quel que soit leur contrat (CDI, CDD, apprentissage, etc.). 
En 2015, ce sont près de 70 000 salariés de petites en-
treprises qui ont pu en bénéficier (+ 7,2 %) et 3,9 millions 
d’employés issus des autres catégories d’employeurs 

LES SALARIÉS  
La mission première de l’Agence est de permettre le départ  
en vacances du plus grand nombre en diffusant le Chèque-Vacances  
le plus largement possible auprès des salariés aux revenus les plus faibles.  
En 2015, le nombre de bénéficiaires a progressé de 3,4 %.   

(+ 3,2 %). L’objectif de 4 080 000 bénéficiaires du Chèque- 
Vacances en 2015 (hors petites entreprises) fixé par le 
Contrat d’objectifs et de performance (COP) avec l’État est 
donc réalisé à 97,5 %. 

... 10 millions avec leurs familles
On estime à 10 millions le nombre de personnes qui béné-
ficient in fine de la capacité de paiement offerte par le 
Chèque-Vacances, les détenteurs en faisant aussi profiter 
leurs familles. Selon une étude* réalisée en 2013  par 
l’Agence, les bénéficiaires du Chèque-Vacances sont en  
effet plutôt des familles (70 % des bénéficiaires sont  
mariés vs 64 % des non-bénéficiaires) avec enfants (53 % 
ont des enfants à charge vs 44 % des non-bénéficiaires). 

BÉNÉFICIAIRES DU CHÈQUE-VACANCES
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367 € 
Le panier moyen  

de Chèques-
Vacances  

par bénéficiaire  
en 2015 

* Enquête LH2 menée via le panel d’internautes de GMI auprès de 810 béné-
ficiaires de Chèques-Vacances et auprès de 2 741 non-bénéficiaires salariés 
du secteur privé (> 50 salariés) et agents des trois fonctions publiques. Terrain 
du 28 juin au 7 juillet 2013.

INTERVIEW

Aurélia Ciszewski,   
détachée à plein temps  
auprès du comité d’entreprise  
de Bouygues Telecom, dont  
plus de 800 salariés sont 
bénéficiaires du Chèque-Vacances 

Une épargne pour  
préparer progressivement 
son budget vacances
Quels sont les avantages du Chèque-Vacances 
pour les salariés de Bouygues Telecom ? 
Le premier est de leur permettre de préparer 
progressivement leur budget vacances.  
Grâce au système d’épargne salariale choisi 
par l’entreprise, le Chèque-Vacances  
n’est pas vécu comme une dépense :  
une épargne de 10 à 60 € mensuels est 
déduite pendant six mois de leur salaire  
et, en juin, ils récupèrent jusqu’à 470 €  
en Chèques-Vacances grâce à l’abondement 
du comité d’entreprise qui s’élève à 50  
à 110 € en fonction du salaire du bénéficiaire.  
Peu de produits financiers offrent aujourd’hui 
une épargne qui rapporte autant  
en si peu de temps. 

Comment les bénéficiaires l’utilisent-ils ? 
Nous avons plusieurs cas de figure.  
Les bénéficiaires avec enfants payent  
leurs prestations de vacances en France,  
une partie de leur location d’été par exemple. 
Parce qu’ils sont plus enclins à partir à 
l’étranger, les salariés sans enfant l’utilisent 
plutôt pour leurs sorties culturelles.

Favoriser les départs en vacances des 
personnes aux revenus les plus faibles
Cette même étude tend à montrer que le Chèque- 
Vacances atteint son objectif : 54 % des salariés aux  
revenus nets par foyer inférieurs à 1 500 € qui en ont  
bénéficié sont partis en vacances contre 47 % des 
non-bénéficiaires de cette même catégorie. De même, 
66 % des ouvriers et 68 % des employés détenteurs  
de Chèques-Vacances ont pris des vacances dans  
l’année contre, respectivement, 47 % et 56 % des non- 
bénéficiaires. 
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Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
Caisses d’allocations familiales, de retraite, mutuelles, mai-
ries, départements ou régions, Vacances ouvertes, UCPA, 
Secours populaire, Secours catholique, Restos du cœur,  
Association des paralysés de France, Unapei... Les parte-
naires de l’Agence sont à la fois nombreux et représentatifs 
de la richesse et de la diversité de l’action sociale en France.

Mêmes publics, même objectif
Qu’ils soient acteurs publics, organismes sociaux ou ré-
seaux associatifs, ils partagent avec elle le même objectif  
– lutter contre l’exclusion sociale – et ciblent bien souvent 

Afin de déployer ses programmes de solidarité, l’Agence a constitué  
un vaste réseau de partenaires engagés, comme elle, dans la lutte  
contre l’exclusion. Pour ne laisser aucun public de côté, celui-ci continue  
de s’étoffer et a permis à 238 000 personnes de retrouver le chemin  
des vacances en 2015.

 
TÉMOIGNAGE
Kaïs Marzouki,  
responsable de la vie associative, de la jeunesse  
et des sports au Commissariat général  
à l’égalité des territoires (CGET)

« NOTRE PARTENARIAT FONCTIONNE TRÈS 
BIEN CAR NOUS CIBLONS LE MÊME PUBLIC :   
les jeunes de 16 à 25 ans qui partent peu ou pas 
du tout en vacances. Or, ils sont particulièrement 
nombreux dans les quartiers qui relèvent  
de la politique de la Ville, dont 40 % de la 
population a moins de 25 ans. Nous finançons  
nos actions à parité, mais l’expérience  
de l’ANCV sur le montage des projets nous  
est précieuse. Ensemble, nous avons fait partir 
plus de 1 700 jeunes en 2015. Notre partenariat 
est donc l’un de nos grands leviers d’action, relayé 
par les structures sociales de proximité, publiques  
ou associatives, et par les préfectures et leurs 
commissions départementales qui émettent  
un avis. En 2016, nous visons 1 900 bénéficiaires.
Nous tenons à ce que les jeunes participent  
à la construction de leur projet, s’impliquent  
dans le choix de la destination et des activités,  
mettent en œuvre des actions d’autofinancement  
et versent une participation, même symbolique.  
La mixité et l’ouverture sur l’Europe des jeunes 
que nous soutenons figurent aussi dans nos 
priorités. Pour nous, la qualité des projets  
est aussi importante que leur quantité ! »

PARTENAIRES

LES PARTENAIRES  
DE L’ACTION SOCIALE
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les mêmes publics : jeunes, personnes en situation de han-
dicap, familles fragilisées, monoparentales, nombreuses  
ou défavorisées, seniors. Au contact direct de ceux-ci, ils 
peuvent s’emparer des aides de l’Agence, de ses offres à 
tarif négocié ou solidaire et de son expertise en ingénierie 
des vacances pour compléter leurs interventions d’action 
sociale. Certains apportent en plus leurs financements. En 
2015, ce réseau riche et vivant a permis d’atteindre le 
chiffre de 238 000 bénéficiaires, en progression de 1,6 %.

Toujours plus de bénéficiaires
L’Aide aux projets vacances continue de concerner le plus 
grand nombre de ces bénéficiaires (104 000), devant  
Seniors en vacances, qui en totalise plus de 60 400, chiffre 
en progression de plus de 10 %. Créé en 2014, le pro-
gramme Départ 18:25 en compte, pour sa part, déjà 5 662. 
Enfin, l’Agence reste engagée dans plusieurs projets  
d’expérimentation, dont Vac’Ensemble, avec les CAF et les 
MSA. Face aux incertitudes économiques, l’ANCV a fait le 
choix de plafonner certaines aides, pour pérenniser son dis-
positif d’action sociale tout en continuant d’en faire profiter 
le plus grand nombre. 

 
UN RÉSEAU ÉTOFFÉ, 
UNE DIZAINE DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES EN 2015
•  Le Samu social s’appuie désormais sur l’ANCV  

pour organiser des séjours de rupture destinés  
aux personnes accueillies en hébergement afin 
qu’elles puissent, dans un nouvel environnement, 
développer leur capacité d’intégration  
dans un groupe et d’autonomie dans les gestes  
de la vie courante.

•  L’ANCV renforce son partenariat avec l’Acod, 
l’Agence de coopération, d’organisation et de 
développement durable et solidaire des territoires, 
en Martinique. Fédérant une soixantaine 
d’associations locales, celle-ci a inscrit dans  
ses objectifs fondateurs l’organisation du temps 
libre des personnes.

La liste de  
nos partenaires  
sur ancv.com/

nos-partenaires



ANCV40

NOTRE MÉTIER, RÉDUIRE LA FRACTURE TOURISTIQUE 

« Souvent, les familles n’osent plus imaginer que c’est pos-
sible... » Membre d’ATD Quart Monde dans un secteur rural 
d’Ille-et-Villaine, Marie-Christine Jouno s’emploie à soutenir 
des projets familiaux, notamment des projets de vacances 
pour les familles qu’elle accompagne. « Débarrassées pour 
quelques jours des soucis du quotidien, les familles se re-
trouvent pendant les vacances. J’ai souvent constaté que, 
bien des années après, le temps des vacances demeure gra-
vé parmi les souvenirs qui ont consolidé les liens familiaux. »

Aux côtés des bénéficiaires
Concrétiser un projet de vacances exige cependant un tra-
vail d’accompagnement important et le risque d’abandon 
est grand. C’est pourquoi l’action sociale de l’Agence en-
gage toujours un partenaire de terrain, présent toute l’an-
née aux côtés des bénéficiaires. C’est à lui que sont versées, 
sous forme de Chèques-Vacances, les aides directes aux 
personnes, appelées Aides aux projets vacances, ainsi que 
les Aides d’appui, qui peuvent financer une partie de ses 
propres charges d’accompagnement et de suivi. L’ANCV ne 
prend pas en charge le transport sur le lieu de séjour mais 
ses partenaires peuvent le faire. Enfin, les programmes et 
les offres sont conçus pour répondre aux besoins spéci-
fiques des publics ciblés : familles, notamment monoparen-
tales, jeunes, seniors, adultes isolés et personnes en situa-
tion de handicap.

Chacun sa formule
Seniors en vacances permet aux retraités non imposables 
comme aux aidants familiaux ou professionnels qui les  
accompagnent de bénéficier de séjours à tarifs abordables. 
Dans l’objectif de rompre leur isolement, ceux-ci ont tou-
jours lieu en groupe et, en 2015, la moitié des participants 
déclarait y avoir noué des contacts durables. 
Bourse Solidarité Vacances réserve aux personnes les plus 
fragilisées mais autonomes des offres solidaires, proposées 
par des professionnels engagés, ainsi que le soutien d’un 
référent à chaque étape du projet. 
Avec Départ 18:25, sous conditions de revenus ou de sta-
tut, les 18-25 ans peuvent bénéficier d’un coup de pouce 
de 150 €, directement déduit du prix du séjour. Enfin, la 
grande majorité des offres en France et dans les capitales 
européennes sont “tout compris”, avec animations, visites 
et activités. Pour que les moments inoubliables soient au 
rendez-vous. 

Les programmes d’action sociale de l’Agence 
mettent le maximum de chances du côté  
de ceux qui, malgré les difficultés de la vie, 
décident un jour de rêver de vacances.

28,72
M€

Le budget global 
de l’action 

sociale en 2015

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

UN BESOIN FONDAMENTAL
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TÉMOIGNAGE
Arnaud Buttet,  
Ille-et-Vilaine

« L’ÉTÉ DERNIER, MON ÉPOUSE A DÛ ÊTRE 
HOSPITALISÉE D’URGENCE ET NOS VACANCES 
SONT TOMBÉES À L’EAU. NOUS EN AVIONS 
POURTANT BIEN BESOIN, N’ÉTANT PAS PARTIS 
DEPUIS QUATRE ANS ET RENCONTRANT  
DES SOUCIS FAMILIAUX. Alors, j’ai fait quelque 
chose d’un peu fou : j’ai promis à mes enfants  
que nous irions à la montagne pendant l’hiver.  
Un vieux rêve... J’ai convaincu Marie-Christine, 
d’ATD Quart Monde, de l’importance de ce projet, 
compte tenu notamment des problèmes de santé 
de mon épouse. Pendant six mois, nous avons 
complété l’argent que nous avions déjà mis de 
côté pour l’été, choisi notre séjour à Super-Besse  
sur la Bourse Solidarité Vacances, trouvé des 
tenues pour presque rien en braderie, négocié  
avec l’école un départ hors vacances scolaires, 
quand tout est moins cher... C’était déjà une grande 
joie de partir, mais, sur place, nous sommes allés  
de bonheur en bonheur : deux logements  
au lieu d’un seul, piscine, jacuzzi et sauna  
dans la résidence et, surtout, la rencontre avec  
un couple de retraités d’une gentillesse extrême, 
qui nous ont permis de nous intégrer et nous  
ont même donné nos premières leçons de ski !  
Plus tard, ils nous ont écrit pour nous dire combien 
ils avaient trouvé formidable de voir notre famille  
aussi heureuse et qu’ils avaient passé de très 
bons moments avec nous. Nous sommes rentrés  
“reboostés” ! Ma fille de 16 ans n’est pas près 
d’oublier qu’elle a su dépasser ses limites  
pour se lancer sur les pistes et, moi, je suis devenu 
bénévole à ATD Quart Monde pour aider  
d’autres familles à vivre la même expérience. 
Pour nous, la qualité des projets est aussi 
importante que leur quantité ! » 

SOUTENIR
« L’AIDE DE L’ANCV  
NOUS PERMET D’OSER  
LA PROPOSITION  
DE VACANCES À DES  
PERSONNES QUI N’OSENT  
PAS OU PLUS Y CROIRE. » 
Marie-Christine Jouno,   
bénévole d’ATD Quart Monde
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Une action au service  
du “bien vieillir”...
L’isolement est devenu un nouveau risque, un enjeu de 
santé publique et de cohésion sociale. Avec Seniors en  
vacances, l’Agence joue un rôle actif pour recréer du lien 
social et rompre l’isolement des personnes âgées par les 
séjours de vacances. Ainsi, en tant qu’institution, l’ANCV 
est pleinement engagée dans les expérimentations  
Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des 
âgés) et participe à la prévention de la perte d’autonomie 
en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (Cnav).

... en faveur des territoires prioritaires 
(villes et zones rurales)
Les quartiers “politique de la Ville” et les zones rurales 
sont les territoires d’intervention prioritaires des poli-
tiques sociales de l’État. L’ANCV a noué des partenariats 
avec de nombreux acteurs nationaux et locaux dans le 
cadre de ses Aides aux projets vacances comme outil  
d’insertion socioprofessionnelle. La moitié des bénéfi-
ciaires de ces aides viennent des quartiers relevant de la 
politique de la Ville ou de communes rurales de moins de 
2 000 habitants. C’est dire la part que prend l’Agence dans 
la lutte contre l’exclusion. Bel exemple de collaboration :  
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole déploie 
conjointement avec l’Agence des partenariats dans le 
cadre de Seniors en vacances et des Aides aux projets  
vacances en faveur des ressortissants agricoles, particu-
lièrement concernés par le non-départ en vacances.

... de la lutte contre l’exclusion sociale
Parce que l’accès aux vacances de nos concitoyens les 
plus fragiles recouvre des enjeux de lutte contre les exclu-
sions ; et parce que la préparation et la réalisation d’un 
projet de vacances mobilisent des compétences diverses  
(se projeter dans le temps et dans l’espace, préparer un 
itinéraire, un budget, s’intégrer dans un environnement 
nouveau…), l’Agence poursuit sa collaboration avec les  
organismes d’intervention d’urgence et les Centres d’hé-

 
DE NOMBREUSES RETOMBÉES 
SUR L’EMPLOI LOCAL

L’Agence associe toujours plusieurs partenaires  
dans le cadre du déploiement de ses programmes.   
Sur l’aide de l’Agence, qui permet aux partenaires  
et bénéficiaires d’initier leurs projets, viennent s’agréger 
plusieurs sources de cofinancement, notamment publiques,  
et la contribution des bénéficiaires. Pour chaque euro engagé 
par l’Agence, ce sont environ 3 € qui sont générés par un effet 
levier, sur les programmes Aides aux projets vacances  
et Seniors en vacances. Les retombées économiques  
de ces deux programmes dans les territoires – allongement  
de la saison touristique et création d’emplois non 
délocalisables – sont ainsi estimées à 79 M€, 

Opérateur public engagé pour le départ en vacances du plus grand nombre,  
l’Agence, par ses activités et ses actions de solidarité, contribue aux différentes  
politiques publiques en faveur de la cohésion sociale. Tour d’horizon.

UNE CONTRIBUTION  
AUX POLITIQUES PUBLIQUES

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE
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bergement et de réinsertion sociale (Emmaüs, Les Restos 
du cœur, Les Apprentis d’Auteuil, Aurore, Groupe SOS…). 
Autre impact perçu dans ce cadre : la contribution des  
vacances au resserrement des liens familiaux. Dans un 
quotidien trop souvent marqué par la frustration, per-
mettre à sa famille de partir en vacances contribue à la 
revalorisation de la fonction parentale ; et chacun peut  
se redécouvrir dans un cadre délivré des aléas du quoti-
dien. Les vacances permettent en effet de renouer des 
liens familiaux rompus, notamment pour les jeunes placés 
ou en errance. En 2015, un nouveau partenaire s’est  
ajouté à une liste déjà longue : le Samu social.

... et de l’inclusion des personnes  
en situation de handicap
18 % des bénéficiaires de l’Aide aux projets vacances sont 
en situation de handicap... L’Agence a noué de nombreux 
partenariats avec les grandes associations dédiées au han-
dicap : Association des paralysés de France (APF), Unapei, 
Comité national coordination action handicap (CCAH)...
Depuis 2001, l’Agence soutient en outre Tourisme et 
Handicap, seule marque garantissant l’adaptation des 
structures d’accueil aux différents types de déficiences : 

sensorielles, mentales et motrices. Grâce à une collabora-
tion avec le CCAH, les travailleurs protégés des Esat 
peuvent désormais bénéficier de Chèques-Vacances 
comme n’importe quel salarié (dispositif Passerelles, avec 
la fédération des Loisirs pluriel). 
Enfin, dans le cadre de son activité de soutien au patri-
moine touristique à vocation sociale, l’Agence fait de  
l’accessibilité des infrastructures touristiques aux per-
sonnes handicapées un axe majeur de ses critères d’exa-
men des demandes qu’elle reçoit. L’ANCV bonifie ainsi  
les aides qu’elle attribue lorsque les programmes de tra-
vaux portent une ambition d’accessibilité supérieure aux 
strictes normes légales. 
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Un réseau diversifié, une offre en phase 
avec l’évolution des attentes
Le Chèque-Vacances est accepté par 170 000 profession-
nels du tourisme et des loisirs, partout en France : des  
acteurs de l’hébergement (hôtels, villages de vacances,  
campings…), de la restauration, des voyages (agences et 
tour-opérateurs), du transport, des loisirs, des arts et de la 
culture. En 2015, l’utilisation des Chèques-Vacances a 
connu une évolution similaire à celle des années passées. 
La restauration, la culture, la découverte rencontrent un 
grand succès, tout particulièrement les zoos et les parcs à 
thème. L’Agence s’attache à prendre en compte ces choix 
pour faire évoluer son réseau, ainsi que la généralisation du 
recours à Internet pour réserver ses vacances et ses loisirs. 

Démarrage du e-Chèque-Vacances
L’Agence s’est mobilisée pour encourager ses partenaires  
à adopter le paiement en e-Chèque-Vacances. Cette solu-
tion, qui présente l’avantage de ne nécessiter aucun traite-
ment manuel et de simplifier les remboursements, a déjà 
conquis des professionnels tels que le réseau d’agences de 
voyages Selectour Afat et la société Logitravel. Le déploie-
ment du e-Chèque-Vacances se poursuivra en 2016.
Conformément à ses engagements de moderniser sa rela-
tion avec ses partenaires, l’Agence a, par ailleurs, mis en 
place à leur intention un extranet dédié. Il permet le conven-
tionnement en ligne, la dématérialisation des bordereaux 
de règlement et la signature électronique. 

Des retombées économiques importantes
L’activité générée grâce au Chèque-Vacances s’est main-
tenue à un niveau soutenu en 2015, avec une hausse  
de 2,8 % du volume de remboursement des Chèques- 
Vacances et des Coupons Sport. 

Le réseau de professionnels qui acceptent les Chèques-Vacances  
est essentiel à son attractivité. Il doit être à la fois dense,  
pour couvrir tout le territoire français, varié, pour offrir un large choix 
de prestations, et évoluer avec les attentes et usages touristiques.

Pour en  
savoir plus :  
ancv.com/
actualités

PARTENAIRES 

LES PROFESSIONNELS  
DU TOURISME ET DES LOISIRS 
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ILS ONT REJOINT LE RÉSEAU  
DU CHÈQUE-VACANCES  
EN 2015 : 
•  MisterFly, agence de voyages en ligne spécialisée  

dans les billets d’avion à prix négocié.
•  Le musée Picasso, à Paris, qui a rouvert fin 2014.
•  Le musée Soulages, à Rodez (Aveyron), consacré  

à l’artiste Pierre Soulages et à l’art moderne. 
•  Air Corsica, compagnie aérienne française 

spécialiste de la Corse. 
•  TropicMe.com, agence de voyages sur mesure  

en Martinique. 

INTERVIEW

Ludovic Esteves,    
directeur de la force de vente  
France de Belambra, gestionnaire  
de clubs de vacances  
famille sur 58 destinations 
françaises 

Le e-Chèque-Vacances 
répond au besoin  
de simplification  
et d’immédiateté 
Quelles sont les retombées économiques  
du Chèque-Vacances pour Belambra ? 
Il occupe une part significative de notre 
activité, avec environ 7 000 dossiers par an,  
soit 2,6 M€ de remboursement en 2015.  
Parce qu’il est souvent abondé par  
le Comité d’entreprise ou les collectivités,  
le Chèque-Vacances a aussi cet avantage 
d’accroître le pouvoir d’achat de nos clients.  
Ceux-ci peuvent choisir une destination  
à laquelle ils n’auraient pas eu accès 
autrement, comme la Corse ou la Côte d’Azur, 
ou s’offrir davantage de petits extras  
sur leur lieu de vacances.

Vous acceptez le e-Chèque-Vacances  
depuis 2015. Avec quels avantages ? 
Ce mode de paiement correspond totalement 
au recours de plus en plus répandu à  
Internet pour les réservations de vacances.  
Chez Belambra, deux ventes sur trois sont 
dorénavant réalisées depuis notre site web.  
Donc le e-Chèque-Vacances répond tout à fait 
au besoin de simplification et d’immédiateté 
que nous percevons chez nos clients. 

Interview  
en vidéo  

sur ancv.com

170 000 
professionnels 

affiliés au 
Chèque-Vacances

1 € en  
Chèque-Vacances =  
2 à 3 € 
supplémentaires  

dépensés par  
les bénéficiaires  
sous une autre 

forme* 
* Selon Gilles Caire, 

économiste du 
tourisme à l’Université 

de Poitiers

www.ancv.com/
actualites/

le-magazine/
gille-caire-entre-7- 
et-12-mds-eu-ce-

sont-les-retombees-
economiques- 

du-cheque



 
FOCUS

Séjour de vacances dans l’Ardèche avec des étudiants 
fréquentant les épiceries solidaires (Agoraé)  

mises en place par la Fédération des associations 
générales étudiantes (Fage) avec le soutien de l’Agence  

(Aides aux projets vacances).



RAPPORT ANNUEL 2015 47

NOTRE MÉTIER, RÉDUIRE LA FRACTURE TOURISTIQUE 

LES IMPACTS 
EN RÉGION

3

La diffusion du Chèque-Vacances  
et les programmes d’action sociale  
de l’Agence contribuent pleinement  
au développement du tourisme  
dans les territoires. Démonstration,  
en chiffres, dans les treize régions.
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L’ANCV, ACTEUR  
DE L’ÉCONOMIE 
TOURISTIQUE
Les retombées économiques directes et indirectes du Chèque-Vacances  
et des programmes d’action sociale contribuent au développement 
touristique en région. L’ANCV soutient les actions locales et accompagne 
les collectivités qui déclinent des politiques sociales associées  
aux vacances, dans une logique d’inclusion sociale, de promotion  
du “bien vieillir” ou de la pratique sportive.

GRAND-EST
 ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

ACTION  
SOCIALE

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ**

7 M€

CHÈQUE- 
VACANCES

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

90 M€ 
REMBOURSEMENT

15 060 
NOMBRE DE PTL*

* Professionnels du tourisme et des loisirs.
* * Pour chaque euro engagé par l’Agence, ce 
sont environ 3 € qui sont générés par un effet 
levier (cf. encadré p. 42). 
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NOUVELLE AQUITAINE
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON- 

MIDI-PYRÉNÉES 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ**

10 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

5 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ**

17 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ** 

18 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ**

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

172 M€ 
REMBOURSEMENT

27 151 
NOMBRE DE PTL*

202 M€ 
REMBOURSEMENT

34 452  
NOMBRE DE PTL*

181 M€ 
REMBOURSEMENT

29 123 
NOMBRE DE PTL*

45 M€ 
REMBOURSEMENT

10 477 
NOMBRE DE PTL*
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NORMANDIE 
BASSE ET HAUTE-NORMANDIE 

BRETAGNE

CORSECENTRE-  
VAL DE LOIRE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

2 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

7 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

1 M€2 M€

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

60 M€ 
REMBOURSEMENT

11 130   
NOMBRE DE PTL

111 M€ 
REMBOURSEMENT

19 652   
NOMBRE DE PTL

26 M€ 
REMBOURSEMENT

2 060 
NOMBRE DE PTL

39 M€ 
REMBOURSEMENT

7 817  
NOMBRE DE PTL

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ
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ÎLE-DE-FRANCE 
ET DOM-TOM

PROVENCE- 
ALPES-CÔTE D’AZUR

HAUTS-DE-FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE 

PAYS DE LA LOIRE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

ACTION  
SOCIALE

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

16 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

13 M€

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ

9,3 M€9 M€

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

CHÈQUE- 
VACANCES

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

20 €

CHÈQUE-VACANCES

20 €

25 €

CHÈQUE-VACANCES

25 €

50 €

CHÈQUE-VACANCES

50 €

243 M€ 
REMBOURSEMENT

16 276  
NOMBRE DE PTL

131 M€ 
REMBOURSEMENT

17 906  
NOMBRE DE PTL

88 M€ 
REMBOURSEMENT

13 073 
NOMBRE DE PTL

104 M€ 
REMBOURSEMENT

15 252  
NOMBRE DE PTL

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
ESTIMÉ
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