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en action
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Parce que les vacances, c’est essentiel.
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Une année 2013
sous le signe de la solidarité

La solidarité est au cœur de l’action de l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV)
dont la mission est de favoriser l’accès aux
vacances du plus grand nombre.
Les vacances sont essentielles, en effet, pour se
reposer, prendre du recul, consolider les liens
familiaux, amicaux et sociaux. Elles rythment la
vie de notre société et contribuent à la cohésion
sociale. Elles constituent incontestablement un
important marqueur social et ne pas pouvoir
partir est une forme d’exclusion que l’Agence
entend faire reculer.
Pour relever ce défi, l’Agence ne cesse d’évoluer
depuis sa création en 1982 pour développer
toujours davantage le Chèque-Vacances, son
principal outil d’aide au départ des salariés.
À l’ANCV, nous avons coutume de dire que
le Chèque-Vacances est trois fois solidaire.
D’abord parce qu’il est obligatoirement mis
en place sur la base de critères sociaux par
les Comités d’entreprise, Comité d’Action
Sociale (CAS), Comité des Œuvres Sociales
(COS), et assimilés ; il permet ainsi d’atteindre
des publics qui ne partiraient pas sans cette
aide. Ensuite, parce qu’au-delà de son caractère
social, c’est un outil de liberté et d’autonomie
pour les salariés qui peuvent s’engager dans

l’épargne volontaire autour d’un projet
familial qui leur est propre. C’est enfin un
instrument de solidarité grâce aux excédents
de gestion dégagés qui sont intégralement
consacrés à des programmes dédiés à l’aide
et à l’accompagnement des Français les plus
éloignés des vacances, notamment les jeunes,
les seniors et les personnes en situation
de handicap.
En 2013, l’Agence a accompagné 10 millions
de Français, bénéficiaires et leur famille, sur
le chemin des vacances ; les salariés font
ainsi, souvent sans le savoir, un geste solidaire,
vers des publics en situation de fragilité qui
bénéficient d’aide, grâce à eux. C’est un aspect
moins connu du Chèque-Vacances mais
fondamental pour nous.
Le Chèque-Vacances contribue également
pleinement au développement touristique et
à la vie de nos territoires. En 2013, le volume
d’émission a atteint 1,5 milliard d’euros
qui viennent irriguer l’économie et l’emploi
des professionnels du tourisme et des loisirs
qui accueillent les bénéficiaires dans nos
belles régions.
L’ANCV ne pourrait mener à bien sa mission
sans la collaboration et l’activité de ses
nombreux partenaires nationaux et territoriaux,
associations humanitaires et socio-éducatives,
collectivités, opérateurs du tourisme social,
qui travaillent main dans la main avec les équipes
de l’ANCV pour aider au départ des publics les
plus fragiles. Qu’ils en soient remerciés.
Puissent les nombreux témoignages présents
dans ce rapport d’activité faire mieux connaître
et reconnaître la pertinence du modèle et des
actions de l’Agence en matière de solidarité.
Ils donnent du sens à notre mission solidaire
qui est plus que jamais d’actualité.

Bernard Noulin,

Président du Conseil d’administration
de l’ANCV
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Philippe Laval,

directeur général de l’ANCV

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE 2013, LA
PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DU
CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
(COP) 2013-2016 POUR L’AGENCE ?
L’année 2013 a été une année riche en projets
et en réalisations au service de notre ambition :
apporter des réponses pour réduire la fracture
touristique. Malgré un contexte de crise,
les résultats obtenus sont au-dessus des
indicateurs du COP pour l’année 2013. Nous
avons franchi le cap des 1,5 Md€ d’émission
de Chèques-Vacances, soit 5 % de plus
qu’en 2012, et nos programmes de solidarité
ont permis cette année de soutenir plus de
225 000 personnes fragiles dans le départ
en vacances et la pratique sportive, soit une
progression de 7 % par rapport à 2012.
Ces bons résultats sont le fruit d’une stratégie
qui privilégie l’écoute et la satisfaction de nos
clients et partenaires, mais aussi l’innovation
et la performance qui nous permettent de
préparer l’avenir de l’Agence.
Ils pérennisent notre modèle économique
solidaire et consolident nos actions à l’égard
des publics les plus fragiles.
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DU CHÈQUE-VACANCES EN PÉRIODE
D’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE ?
Le Chèque-Vacances répond bien aux attentes
de l’ensemble de ses clients et parties
prenantes. C’est avant tout un outil social et
solidaire, ce qui séduit les comités d’entreprises
et leurs équivalents dans la fonction publique ;
le Chèque Vacances est au service de leur
politique sociale au profit des salariés les plus
modestes. Pour les professionnels du tourisme,
c’est un moyen de paiement fiable et sécurisé ;
ils bénéficient aujourd’hui de nombreux services
en ligne qui simplifient leur gestion quotidienne.
Le Chèque-Vacances répond enfin aux attentes
des bénéficiaires : il offre une liberté d’usage en
phase avec la multiplication des courts séjours
et l’individualisation du tourisme. Avec les
opérateurs, nous faisons également en sorte
de leur offrir des « bons plans » qui les incitent
à faire de nouveaux projets de départ.
Les bénéficiaires apprécient aussi nos
innovations : dès la première année, ils ont été
plus de 140 000 à choisir notre offre de
télépéage Liber-t Vacances !

EN DEHORS DE VOTRE CŒUR DE MISSION,
QUELS SONT LES CHANTIERS MAJEURS
QUI ONT MOBILISÉ LES ÉQUIPES DE
L’AGENCE EN 2013 ?
Au-delà de ses activités courantes, l’Agence
s’est pleinement impliquée dans la mission
de Claudie Buisson « Lutter contre la fracture
touristique ». Elle a soutenu et financé une
quinzaine de projets expérimentaux déployés
au cours du printemps et de l’été 2013,
notamment auprès des apprentis et des familles
monoparentales.
L’Agence s’est aussi mobilisée sur le montage
et la préparation du lancement d’un nouveau
dispositif d’aide au départ en vacances qui vise
les jeunes de 18 à 25 ans, trop souvent éloignés
des vacances. Ce programme, intitulé
Départ 18:25, qui montera en puissance en
2014, est l’une des priorités de l’État.
Enfin, nous travaillons à la mise en place d’un
nouveau type de Chèque-Vacances qui pourra
faciliter le paiement sur Internet de prestations
de tourisme et qui verra le jour en 2015.
Cette innovation nous permet d’approfondir
notre approche de la dématérialisation du titre
Chèque-Vacances, initiée notamment à travers
l’ouverture d’un nouvel espace de gestion
des commandes en ligne, destiné à nos clients.
Il est important d’évoluer et de nous adapter
afin de continuer notre belle mission qui
vise à favoriser l’accès aux vacances du plus
grand nombre.
ANCV 2013 - La solidarité en action
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2013
Liber-t Vacances sur les autoroutes, nouvelles coupures
de 25 et 50 €, implication de l’Agence dans la mission
« Lutter contre la fracture touristique », participation au
50e anniversaire de l’OITS. Retour sur les faits marquants
de l’ANCV en 2013.

1er

janvier

Liber-t Vacances,
un premier
pas vers la
dématérialisation
Les sociétés d’autoroutes
et l’ANCV lancent ensemble
une offre de télépéage pour
les bénéficiaires de
Chèques-Vacances. Cette
simplification de l’usage
du titre sur l’ensemble
du réseau d’autoroutes
marque un premier pas
vers sa dématérialisation.
Les avantages ?
Voies réservées, rapidité
du passage et paiement
ajusté au centime près.

4 I

18

mars

Une journée pour
les partenaires
de Seniors en
Vacances

L’Agence reçoit au siège
à Sarcelles une centaine
de partenaires du
programme (professionnels
du tourisme et porteurs
de projet) pour dresser
le bilan, échanger les
bonnes pratiques et
évoquer les perspectives
de développement de
ce dispositif dédié aux
personnes âgées.
L’occasion également
de porter à leur
connaissance une étude
inédite sur les bienfaits
des séjours de vacances
pour les aidants familiaux
et professionnels.

ANCV 2013 - La solidarité en action

11-13
avril

Seniors
en Vacances
à l’honneur
Pour la 6e année
consécutive, l’Agence
est présente au Salon
des Seniors, le rendez-vous
incontournable des acteurs
du secteur, porte
de Versailles, à Paris.
Plus de 40 000 visiteurs
se sont rendus au Salon,
l’occasion pour l’Agence
de présenter son
programme phare dédié
aux seniors.

5 et 27
juin

L’Agence renforce
ses partenariats
Les Offices de Tourisme
de France (OTF) et la
Fédération nationale
Gîtes de France signent
des conventions de
partenariat avec l’Agence.
Objectif : soutenir
le développement du
Chèque-Vacances dans
les régions, auprès des
offices de tourisme,
des syndicats d’initiatives,
des relais Territoriaux
(départementaux et
régionaux) et des Gîtes
de France.

20

juin

E-Chèque-Vacances
sur les rails
Le Conseil d’administration
de l’Agence choisit de faire
évoluer le chèque papier
actuel pour permettre de
payer en Chèque-Vacances
les offres de tourisme et
de loisirs sur Internet.
L’objectif est de lancer
ce e-Chèque-Vacances
en 2015.

7

août

Un pas de plus
pour le fonds TSI
d’aide au
patrimoine
La construction du fonds
Tourisme Social
Investissement (TSI)
se poursuit avec le dépôt
des statuts de la SA qui
porte la gestion
du dispositif. Doté en fonds
propres par la Caisse des
Dépôts et l’ANCV, auxquels
devraient se joindre
divers investisseurs
institutionnels (Ircantec,
Crédit coopératif),
ce nouveau dispositif d’aide
au patrimoine du
tourisme social a vocation
à financer les projets
de modernisation
d’équipements nécessitant
des investissements lourds.

24-27

septembre

1er

octobre

Chèque-Vacances
présent à l’IFTMTop Résa

Chèque-Vacances
dévoile ses
nouveautés

La participation de l’ANCV
au Salon des Professionnels
du Tourisme, à Paris,
est l’occasion de mieux
faire connaître le
Chèque-Vacances aux
30 000 professionnels
du secteur. Moyen de
paiement sécurisé,
véritable atout commercial
pour attirer et fidéliser une
nouvelle clientèle,
le Chèque-Vacances
contribue également au
développement
économique de la filière
du tourisme.

Les Chèques-Vacances sont
désormais disponibles en
coupures de 25 € et 50 € en
plus de celles de 10 € et
20 €. Le Coupon Sport se
dote également de nouvelles
valeurs de 15 € et 20 € en
complément de celle de
10 €. Parallèlement,
l’Agence poursuit la
modernisation de ses outils,
avec la création d’un nouvel
Espace Clients pour une
gestion plus simple et plus
rapide des commandes en
ligne de Chèques-Vacances
et engage la refonte du
Guide Chèque-Vacances et
Coupon Sport pour plus
d’interactivité sur Internet
avec les bénéficiaires.

ANCV 2013 - La solidarité en action
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5-22

octobre

16

octobre

octobre

22

octobre
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10 MILLIONS DE PERSONNES
BÉNÉFICIENT DU CHÈQUE-VACANCES,
POURQUOI PAS VOUS ?

Pour vos vacances d’été ou d’hiver, vos sorties en famille ou à deux, et pour toutes
vos envies, le Chèque-Vacances est utilisable toute l’année, partout en France
auprès de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
www.ancv.com
« Retrouvez tous les usages du Chèque-Vacances grâce au guide »

Parce que les vacances,
c’est essentiel.

ANCV ANNONCE RATP 214x282_V1.indd 1

L’ANCV au
50e anniversaire
de l’OITS
Membre de l’Organisation
Internationale du Tourisme
Sociale (OITS), l’Agence
soutient ses actions
et ses projets depuis
plusieurs années.
À l’occasion du
50e anniversaire de l’OITS,
Philippe Laval intervient
à Bruxelles, pour faire
valoir l’accès aux vacances
pour tous, une mission
partagée avec l’OITS.

6 I
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Chèque-Vacances
communique
L’Agence lance une
campagne grand public sur
les principales radios (RTL,
France Inter, Europe 1,
RMC…) et pour la première
fois dans les podcasts de
certaines émissions de
BFM TV. Deux spots de
20 secondes sont diffusés
pour faire savoir que les
Chèques-Vacances sont
accessibles aux salariés de
toutes les entreprises. En fin
d’année, cette campagne est
déployée dans la presse
grand public.

ANCV 2013 - La solidarité en action

Une radioscopie des
Aides aux Projets
Vacances
Une centaine de partenaires
des Aides aux Projets
Vacances est accueillie au
siège, à Sarcelles, pour une
journée d’échanges et de
partage. À cette occasion,
l’Agence dévoile les résultats
d’une étude d’évaluation
de ce programme réalisée
auprès de 70 000 bénéficiaires
de ses aides. Ce bilan
statistique porte sur l’année
2012 et comprend de
précieuses informations sur
le profil des publics aidés
la typologie des séjours
ou encore les objectifs des
projets et les types d’impacts
constatés : renforcement des
liens familiaux et sociaux,
autonomie, santé/bien-être…

Le nouveau
programme
« Départ 18:25 »
aux Rencontres
Nationales du
Tourisme
Rendez-vous
incontournable des acteurs
du tourisme publics et
privés, les Rencontres
Nationales du Tourisme
sont conjointement
organisées par Atout
France et le ministère en
charge du Tourisme.
L’Agence profite de cette
journée pour dresser
un point d’étape sur son
nouveau programme
d’aide au départ en
vacances dédié aux jeunes
de 18 à 25 ans.

Les temps
forts de
l’année 2013

7

novembre

L’Agence soutient
l’Auberge de
Jeunesse de la
Halle Pajol à Paris
Philippe Laval, Directeur
général de l’ANCV, et
Dominique Ktorza,
Directrice des politiques
sociales, participent à la
cérémonie de dénomination
de l’Auberge de Jeunesse
Yves Robert et à
l’inauguration de
l’esplanade Nathalie
Sarraute de la Halle Pajol,
située en plein cœur du
quartier de la Chapelle,
dans le 18e arrondissement
de Paris. Cet équipement
touristique, soutenu à
hauteur de 150 000 €
par l’ANCV, fait partie de
la Halle Pajol, un ancien
entrepôt de la SNCF
réhabilité : une architecture
innovante dans un quartier
populaire, en pleine
mutation.

19-21

novembre

L’ANCV à la
rencontre des
maires de France
L’Agence est présente pour
la deuxième année
consécutive sur le Pôle
Tourisme du Salon des
Maires et des Collectivités
locales, aux côtés du
ministère en charge
du Tourisme (DGCIS) et de
l’Agence de développement
touristique de la France
(Atout France). Une tribune
de choix pour sensibiliser
les élus et les décideurs
territoriaux sur les
retombées économiques
et sociétales du
Chèque-Vacances dans
les territoires.

17

décembre

19

décembre

Remise du rapport
« Lutter contre la
fracture
touristique »

Un nouveau
Président au
Conseil
d’administration

Claudie Buisson,
contrôleur général
économique et financier,
remet à Sylvia Pinel,
ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme,
ce rapport qui vise à
réduire les inégalités
d’accès aux vacances
des Français. L’Agence a
été pleinement associée
aux expérimentations
mises en œuvre tout
au long de l’année
2013 à la demande de
Claudie Buisson.

Bernard Noulin succède
à Jean-Pierre Artiganave
et prend la tête du Conseil
d’administration de
l’Agence. Ancien directeur
de village de vacances,
engagé dans la vie
militante depuis de
nombreuses années et
très attaché aux ChèquesVacances, il est l’un
des artisans du Contrat
d’objectifs et de
performance signé avec
la ministre Sylvia Pinel
en 2012.

ANCV 2013 - La solidarité en action
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« Aucun départ en vacances ne serait possible sans la
mobilisation de nos bénévoles. Ils sensibilisent à l’intérêt du
départ en vacances, montent les projets vacances avec les
personnes accueillies dans nos centres et les accompagnent tout
au long de leur parcours pour mener à bien leurs projets. »
Soraya Saït,
Réseau Culture et Loisirs, Les Restos du Cœur
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Qui
sommesnous ?
Au service des
vacances pour tous
L’accès aux vacances du plus grand nombre participe
de la construction d’une société inclusive et solidaire,
porteuse d’égalité des chances. L’incitation au départ
de ceux qui en sont exclus constitue, conformément à
l’article 140 de loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions, un enjeu national.
Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances est un établissement public, en charge de
la mise en œuvre de la politique sociale du tourisme.
Pour mener à bien sa mission de service public, favoriser
le départ du plus grand nombre, l’Agence déploie deux
leviers d’intervention complémentaires :
- le Chèque-Vacances, dispositif social et solidaire, destiné
aux salariés de toutes les entreprises et aux agents
des trois versants de la fonction publique qui touche
aujourd’hui un public très large (4 millions de
bénéficiaires, soit 10 millions avec leur famille)
et contribue à réduire la fracture touristique ;
- des actions de solidarité en direction des publics
éloignés des vacances : familles, notamment
monoparentales, jeunes adultes, personnes en situation
de handicap et personnes âgées à travers un réseau de
partenaires associatifs et de collectivités locales.

ANCV 2013 - La solidarité en action
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NOS VALEURS
En 2013, les salariés de l’Agence ont collectivement
défini les valeurs qui fondent leur action : la solidarité,
l’engagement et la performance.

La solidarité fonde l’identité et la
mission de l’ANCV, entreprise
publique, citoyenne et solidaire.
Elle engage les équipes à réaliser
leurs missions dans un esprit de
partage et de soutien auprès des
bénéficiaires, des clients, des
partenaires et des fournisseurs
de l’Agence. En interne, la solidarité
se traduit par l’exigence de
respect mutuel et d’entraide,
indispensables pour atteindre
ensemble les objectifs du Contrat
d’objectifs et de performance.
L’engagement incarne la
mobilisation individuelle et
collective permanente pour
réaliser la mission de service
public de l’établissement et
traduire, en actes et en résultats,
l’ambition partagée avec les
clients et les partenaires.
L’engagement est un devoir en
réponse à la confiance que
ceux-ci accordent aux équipes
de l’Agence.
La performance, sociale
et économique, est au cœur
du modèle d’entreprise de service
public de l’ANCV. Elle est à ce titre
une responsabilité partagée
qui engage les collaborateurs
à mettre tout en œuvre pour
atteindre les objectifs et apporter
des réponses pérennes
aux besoins des bénéficiaires,
des clients et des partenaires.
Au quotidien, la performance
est aussi un impératif qui
conditionne l’ensemble des
projets internes de l’Agence.

10 I

ANCV 2013 - La solidarité en action

la solidarité

SONIA GHARBI, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
ACTION SOCIALE EN RÉGION AUVERGNE – RHÔNEALPES - DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES
« Ma mission est de favoriser le départ en vacances des
publics les plus fragiles en mobilisant les acteurs locaux
(collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire,
organismes sociaux) pour faire des vacances un outil de lutte
contre les exclusions et d’enrichissement de leurs actions
sociale, médico-sociale, éducative, de prévention, etc.
La solidarité est pour moi une valeur intrinsèque à l’Agence
et à ma mission. Elle se traduit chaque jour par des actions
en faveur des personnes les plus vulnérables ou les plus
modestes sur tous les territoires. Un exemple concret :
j’ai constaté que certains départements ruraux en région
Rhône-Alpes n’arrivaient pas à développer le programme
« Seniors en Vacances ». Grâce à un partenariat étroit
avec la CARSAT Rhône-Alpes, nous avons pu mieux identifier
les seniors isolés et mieux cibler le dispositif dans les
territoires en souffrance. Ce type d’initiative illustre bien
la solidarité en action. »

Qui
sommesnous ?

l’engagement

la
ance
rm
o
rf
e
p

DIANA DA COSTA, ASSISTANTE COMMERCIALE
DANS LE SERVICE PROFESSIONNELS DU TOURISME
ET DES LOISIRS, DIRECTION COMMERCIALE

ALAIN VIDAL, CHEF DU SERVICE SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES DE L’INFORMATION - DIRECTION
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

« Pour moi, l’engagement est un investissement personnel
pour faire vivre et développer le réseau des professionnels
du tourisme acceptant le Chèque-Vacances. Au-delà d’une
notion abstraite, cet engagement se concrétise au quotidien
par des actions de valorisation et de promotion du
Chèque-Vacances avec nos partenaires. L’objectif étant
de multiplier la diversité des usages pour les bénéficiaires.
En 2013, la signature du partenariat avec le Musée du Louvre
à Lens, peu après son ouverture, est, par exemple, l’une
des concrétisations de cet engagement. »

« Alors que les menaces sur la sécurité des flux numériques
se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées,
les fonctions chargées de la sécurité au sein de l’ANCV
s’engagent à relever le défi de la performance. Pour cela,
les nouvelles procédures de sécurité devront s’aligner sur
les besoins métiers de l’ANCV, sur l’utilisation stratégique
des ressources existantes et rendre possible l’analyse
des données. Il s’agit des trois impératifs indispensables
à la mise au point d’une fonction de sécurité performante
accessible à chacun. Notre challenge porte sur la
clarification des menaces et la prise de conscience par tous
des risques réels encourus. J’apporte à la fois mon énergie
et mon expertise pour faciliter l’adaptation des utilisateurs
aux nouveaux environnements de communication. »
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET
DE PERFORMANCE 2013-2016
L’Agence est engagée depuis le 1er janvier 2013 dans
un Contrat d’objectifs et de performance (COP) signé
avec sa tutelle en novembre 2012. Ce document fixe
les grandes orientations stratégiques jusqu’à fin
2016. Rappel des quatre principaux objectifs et des
résultats atteints en fin de première année.

Axe 1 : Rendre effectif le départ
en vacances pour le plus grand nombre
L’Agence poursuit ses efforts pour renforcer
la diffusion du Chèque-Vacances auprès des
salariés. Elle doit d’ici fin 2016 augmenter le
volume d’émission des Chèques-Vacances,
avec une progression de plus de 10 %,

accroître le nombre de bénéficiaires, avec
400 000 bénéficiaires de Chèques-Vacances
supplémentaires (hors Petites entreprises) et
poursuivre une stratégie de fidélisation de ses
clients, Comités d’entreprise et assimilés.

Objectifs COP

Indicateur

Augmenter le volume d’affaires commercial

IP1.1 Émission nette hors APV et PE (en M€)

Augmenter le nombre de bénéficiaires

IP1.2 Nombre de salariés bénéficiant du ChèqueVacances dans les entreprises de plus de 50 salariés

Poursuivre la stratégie de fidélisation

IP1.3 Taux de fidélisation clients (hors PE)

Renforcer l’activité au titre du Coupon Sport

IP1.4 Volume d’émission Coupon Sport (M€)

Cible 2013

Réalisé 2013

1 371

1 412

3 885 000

3 828 000

94,6 %

94,8 %

14

21

Axe 2 : Poursuivre son action
de solidarité autour des vacances
L’Agence renforce la diffusion du Chèque-Vacances
auprès des salariés des petites entreprises de
moins de 50 salariés, avec pour objectif de toucher
200 000 salariés à l’horizon 2016. Le soutien au
départ en vacances par les politiques sociales
de l’Agence est également réaffirmé avec le
Objectifs COP
Diffuser le Chèque-Vacances dans les
entreprises de moins de 50 salariés

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

lancement d’un nouveau programme à destination
des jeunes adultes de 18 à 25 ans. Objectif : 30 000
jeunes aidés en 2016. Par ailleurs, la progression
du budget de soutien aux équipements du
tourisme social est réaffirmée, avec un
investissement de 40 M€ entre 2012 et 2016.

Indicateur

Cible 2013

Réalisé 2013

IP2.1 Augmenter le nombre de salariés bénéficiant
du CV dans les entreprises de moins de 50 salariés

135 000

142 002

IP2.2 Augmenter le volume d’émission CV dans les
petites entreprises (M€)

47

49

IP2.3 Nombre de bénéficiaires APV (hors APS)

89 000

86 895

IP2.4 Nombre de bénéficiaires SEV

49 000

52 535

IP2.5 Nombre de bénéficiaires BSV

10 500

8 693

3 000

0

IP2.6 Nombre de bénéficiaires dispositif Jeunes

12 I

ANCV 2013 - La solidarité en action

Qui
sommesnous ?

Axe 3 : Dématérialiser
la relation Clients et le Chèque-Vacances
L’Agence poursuit la dématérialisation de
la relation Clients en améliorant ses outils,
avec pour objectif d’atteindre 90 % de taux de
commandes en ligne du Chèque-Vacances à

l’horizon 2016. Il s’agit également pour l’Agence
d’anticiper la dématérialisation du ChèqueVacances et de lancer une réflexion concertée sur
le passage du titre papier au titre numérique.

Objectifs COP

Indicateur

Dématérialiser la relation Clients

IP3.1 Taux de commandes Web
(en nombre de clients)

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

Cible 2013

Réalisé 2013

77 %

83 %

Respect des
échéances
fixées pour les
livrables dus
par l’assistance
externe à
maîtrise
d’ouvrage (AMO)

Sélection des
AMO en cours
(présélection
effectuée)

Axe 4 : Poursuivre
l’amélioration de la performance
L’Agence améliore sa performance par une
maîtrise de ses équilibres économiques.
En 2013, cette démarche s’est traduite par la
sécurisation de la gestion financière, avec une
mise en concurrence des sociétés de gestion des
placements et le choix d’une agence de notation
Objectifs COP
Améliorer le Déficit Brut d’Exploitation

extra-financière qui évaluera et notera en toute
indépendance la qualité et le degré Investissement
Socialement Responsable (ISR) des placements.
L’Agence consacre près de 560 M€ à l’ISR, soit
plus de 50 % de ses actifs financiers dédiés à des
fonds communs de placement.

Indicateur
IP4.1 Amélioration du Déficit Brut d’Exploitation
IP4.2 Conserver la certification ISO 9001
IP4.3 Part des actifs financiers dédiés à des FCP ISR

Renforcer le pilotage de la performance

IP4.4 Conserver la certification des comptes
sans réserves

Cible 2013

Réalisé 2013

80 % à minima

90 %

Certification ISO

Certification ISO

40 %

50 %

Certification
des comptes
sans réserves

Certification
des comptes
sans réserves

Lire l’intégralité
du Contrat d’objectifs
et de performance
ANCV 2013 - La solidarité en action
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notre gouvernance

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de direction est dirigé par Philippe Laval, directeur général de l’ANCV.
Il est composé de 9 membres :
Philippe Laval (2)
Directeur Général
Pierre Goldet (3)
Secrétaire Général

9
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Christophe Boniface (7)
Directeur commercial
Marie Boulet (8)
Directrice du développement, du marketing
et de la communication
Mamadou Diop (5)
Chef du Service Finances et Achats
Béatrice Garces (4)
Directrice de la relation Clients
Bruno Kretz (6)
Directeur des systèmes d’information
Dominique Ktorza (1)
Directrice des politiques sociales
Alain Souvignon (9)
Agent comptable – directeur des comptes

Qui
sommesnous ?
La gouvernance de l’Agence est assurée par un Conseil d’administration
qui définit la politique générale.
Les membres du Conseil d’administration (CA) sont nommés par arrêté du
ministre chargé du Tourisme pour 3 ans ; les mandats actuels viennent à
échéance en décembre 2016. Le Conseil, renouvelé par un arrêté du 9 décembre
2013 pour 3 ans, comprend 23 membres. Son président est Bernard Noulin,
et son vice-président, Jean-Pierre Costes.
7 REPRÉSENTANTS DES BÉNÉFICIAIRES
DE CHÈQUES-VACANCES
Jean-Claude Tufferi
Confédération générale du travail
Jean-Pierre Costes
Confédération française démocratique du travail,
vice-président du Conseil d’administration
Christophe Couillard
Confédération générale du travail - Force ouvrière
Jean-Marie Dame
Confédération française des travailleurs chrétiens
Fabrice Coquelin
Union nationale des syndicats autonomes UNSA Éducation
Bernard Vincent
Confédération française de l’encadrement
Jean-Jacques Mornettas
Fédération syndicale unitaire
3 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS
Laurent Delmas
Mouvement des entreprises de France
Jean-Marie Attard
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
Jean-Pierre Chedal
Union professionnelle artisanale
6 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Bernard Noulin
Président du Conseil d’administration
Muriel Antoniotti
Directrice de la Maison commune du tourisme pour tous de
la région Rhône-Alpes
Christine Batteux
Vice-présidente chargée du tourisme du Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais
Claudie Buisson
Contrôleur général économique et financier
Guylhem Féraud
Président de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air
Yann Lasnier
Secrétaire général de la fédération Leo Lagrange

4 REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Isabelle Richard
Ministère chargé du Tourisme
Françoise Dufresnoy
Ministère chargé du Budget
Aurélia Gimenez
Ministère chargé des Affaires sociales
Nicolas Espinosa
Ministère chargé de la Fonction publique
1 REPRÉSENTANT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Geneviève Laurent
Association des maires de France - AMF
2 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 de plus
en charge du suivi de la politique d’audit.
UN DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe Laval, nommé par décret du président de la
République est chargé d’organiser et de diriger l’Agence, ainsi
que d’instruire et d’attribuer les aides.
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. Le
mandat des actuels membres viendra à échéance le 5 février 2015.
Elle est composée de :
- 3 représentants des bénéficiaires de Chèques-Vacances
désignés sur propositions des organisations syndicales au CA :
Christian Fournier, Robert Goberto, Chantal Thomas
- 3 représentants de l’État désignés par le ministre chargé du
Tourisme :
Éric Alexandre, Marie-Odile Beau, Mladen Duspara
- 3 personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, des
loisirs et du social, désignées par le ministre chargé du Tourisme :
Fatma Drissi, Franck Darty, Bénédicte Rouby
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L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ
L’Agence s’est engagée dans la modernisation et la
simplification de sa relation Clients. Elle travaille
également à la création d’un Chèque-Vacances
permettant les achats des prestations de vacances et de
loisirs sur Internet et se prépare à la dématérialisation
du titre.

De nouveaux outils en ligne
L’ANCV travaille en continu pour renforcer et
moderniser les services associés à son offre
(Chèque-Vacances, Coupon Sport, programmes
d’action sociale) pour répondre au mieux aux
attentes et besoins de ses clients.

83 % des clients ont
commandé leurs chéquiersvacances sur le web en 2013,
une hausse de 16,7 % par
rapport à 2012
L’année 2013 a été marquée par la création
d’un nouvel espace Clients sur Internet
pour faciliter les commandes et la gestion des
Chèques-Vacances.

16 I
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Ce nouvel outil, simple d’utilisation, permet
notamment aux clients Comités d’entreprise
(CE), Comité des Œuvres Sociales (COS) et
Comités d’Action Sociale (CAS), de suivre
en temps réel la situation et les opérations
de leur compte, tout en offrant la possibilité
de personnaliser le chéquier et de modifier
l’adresse de livraison en quelques clics.
Il a également permis le lancement de
deux nouvelles coupures Chèques-Vacances
de 25 et 50 €.
Parallèlement, le Guide Chèque-Vacances
et Coupon Sport en ligne a fait peau neuve.
Très apprécié des bénéficiaires de ChèquesVacances, il recense les 170 000 professionnels
du tourisme qui acceptent le titre en mode
de paiement. Cette nouvelle version offre un
moteur de recherches simplifié, des résultats
géolocalisés sur des cartes interactives,
la publication de bons plans ; le Guide est
désormais accessible depuis un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.

Qui
sommesnous ?

L’Agence a également poursuivi la modernisation
de ses outils informatiques pour la gestion des
programmes d’action sociale. L’extranet pour la
gestion des Aides aux Projets Vacances, intitulé
APV Web, a bénéficié en 2013 d’une amélioration
importante, avec la mise à disposition du
conventionnement en ligne pour les partenaires,
tandis que SEV Web (extranet du programme
Seniors en Vacances) et BSV Web (extranet du
programme Bourse Solidarité Vacances) ont
également été améliorés.

Liber-t Vacances, un premier pas vers
la dématérialisation
Depuis le 1er janvier 2013, l’Agence a franchi
un premier pas vers la dématérialisation
du Chèque-Vacances, avec le lancement du
badge Liber-t Vacances. Il s’agit d’un moyen
de télépéage utilisable sur le réseau des
autoroutes, y compris le Viaduc de Millau.
Plus de 140 000 bénéficiaires de ChèquesVacances ont été séduits par ce système de
paiement dématérialisé dès la première année.

Vers la dématérialisation
L’Agence développe un nouveau ChèqueVacances pour faciliter l’utilisation du ChèqueVacances pour les achats de prestations de
vacances et de loisirs sur Internet.
Parallèlement, la réflexion sur la
dématérialisation du Chèque-Vacances

5 jours, c’est le délai
moyen de traitement
des commandes des clients
en haute saison
se poursuit, en concertation avec l’ensemble
des parties prenantes. L’Agence observe
attentivement les acteurs économiques,
les solutions technologiques mises en place
et les évolutions réglementaires.
Objectif : anticiper la dématérialisation partielle
ou totale du Chèque-Vacances en coordonnant
les évolutions des outils numériques de l’Agence.

Consultez
le guide des Vacances,
des Loisirs et du Sport
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LA PERFORMANCE AU
SERVICE DE LA SOLIDARITÉ
L’Agence a poursuivi en 2013 sa démarche d’amélioration qualité initiée en 2005 pour optimiser la
performance de son fonctionnement. Ces efforts se
sont traduits par un renforcement de la gestion des
risques et une simplification du pilotage de l’activité.

La qualité et les risques mieux maîtrisés
L’Agence a obtenu en septembre 2013 le
renouvellement de la certification ISO 9001
(version 2008). Un audit de suivi a permis de
conforter le système de management de la qualité
et de valider les progrès accomplis.
Il souligne quatre points forts au sein de
l’Agence : « une culture de l’amélioration continue
particulièrement bien implantée », « l’implication
et la motivation des salariés », « un réel leadership
des managers » et « une gouvernance efficace ».
L’Agence a poursuivi sa politique de gestion
des risques par la mise en place de plans
d’actions destinés à réduire les risques majeurs
identifiés en 2012, ainsi que par l’instauration
d’un programme d’audit pour améliorer la
performance (audit des activités marketing et
communication, audit sur la sécurité informatique,
audit environnemental, technique et sécurité
des installations…).
Les comptes financiers 2013 ont été certifiés
sans réserve, preuve d’une gestion saine et d’une
présentation transparente des comptes.
L’Agence s’appuie aussi sur l’expertise technique
de la Banque de France pour ses dispositifs
d’authentification des Chèques-Vacances.
Ces mesures de sécurité permettent ainsi
d’affirmer que le Chèque-Vacances est aujourd’hui
aussi sécurisé qu’un billet de 20 euros.
Pour chacun des 170 000 prestataires de tourisme
conventionnés, c’est la garantie d’un contrôle
de quelques secondes à l’œil nu pour vérifier
l’authenticité des titres reçus.
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Le renforcement du contrôle
et la rationalisation des processus
L’organisation de l’Agence et les outils de
pilotage de ses activités sont mis au service de
l’amélioration continue de la performance.
Le renforcement du dispositif de contrôle interne
comptable et financier s’est poursuivi.
La fonction achats a été réorganisée pour
améliorer l’efficacité et la performance de l’Agence
(planification annuelle des achats, amélioration
des outils de pilotage et de suivi de l’exécution des
marchés).
La démarche de gestion des projets, initiée
en 2012, s’est concrétisée en 2013 par la
structuration, au sein d’un portefeuille pluriannuel, des projets qui constituent la déclinaison
opérationnelle des objectifs du Contrat d’objectifs
et de performance (COP).
La mise en œuvre de ce Projet d’entreprise
2014-2016 a permis de prioriser et planifier les
projets et d’assurer leur suivi par un comité de
développement interne afin de piloter la maîtrise
des coûts, l’état d’avancement des projets et leur
alignement par rapport aux objectifs.
Également conduite en 2013, la rationalisation
de la cartographie des processus de l’Agence a
abouti, grâce à des regroupements, à une vision
plus claire et moins morcelée des activités.

Qui
sommesnous ?

Jean-Pierre Costes,
vice-président
du Conseil
d’administration
de l’ANCV.
La responsabilité sociale au cœur
des ressources humaines
Plusieurs chantiers ouverts en 2013 consolident le
positionnement de l’Agence en tant qu’entreprise
publique durable. Tout d’abord, l’entreprise
a mené, lors de son séminaire national, une
réflexion sur des valeurs communes et partagées
pour affirmer son socle identitaire. Élaboré
de manière collaborative, ce travail a permis
d’identifier les trois valeurs qui fondent l’identité
de l’Agence : la solidarité, l’engagement et la
performance (voir page 14).
Pour la première fois, un baromètre social a été
mis en place en 2013 pour recueillir la perception
des salariés sur leurs conditions de travail. Il s’agit
d’un outil de veille et de pilotage incontournable
qui a pour objectif d’améliorer le climat social
dans l’entreprise. Destiné à renforcer l’écoute et
le dialogue, ce baromètre rend compte également
du fort attachement des collaborateurs aux
valeurs portées par l’ANCV, de leur fierté et de leur
satisfaction de travailler pour un établissement qui
remplit une mission sociale et solidaire.
L’Agence respecte depuis 2006 les principes de la
Charte de la Diversité, favorisant ainsi une vraie
mixité sociale au sein de l’entreprise. Implantée à
Sarcelles (Val-d’Oise), l’Agence donne la priorité
au recrutement de proximité. Les ressources
humaines collaborent étroitement avec l’ensemble
des structures d’accès à l’emploi de la ville
de Sarcelles : Pôle Emploi, les associations
d’insertion (ADAPT) et Cap emploi, ainsi que les
missions locales et les agences d’intérim.
Enfin, l’Agence a également recours à un dispositif
de Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) pour anticiper ses besoins
en ressources et offrir des perspectives d’évolution
à ses collaborateurs. Le développement des
compétences constitue ainsi une priorité de
l’Agence qui se traduit par un investissement
en formation à hauteur de 2,5 % de la masse
salariale alors que l’obligation légale est de 0,9 %.

TÉMOIGNAGE

« L’ISR est au cœur
de la stratégie financière de l’Agence »
« L’ANCV intègre chaque année davantage les préoccupations
sociales, environnementales et économiques dans ses activités
et dans ses interactions avec les parties prenantes. Une partie
de son modèle économique reposant sur les revenus de ses placements financiers, elle a ainsi choisi, depuis 2009, de s’engager
dans une démarche d’investissement socialement responsable
(ISR) qui consiste à privilégier les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans les choix d’investissement.
Cette action volontariste s’inscrit dans le prolongement de son
histoire et de ses valeurs.
L’Agence consacre aujourd’hui près de 560 M€ à l’ISR, soit plus
de 50 % de ses actifs. Dans le cadre de son Contrat d’objectifs
et de performance, elle s’est fixé comme objectif d’atteindre, à
l’horizon 2016, un taux de placement ISR de 100 %. C’est l’une
de ses contributions aux enjeux sociétaux du développement
durable. L’évaluation sera effectuée par une agence de notation
extra-financière qui notera en toute indépendance la qualité et le
degré ISR des placements. »
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« Épargner pour ses vacances : le CCUES place cette offre
au cœur de son dispositif à dimension solidaire pour les salariés
et les retraités ! »
Edith Vrignaud,
directrice du CCUES d’Orange
(Comité Central de l’Unité Économique et Sociale)
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Les vacances,
c’est essentiel
Depuis 1987, l’ANCV développe sa mission de service
public relative à l’aide au départ en vacances des plus
démunis. Elle anime pour ce faire un réseau de
partenaires associatifs et institutionnels qui contribuent
aux politiques nationales de cohésion sociale et qui,
grâce aux partenariats qui les lient à l’ANCV, renforcent
leurs actions d’accompagnement auprès des plus fragiles
en leur permettant de préparer un projet de vacances,
de le réaliser, puis d’en faire le bilan.
L’incitation au départ en vacances de nos concitoyens,
et notamment des plus modestes d’entre eux, recouvre
en effet des enjeux de plusieurs ordres :
- un enjeu légal : l’article 140 de la Loi du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions inscrit les vacances
et les loisirs comme un objectif national.
- un enjeu de lutte contre les exclusions : en l’espace
de 50 ans, la norme comportementale s’est inversée,
puisque le départ en vacances, qui a longtemps représenté
un comportement élitiste, est devenu une pratique
dominante, qui rythme notre temps sociétal.
- un enjeu de développement personnel : les vacances
constituent un support socio-éducatif ou médico-social
positif, attrayant, vecteur d’épanouissement et
de transformation sociale.

ANCV 2013 - La solidarité en action
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une année de croissance
Le Chèque-Vacances franchit le cap des 1,5 Md€ de volume
d’émission en 2013 malgré un contexte économique difficile.
+ 5 % d’émission
En 2013, l’émission de Chèques-Vacances a
progressé de 5 % pour atteindre 1,5 Md€.
Le nombre de bénéficiaires s’élève désormais
à 4 millions de personnes, avec près de
130 000 bénéficiaires supplémentaires en 2013.
Ces résultats confirment la bonne santé de
l’activité Chèque-Vacances, en croissance
soutenue pour la troisième année consécutive.
En 2013, l’Agence a poursuivi sa stratégie
marketing et commerciale consistant à animer
l’ensemble du portefeuille clients de l’Agence.
Elle vise d’une part à fidéliser ses principaux
clients (Comités d’entreprise, grands comptes
des trois versants de la fonction publique)
et d’autre part à en conquérir de nouveaux,
notamment grâce aux campagnes
de communication.
Cette stratégie a été efficace, puisque les
principaux segments de clients sont en
progression en 2013, avec une percée sur le
marché des petites entreprises de moins

de 50 salariés et une progression soutenue sur
les Comités d’entreprise.
La spécificité du Chèque-Vacances et le modèle
de solidarité portés par l’ANCV contribuent à
motiver de nombreux Comités d’entreprise
à améliorer les conditions d’accès à cette
prestation sociale pour les salariés.
Essor du Coupon Sport
Le Coupon Sport poursuit son envolée, passant
de 12,5 à 20,5 M€ de volume d’émission entre
2012 et 2013, soit une progression de près
de 70 %. Le volume d’émission de ce titre
a doublé en deux ans. Cette performance
est liée, d’une part, à l’ouverture de cette
prestation à de nouveaux grands comptes
et à la demande croissante de bénéficiaires
chez les clients déjà acquis, et d’autre part, à
une stratégie de partenariats avec les grandes
fédérations sportives pour mieux faire connaître
les avantages du titre auprès des clubs
et associations.

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICIAIRES DE CHÈQUES-VACANCES PAR SEGMENT CLIENTS DEPUIS 2010
(TOUS CLIENTS CONFONDUS)
2010

2011

2012

2013

2012/2011

2013/2012

3 072 474

3 304 140

3 397 139

3 502 841

2,8 %

3,1 %

293 996

281 188

302 525

325 342

7,6 %

7,5 %

dont DGAFP

121 327

108 017

116 772

133 072

8,1 %

14,0 %

dont CGOS

77 137

72 587

78 049

81 078

7,5 %

3,9 %

dont CNAS, FNASS, CDC CNRACL

95 532

100 584

107 704

111 192

7,1 %

3,2 %

77 800

104 697

127 175

142 000

21,5 %

11,7 %

3 444 270

3 690 025

3 826 839

3 970 185

3,7 %

3,7 %

Comités d’entreprise et organismes associés
Grands comptes de la fonction publique

Entreprises - 50 salariés
TOTAL

ANCV 2013 - La solidarité en action

I 23

CHÈQUE-VACANCES
OUTIL SOCIAL ET
SOLIDAIRE

nos clients

LES COMITÉS D’ENTREPRISE

Les Comités d’entreprise du secteur privé constituent les
principaux clients de l’Agence. Sur cet important segment, la
stratégie commerciale a porté ses fruits, avec une croissance
de plus de 4 %.
Une large majorité de Comités d’entreprise
clients de l’Agence
En 2013, le volume d’émission des ChèquesVacances délivrés via les Comités d’entreprise
a progressé de 29 M€, soit une croissance de
+ 4,9 %. Ce sont près de 1 000 nouveaux CE
qui ont commandé des Chèques-Vacances
contribuant au développement de l’Agence.
Aujourd’hui, une large majorité de Comités
d’entreprise en France commandent des
Chèques-Vacances, ce qui représente environ
17 300 clients. Le Chèque-Vacances occupe
ainsi une place centrale dans les aides sociales
et culturelles (ASC) des Comités d’entreprise :
c’est un outil social et solidaire apprécié
des CE pour animer la politique d’accès
aux vacances. Pour accélérer le développement
du Chèque-Vacances, l’Agence s’appuie sur
une stratégie « ambassadeurs ». De nombreux
élus de CE souhaitant recommander
le Chèque-Vacances comme outil valorisant leur
politique sociale sont ainsi identifiés
pour devenir des prescripteurs actifs. L’Agence
met en œuvre cette stratégie en participant à de
nombreux salons CE sur l’ensemble
du territoire.
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Animer et fidéliser le réseau
des grands comptes
En 2013, le volume d’émission des ChèquesVacances sur le segment grands comptes
a progressé de 8 M€, en hausse de + 4,5 %.
L’année 2013 a permis de poursuivre la stratégie
« ambassadeur » auprès des grands clients de
l’Agence, avec une meilleure animation et une
qualification commerciale renforcée.
Les grands comptes de l’Agence ont bénéficié
d’un suivi relationnel performant, permettant
à la fois de les fidéliser et de faire évoluer
positivement la mise en place du ChèqueVacances dans leur entreprise.

Notre
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« UN MOYEN
SIMPLE ET
SÛR POUR
AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE VIE DES
SALARIÉS »
Didier Charpiot est secrétaire du
Comité d’établissement Total Michelet
depuis quatre ans. Il gère les activités
des 1 800 salariés de la branche
Marketing & Services du groupe
pétrolier TOTAL. Client de l’Agence
depuis 2004, son CE consacre près
de 10 % de son budget Aides Sociales et
Culturelles à l’achat de Chèques-Vacances.
Quel rôle doit jouer, selon vous, le CE
d’une grande entreprise comme la vôtre ?
Le CE est au service de tous les salariés.
Au CE Total Michelet, nous touchons une
population très diversifiée (avitailleur –
chargé d’effectuer le plein des avions,
comptables, juristes, itinérants,
acheteurs, assistantes, ingénieurs,
expatriés…). Je compare souvent le CE à
un iceberg de belle taille. Les salariés ne
connaissent souvent que la partie
émergée, à savoir les 10 % visibles qui
sont les activités sociales et culturelles.
Les 90 % d’activités restantes sont
méconnues et portent pourtant sur la
négociation des accords salariaux annuels,
l’intéressement/participation, le télétravail,
le compte épargne temps, sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes, l’emploi
en faveur des handicapés, des seniors,
des jeunes… Le CE est au cœur du dialogue
social de l’entreprise.
Pourquoi avoir choisi
le Chèque-Vacances ?
Je fais la promotion de toutes les idées qui
permettent aux salariés de mieux se sentir
dans leur vie de tous les jours.
Les Chèques-Vacances sont justement

un des moyens pour améliorer la qualité
de vie des salariés. Nous avons choisi les
Chèques-Vacances, car ils sont à la fois
simple d’utilisation, offrent une grande
liberté d’usage et toutes les garanties
de sécurité comme moyen de paiement.
Nous sommes également sensibles à la
mission solidaire de l’Agence en faveur
des personnes en difficulté.

Didier Charpiot,
secrétaire du Comité
d’établissement (CE)
Total Michelet

Depuis le 1er janvier 2014, vous avez
décidé de mettre en place le système
participatif comme mode de
distribution du Chèque-Vacances.
Pour quelles raisons ?
Jusqu’à présent, nous faisions uniquement
du don sans participation des salariés.
Nous avons adopté le système participatif
avec 7 tranches différentes en fonction
du revenu net imposable et du nombre
de parts fiscales. Pour la tranche 1, celle
qui est la plus aidée, le CE abonde de 80 %.
Ce mode de distribution a l’avantage
d’impliquer les salariés et de leur faire
prendre conscience de l’effort du CE en
leur faveur. Je suis sûr qu’avec ce mode
de distribution, nous allons pouvoir
distribuer davantage de Chèques-Vacances.

PARMI NOS NOUVEAUX CLIENTS CE EN 2013
SOCOPA, agroalimentaire, 1 000 salariés
BNP Marseille, banque, 2 700 salariés
MSA Bourgogne, 3 500 allocataires

Mediapost Sud-Ouest, 1 752 salariés
Le Grand Port Maritime de Bordeaux, 4 200 salariés
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LA FONCTION PUBLIQUE

Les trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière)
proposent le Chèque-Vacances à leurs agents. Sur ce segment, la
diffusion est en hausse de + 6 % en 2013.
Les agents de l’État : un segment
dynamique grâce à l’assouplissement
des conditions d’accès
Le volume d’émission de Chèques-Vacances
auprès de la fonction publique d’État progresse de
9,5 % en 2013. L’essentiel de cette croissance est
porté par la Direction Générale de l’Administration
et de la Fonction Publique (DGAFP) qui gère les
prestations sociales interministérielles (ministères,
préfectures, établissements scolaires…). Cette
dynamique est le fruit du travail réalisé depuis
2011 par l’Agence avec les représentants des
organisations syndicales présentes au Comité
Interministériel de l’Action Sociale pour élargir
et assouplir les conditions d’accès aux Chèques-

Vacances et promouvoir le dispositif auprès des
fonctionnaires d’État.
Le nombre de bénéficiaires progresse au sein
des collectivités territoriales
Le Chèque-Vacances séduit toujours plus
d’agents de la fonction publique territoriale,
comme en témoigne la croissance de + 4,5 %
du volume d’émission. Deux clients contribuent
particulièrement à ces bons résultats :
le Comité National d’Action Sociale (CNAS) et
le Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale
(FNASS). Le CNAS gère les prestations sociales
de près de 600 000 agents territoriaux, et le
FNASS s’occupe de l’action sociale

TÉMOIGNAGE

« PARTIR EN
VACANCES,
UN BESOIN
FONDAMENTAL
EN MILIEU
HOSPITALIER »
Entretien avec Dominique Loison,
directeur général adjoint du C.G.O.S.
Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales
des établissements hospitaliers publics
(C.G.O.S) est le deuxième client de l’Agence
en nombre de bénéficiaires. Les ChèquesVacances, proposés sous forme de plan
d’épargne aux personnels de la fonction
publique hospitalière, connaissent un vrai
succès, avec un doublement du nombre de
bénéficiaires depuis 2000.
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En quoi le Chèque-Vacances joue-t-il un
rôle social pour votre personnel ?
Nous sommes particulièrement attentifs
au départ en vacances des hospitaliers
qui assurent des rythmes et des horaires
de travail très contraignants (gardes de
24 heures, présence 365 jours par an) ou
qui font face à la maladie et à la mort.
Les administrateurs pensent qu’il est
fondamental de donner aux hospitaliers
la possibilité de partir en vacances pour
se ressourcer et revenir sur leur lieu de
travail dans un équilibre physiologique
et psychologique restauré.
Comment expliquez-vous son succès ?
Le Chèque-Vacances est aujourd’hui mieux
connu par nos hospitaliers qui se sont
appropriés la dimension pédagogique de
l’épargne. C’est aussi une aide précieuse
en temps de crise et un outil adapté aux
évolutions des pratiques touristiques
(essor du court séjour, tourisme de
proximité en France…). Enfin, le Chèque-
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des personnels territoriaux avec 1 000 collectivités
territoriales adhérentes.
Deuxième année de croissance auprès
du personnel hospitalier
La fonction publique hospitalière a connu une
évolution de + 0,8 % du volume d’émission,
soit une progression moins importante que l’an
dernier. L’Agence a poursuivi sa stratégie de
promotion du Chèque-Vacances auprès des
16 délégués régionaux du Comité de Gestion des
Œuvres Sociales des établissements hospitaliers
publics (C.G.O.S), l’organisme qui gère l’action
sociale et culturelle de plus de 924 000 personnels
non médicaux en France métropolitaine.

Vacances est complémentaire de nos
autres prestations, puisqu’il offre une
grande liberté d’usage aux agents.
En 2014, le Chèque-Vacances sera mis
en place pour les personnels du Centre
hospitalier de Mayotte (1 870 agents) avec
lequel le C.G.O.S développe un partenariat
conventionnel concernant l’action sociale.
Et le Coupon Sport, est-ce une aide
appréciée par vos agents ?
En 2013, les administrateurs du C.G.O.S
ont souhaité mettre en place une opération
exceptionnelle autour du Coupon Sport
(50 € par agent sans participation de leur
part) pour favoriser la pratique sportive
des personnels en activité. Cette opération
a rencontré un vrai succès, plus de
126 000 agents en ayant bénéficié. En 2014,
nous allons à nouveau proposer cette aide
en revenant à un mode d’attribution
analogue à celui du Chèque-Vacances,
c’est-à-dire avec une participation
financière des agents.

Pourquoi avoir choisi le programme
Seniors en Vacances ?
Nous sommes sensibles au modèle
économique de l’ANCV, notamment à
sa capacité de redistribuer les marges
dégagées par le Chèque-Vacances vers des
actions de solidarité. Nous avons opté pour
Seniors en Vacances, car ce programme
répond bien aux attentes de nos retraités.
Plus de 12 séjours ont été organisés en
2013, bénéficiant à plus de 750 seniors.

Dominique Loison,
directeur général
adjoint du C.G.O.S.

LE CHÈQUE-VACANCES
ET LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

85 500 bénéficiaires en 2013
Dont 65 % de personnel soignant et éducatif
Âge moyen : entre 36 et 50 ans
11 M€ : Participation financière du C.G.O.S.
ANCV 2013 - La solidarité en action
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LES PETITES ENTREPRISES

En fort développement, les petites entreprises restent le segment
le plus dynamique de l’Agence, avec une croissance du volume
d’émission de 16,2 %. 142 000 salariés de petites entreprises ont
bénéficié de Chèques-Vacances en 2013.

15 000 bénéficiaires de plus
En 2013, le marché des entreprises de moins de
50 salariés sans Comité d’entreprise a poursuivi
sa forte croissance. Le volume d’émission des
Chèques-Vacances sur ce segment a progressé
de 7 M€ (+16,2 %) pour atteindre 49 M€.
La politique marketing et commerciale déployée
par l’Agence a permis de séduire 4 000 nouveaux
clients, tous secteurs d’activités confondus.
11 300 petites entreprises ont distribué des
Chèques-Vacances à leurs salariés en 2013.
Elles bénéficient à ce titre des avantages fiscaux
et sociaux liés à ce dispositif.
Le nombre de bénéficiaires a de son côté
progressé de 11,7 % en un an pour atteindre
142 000 salariés. L’Agence est en ligne avec
l’objectif fixé par le Contrat d’objectifs et de
performance qui est de toucher 200 000 salariés
de petites entreprises à l’horizon 2016.
En 2013, le panier moyen de Chèques-Vacances
dans les petites entreprises s’est élevé à près de
350 € par salarié pour une commande moyenne
supérieure à 3 500 €.
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L’Agence consolide son réseau
de partenaires-prescripteurs
Le Contrat d’objectifs et de performance signé
en 2012 avec l’État a réaffirmé la priorité pour
l’Agence de renforcer la diffusion des ChèquesVacances auprès des salariés des petites
entreprises afin de réduire les inégalités
sociales. Dans cette perspective, l’Agence
développe depuis trois ans un réseau de
partenaires chargés de promouvoir le ChèqueVacances auprès de leurs clients et adhérents
petites entreprises. Ce réseau est constitué
d’apporteurs d’affaires (AG2R La Mondiale, BNP
Paribas, Chèque Déjeuner, Edenred, Sodexo),
et de prescripteurs (Ordre national des Expertscomptables, Fédération nationale de l’hôtellerie
de plein air, Confédération générale du patronat
des petites et moyennes entreprises, l’Union des
métiers et des industries de l’hôtellerie).
En 2013, l’Agence a élargi ce réseau à deux
sociétés qui offrent aux dirigeants des
TPE/PME des services et conseils pour mettre
en place des avantages pour leurs salariés :
ACEOS et Facilis, qui interviennent
respectivement dans les Pays-de-la-Loire
et en Alsace, permettant ainsi à l’Agence
de consolider son maillage géographique.
L’Agence a également animé son réseau
de partenaires prescripteurs en structurant
ses partenariats avec les Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
L’ANCV à également participé au congrès
des experts-comptables et à celui de l’UMIH.
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« RÉCOMPENSER
ET MOTIVER
MES SALARIÉS
POUR UN COÛT
RELATIVEMENT
FAIBLE »
Christophe Wendlinger est cogérant
d’une clinique vétérinaire à Persan,
dans le Val-d’Oise. Depuis trois ans,
il a mis en place le Chèque-Vacances
pour ses neuf salariés.
Comment avez-vous découvert le ChèqueVacances et pour quelles raisons l’avezvous choisi ?
J’avais, comme tout le monde, entendu
parler des Chèques-Vacances, sans pour
autant faire la démarche de m’y intéresser
pour mon entreprise, faute de temps.
Jusqu’au jour où j’ai commencé à chercher
des moyens pour récompenser et motiver
mes salariés. Je me suis renseigné sur
Internet. J’ai vu que le Chèque-Vacances
est une solution facile à mettre en œuvre.
Ce qui m’a plu, c’est que pour un coût
acceptable pour l’entreprise, l’intégralité
de la participation patronale, soit 400 €
par collaborateur, bénéficie aux salariés.
Depuis, j’ai également mis en place d’autres
avantages. Aujourd’hui, il faudrait vraiment
que la crise pénalise lourdement mon
activité pour que j’y renonce.
Comment vos salariés ont-ils accueilli
cette initiative ?
Ils sont ravis ! La première année, certains
n’ont pas osé opter pour la contribution
salariale maximale par crainte de ne pas
savoir où dépenser leurs Chèques-Vacances.
Mais dès la 2e année, tout le monde l’avait
adopté. Aujourd’hui, les cinq vétérinaires de

la clinique cotisent à hauteur de 400 € et les
auxiliaires vétérinaires à hauteur de 100 €,
ce qui leur permet de bénéficier
respectivement de 800 € et 500 € de
Chèques-Vacances par an. Ils les utilisent
pendant leurs vacances ou pour payer leur
abonnement à la salle de sport. C’est très
satisfaisant de savoir que, grâce aux
Chèques-Vacances, mes salariés se font
plaisir en s’offrant un petit « plus » qu’ils ne
se seraient pas forcément permis autrement.

Christophe
Wendlinger,
co-gérant d’une
clinique vétérinaire
à Persan (95)

Quels sont, selon vous, les principaux
atouts du Chèque-Vacances pour une
petite entreprise ?
Le principal problème des petites
entreprises, c’est le manque de temps.
La gestion de la commande de ChèquesVacances ne me prend pas plus de
30 minutes par an, donc je dirais que c’est
un moyen simple de faire plaisir à ses
salariés pour un coût relativement faible
par rapport à une prime classique. C’est
important de donner une bonne image
du chef d’entreprise.

EXPERTS-COMPTABLES : UNE STRATÉGIE DE PRESCRIPTION À DOUBLE NIVEAU
L’Ordre National des Experts-Comptables
est un partenaire-prescripteur des
Chèques-Vacances auprès des petites
entreprises depuis quatre ans.
C’est aussi un client de l’Agence puisque
300 cabinets d’experts-comptables
commandent des Chèques-Vacances pour
leurs salariés. C’est le cas du cabinet Audit
en ligne, basé à Paris :

« Proposer les Chèques-Vacances à nos clients
fait partie intégrante de notre rôle de conseil,
explique Marlène Agro, chef de mission. C’est
vraiment un outil intéressant de valorisation
de ses salariés : l’employeur ne paye pas de
charges sociales, juste sa part de CSG et CRDS.
Le fait d’en être moi-même bénéficiaire depuis
deux ans me donne la légitimité d’en parler
avec des arguments concrets. »
ANCV 2013 - La solidarité en action
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LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
ET DES LOISIRS

Le Chèque-Vacances est accepté auprès d’un réseau de
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs. L’Agence mène
une politique de développement et de partenariats pour élargir
ce réseau et le valorise auprès des bénéficiaires du ChèqueVacances.
Un réseau toujours plus dense et diversifié
Répartis sur l’ensemble du territoire français,
les 170 000 professionnels du tourisme et
des loisirs qui acceptent le Chèque-Vacances
composent un réseau extrêmement dense et
diversifié. Il comprend des acteurs des secteurs
de l’hébergement, de la restauration, du voyage,
des transports et des loisirs sportifs et culturels.
Le Chèque-Vacances est ainsi accepté auprès
des agences de voyages, tour-opérateurs,
transporteurs aériens, ferroviaires, maritimes
et routiers. Dans le domaine de l’hébergement,
son réseau d’acceptation intègre les campings,
les hôtels, les villages vacances, les chambres
d’hôtes et les locations meublées.

Élodie Grilli,
chef du département
du développement
touristique et de
la valorisation des
espaces, Centre
des Monuments
Nationaux (CMN)
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« Des objectifs communs :
favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre »
Le Centre des Monuments Nationaux (CMN)
accepte les Chèques-Vacances depuis 1983. Le
volume de remboursement a franchi en 2013 le cap
des 500 000 €, un chiffre qui a doublé en 13 ans.

partenariat naturel, en phase avec nos valeurs et
notre mission. Nous souhaitons renforcer encore
plus notre partenariat et travailler encore mieux
ensemble.

Pourquoi le partenariat avec l’Agence est-il important pour vous ?
Nous partageons des objectifs communs : favoriser l’accès à la culture pour le plus grand
nombre. En acceptant le Chèque-Vacances dans
notre réseau, nous ouvrons les portes des plus
beaux monuments à tous les publics. C’est un

Quels sont les avantages du Chèque-Vacances ?
Le Chèque-Vacances offre une vraie facilité de
paiement à nos visiteurs. Il nous donne également
une visibilité auprès des salariés des Comités
d’entreprise et vient enrichir notre offre de services
à destination de nos clients. C’est aussi un moyen
de paiement sécurisé, fiable et reconnu.
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« Nous avons pu récupérer 15 %
de nouveaux clients en 2013 grâce
aux Chèques-Vacances »
Près de 15 000 nouveaux professionnels ont
rejoint le réseau en 2013 comme, par exemple,
le Musée du Louvre-Lens, dans le Pas-de-Calais.
Consolidation des partenariats avec les
acteurs institutionnels du tourisme
L’Agence mène des actions régulières pour aider
les professionnels du tourisme à développer leur
vente grâce au Chèque-Vacances.
La stratégie consiste à faire du Chèque-Vacances
un outil marketing au service des prestataires.
Des outils de communication (vitrophanie, site
Internet…) sont également mis à leur disposition
pour valoriser leurs offres promotionnelles
et promouvoir leur acceptation du ChèqueVacances. L’Agence communique régulièrement
sur toutes les nouveautés du Chèque-Vacances
(nouvelles coupures, évolution des modalités de
remboursement, nouvel espace client...).
Le renforcement de l’attractivité du ChèqueVacances auprès de ses bénéficiaires implique
une consolidation continue du réseau
d’acceptation. C’est pourquoi, depuis plusieurs
années, l’Agence conduit une politique de
partenariats avec les forces vives du tourisme,
comme le Réseau national des destinations
départementales (Rn2d) ou encore la Fédération
Nationale des Comités Régionaux du Tourisme
(FNCRT). En 2013, l’Agence a mené des actions
de promotion du Chèque-Vacances auprès
d’Offices de Tourisme de France qui représente
plus de 2 500 organismes (Offices de Tourisme,
Syndicats d’Initiative, Relais Territoriaux
départementaux et régionaux).
La Fédération nationale des Gîtes de France
a signé une convention en 2013 pour promouvoir
le Chèque-Vacances auprès des 60 000 adhérents
(location de vacances et chambres d’hôtes).

Acteur incontournable du tourisme social et familial, Azureva
compte aujourd’hui une quarantaine de villages et résidences
de vacances, à la montagne, à la
mer ou à la campagne, dans les
plus beaux sites de France. En
2013, ce sont plus de 7,2 millions
d’euros qui ont été dépensés en
Chèques-Vacances, représentant 12 % du chiffre d’affaires de
l’opérateur.
Quels sont pour vous les atouts
du Chèque-Vacances ?
C’est une aide précieuse et un
coup de pouce décisif dans le
budget vacances de nombreux
Français, surtout en période
de crise. Nous le constatons
avec nos clients qui utilisent ce
mode de règlement : le ChèqueVacances finance en moyenne
près de la moitié de leur séjour.
Le Chèque-Vacances encourage
la consommation de prestations
touristiques, soutient l’activité
économique de nos établisse-

Arnaud Combes,
directeur
marketing et
commercial
d’Azureva
ments. Au niveau local, il crée
et maintient une richesse économique dans les régions, en
irriguant des résidences et village de vacances qui ont besoin
de cette activité touristique pour
l’emploi. C’est un soutien direct
et indirect à l’économie locale
grâce à l’afflux de nouveaux
clients. Le Chèque-Vacances
permet de capter une nouvelle
clientèle : en 2013, nous avons
ainsi pu récupérer 15 % de nouveaux clients dans nos villages.

UNE FORTE SATISFACTION
La dernière enquête menée par l’Agence* auprès des
professionnels du tourisme fait ressortir une satisfaction globale
très élevée :

90 % sont satisfaits du service fourni par l’ANCV ;
99 % déclarent qu’ils continueront à accepter les ChèquesVacances l’année prochaine ;

88 % recommanderaient les Chèques-Vacances à des entreprises
comme la leur.
Découvrez
les 1001 usages
du Chèque-Vacances

*Enquête CSA menée par téléphone auprès de professionnels du tourisme et des
loisirs ayant effectué au moins un remboursement de Chèques-Vacances en 2010 ou
2011 : 151 grands comptes + 909 autres professionnels du tourisme et des loisirs.
Terrain du 6 au 25 octobre 2011.
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le Coupon Sport,
une année record
En 2013, le Coupon Sport a franchi le cap des 20 M€ de volume
d’émission et des 420 000 bénéficiaires*. L’objectif du COP à
horizon 2016 a d’ores et déjà été atteint en 2013.
Le Coupon Sport est un titre de paiement qui
se présente sous la forme de coupures de 10,
15 et 20 €, valables deux ans au-delà de l’année
d’émission. L’année 2013 a été marquée par le
déploiement du Coupon Sport dans la fonction
publique hospitalière (CGOS), le reste de la
croissance étant porté par la fonction publique
territoriale (CNAS) et par quelques grands
comptes privés (Air France, Airbus
et Peugeot – Citroën).
Aujourd’hui, de nombreuses fédérations
sportives ont été séduites par cette aide à la
pratique sportive, en phase avec leurs valeurs
et leurs missions : Foot (1 900 000 licenciés,
17 000 clubs), Judo (450 000 licenciés,

5 700 clubs), Karaté (200 000 licenciés,
2 000 clubs), Cyclotourisme (124 000 licenciés,
3 100 clubs), Volley-Ball (100 000 licenciés,
1 600 clubs), Boxe (46 000 licenciés, 3 650 clubs).
Grâce à ces partenariats, le Coupon Sport
bénéficie d’une forte visibilité auprès des
clubs et des licenciés. Ainsi, ce sont plus de
5 700 nouveaux clubs qui sont venus rejoindre
le réseau Coupon Sport, soit un doublement
des nouveaux entrants par rapport à 2012.
Le réseau compte aujourd’hui 31 000 clubs
référencés.
*Estimation sur la base d’une valeur de 50 € en
moyenne par bénéficiaire.

TÉMOIGNAGE

« Un outil concret pour financer
très facilement l’accès à la pratique sportive »
Bénédicte Rouby, vice-présidente de la Fédération Française de Judo et cadre technique « sport
et cohésion sociale » au ministère des Sports.
« Le Coupon Sport est un outil concret qui
permet de financer très facilement l’accès
à la pratique sportive sans qu’il y ait trop de
démarches à effectuer. L’agrément pour le
club est facile à obtenir. C’est aussi une aide
directe pour les publics fragiles qui permet
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de lever les différents freins à la pratique
sportive (économique, culturel, géographique…).
Permettre l’accès à la pratique sportive, c’est
favoriser l’éducation, la santé et le lien social
pour les personnes les plus fragiles. Le sport
peut être un élément qui donne une chance
supplémentaire aux enfants qui n’ont pas un
cadre éducatif traditionnel. C’est pourquoi,
nous souhaitons que le maximum de clubs de
judo puisse percevoir le Coupon Sport. »

Tout ce qui peut aider les jeunes des quartiers
à s’insérer est bienvenu
« Nous acceptons le Coupon Sport depuis deux ans. Le club est situé
dans le quartier de Beaulieu, à Chartres, classé zone urbaine sensible.
Tout ce qui peut être mis en place pour aider les jeunes des quartiers
à s’insérer est bienvenu. Nous avons un rôle social, sportif et éducatif
auprès de ces jeunes. »
Jean-Louis Benarab
président de Boxe Chartraine, premier club de boxe en région Centre avec 250 licenciés.
ANCV 2013 - La solidarité en action
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« Je suis partie avec mon petit ami à Valladolid, en Espagne,
chez l’habitant. Je n’oublierai pas ces vacances déconnectées
du quotidien, avec de vraies rencontres humaines mais aussi
des découvertes culturelles, sans oublier la playa. »
Suzy Hogday,
bénéficiaire des aides au projet vacances en 2013 dans le cadre
du soutien de l’Agence au dispositif Parcours Vacances animé par
l’association Vacances Ouvertes.
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Notre action sociale
Face à l’aggravation de la situation sociale, le rôle
des acteurs caritatifs est fondamental pour maintenir
la cohésion sociale. Les actions de solidarité de l’Agence
s’inscrivent dans ce contexte et complètent les dispositifs
d’aide existants sur la thématique des vacances.
Parce que les vacances sont essentielles à la cohésion
sociale, au renforcement des liens familiaux, parce que
les vacances peuvent servir utilement à réinsérer et
redynamiser les publics les plus fragiles, parce que
les vacances sont un tremplin pour rebondir, parce que
les vacances jouent parfois un rôle de transformation
sociale des individus, l’Agence a renforcé ses actions
de solidarité vers quatre publics prioritaires : les jeunes,
les personnes en situation de handicap, les familles,
notamment monoparentales, et les seniors.

ANCV 2013 - La solidarité en action
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226 000
bénéficiaires
en 2013

4

publics prioritaires
Les jeunes adultes,
Les personnes en situation
de handicap,

24,8 M€
consacrés à l’action sociale en 2013

Près de 22 000
personnes en
situation de handicap
ont été soutenues par
l’ANCV en 2013.
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Les personnes âgées,
Les familles, notamment
monoparentales.
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des résultats au service
de la cohésion sociale
En 2013, l’Agence a poursuivi ses actions de solidarité en direction
des publics éloignés des vacances. Elle a mené des actions de
promotion auprès des porteurs de projet et s’est pleinement
impliquée dans la mission « Lutter contre la fracture touristique ».
Informer sur nos actions, valoriser le rôle
et l’utilité des vacances
En 2013, l’Agence a organisé deux journées de
rencontre avec ses partenaires de l’action sociale
pour leur présenter le bilan de ses programmes
d’aides à la personne : la première, le 26 mars,
dédiée au dispositif Seniors en Vacances et
à l’étude réalisée auprès des 1 500 aidants
familiaux bénéficiaires ; la seconde, le 16 octobre,
consacrée aux Aides aux Projets Vacances avec
un bilan mené auprès de 70 000 bénéficiaires des
aides de l’Agence.
L’Agence a participé, tout au long de l’année,
au déploiement du programme « Monalisa »
(MObilisation NAtionale contre l’ISolement social
des Agés), conduit par le ministère en charge
des Personnes âgées. Sa participation a consisté
à partager avec le ministère sa connaissance
accrue des personnes âgées et à proposer que
le programme Seniors en Vacances soit l’un des
outils mis à la disposition des équipes Monalisa
qui vont agir sur leur territoire.
Une présence renforcée en région
L’Agence s’est impliquée dans les réflexions
menées par les régions, en Rhône-Alpes et dans
la Région Centre notamment. Elle a également
sensibilisé de nouveaux acteurs à l’importance
du rôle des vacances grâce au réseau des neuf
chargés de développement de sa Direction
des Politiques Sociales. En 2013, ils sont ainsi
allés à la rencontre de 2 000 structures dont
22 nouveaux Établissements et Services d’Aide par
le Travail (ESAT) qui ont permis à 735 nouveaux
usagers de partir en vacances. Les chargés
de développement assurent désormais la
promotion de l’ensemble des programmes
déployés par l’Agence et leur reconnaissance sur
le territoire est désormais acquise.

L’Agence impliquée dans la mission
« Lutter contre la fracture touristique »
Fin 2012, la ministre chargée du Tourisme
avait confié à Mme Claudie Buisson, contrôleur
général économique et financier, une mission
pour réduire les inégalités en matière d’accès
aux vacances. L’enjeu était double : identifier
les publics qui ont des difficultés pour partir
en vacances et dresser un état des lieux des
dispositifs d’aide à la personne et de soutien aux
structures d’accueil. Une attention particulière a
été portée aux publics prioritaires,

226 000 bénéficiaires
+ 7 % en 2013
et parmi eux les jeunes de moins de 25 ans,
pour lesquels des actions pilotes ont été menées
au cours de l’année. L’ANCV a participé au comité
d’expérimentation qui a sélectionné les projets
et a soutenu financièrement ces initiatives,
avec l’approbation de sa Commission d’Attribution
des Aides, grâce à son Fonds d’Expérimentation
pour un montant de 242 000 €. Ces projets ont
constitué la totalité des engagements de l’année
au titre de ce programme.
15 projets ont été déployés au cours du printemps
et de l’été 2013, portant essentiellement sur
le départ en vacances des jeunes, notamment
des apprentis, et des familles monoparentales.
L’Agence a également contribué à l’évaluation
des expérimentations et ce afin de nourrir les
réflexions de la mission et les recommandations
qui en ont découlé.
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PLUS DE 3 500 PORTEURS DE PROJET

L’Agence a poursuivi en 2013 le déploiement de ses programmes
auprès de nouveaux partenaires qui s’investissent en direction
des publics prioritaires de l’ANCV : les familles, notamment
monoparentales, les jeunes, les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées.
Un réseau au plus près des publics fragiles
L’Agence recourt systématiquement à des
porteurs de projet (des associations, des
collectivités territoriales ou des organismes
sociaux) pour la mise en œuvre de ses
programmes au plus près des personnes
aidées. Ces partenaires jouent un rôle
essentiel : ils sont les acteurs et les bâtisseurs
des dispositifs de l’Agence. Par leur savoir-faire
et leur proximité avec les publics bénéficiaires,
ils sont les mieux à même de mettre en œuvre les

Le Secours Populaire Français (SPF)
et l’Agence sont partenaires depuis
30 ans. En 2013, plus de 9 300 personnes
accueillies dans les permanences du
SPF ont pu bénéficier d’un départ en
vacances grâce à une dotation d’Aides
aux Projets Vacances.
Dominique Desarthe,
en charge de l’accès
aux vacances au sein
du Bureau national
du Secours Populaire
Français (SPF),
et secrétaire générale
de la Fédération de
la Sarthe.
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« L’ANCV EST
LE PRINCIPAL
COFINANCEUR
DU SECOURS
POPULAIRE
POUR L’ACCÈS
AUX VACANCES »
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En quoi l’accès aux vacances s’inscrit-il
dans les missions du Secours Populaire
Français ?
Agir contre la pauvreté et l’exclusion passe
aussi par l’accès aux vacances. L’une des
premières actions du Secours Populaire
Français, né en 1945, a d’ailleurs été de
faire partir en vacances des enfants au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Les vacances créent tellement de choses
positives. Par exemple, les mamans seules
retrouvent confiance en elles et se sentent
valorisées dans le regard de leurs enfants.
Les vacances participent également au

Notre
action
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projets de départ en vacances. En complément
de son soutien financier, l’Agence leur apporte
également son expertise en ingénierie sociale.
L’Agence travaille aujourd’hui avec une
cinquantaine de têtes de réseaux :
- des associations qui contribuent aux
dynamiques d’insertion par un soutien au départ
en vacances (Vacances Ouvertes, Vacances et
Familles…).
- des associations d’éducation populaire
(Léo Lagrange, Jeunesse au Plein Air, UCPA,
CNAFAL, Solidarité Laïque, la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de France…).
- des associations humanitaires (Secours
Populaire Français, Secours Catholique, Restos
du Cœur, Orphelins Apprentis d’Auteuil, Petits
Frères des Pauvres, Emmaüs…).
- des associations intervenant dans le champ
du handicap (APF, UNAPEI, UNALG, Fédération
Handisport, le CCAH, Fédération Loisirs Pluriel,
Tourisme et Handicap…).
- des organismes sociaux et acteurs publics
(la CCMSA, des Caisses d’allocations familiales,
l’Acsé, l’Agence du Service Civique…).

10 nouveaux partenaires en 2013
Dix nouvelles têtes de réseau ont rejoint le
réseau des partenaires de l’action sociale de
l’Agence en 2013 et notamment du programme
des Aides aux Projets Vacances : Txalupa, la
Fédération Française de Lutte, l’Association
Française des Sclérosés En Plaques (AFSEP),
AGAPSY (Associations Gestionnaires pour
l’Accompagnement des personnes handicapées
PSYchiques), Comme les Autres, l’Arche
en France, Sud Nature Aventure, l’Alliance
nationale des UCJG – YMCA France, le syndicat
étudiant UNEF, Loisirs Solidarité Retraités
(opération spécifique).
Ces nouveaux partenariats s’inscrivent dans
la volonté de l’Agence de soutenir les publics
les plus fragiles : les étudiants précaires,
les jeunes adultes issus des territoires en
difficulté, les personnes atteintes de maladies,
les familles à revenus modestes ou en situation
de grande fragilité.

rapprochement entre parents et enfants.
Les parents en témoignent : les liens ont
changé au retour des vacances. Et pour les
jeunes, le projet de vacances a un impact
sur leur autonomie et leur mobilité.

Vacances (APV) est un gage de savoir-faire
qui incite d’autres partenaires à s’impliquer
dans ce domaine. Cet effet levier du
programme APV a des implications autant
au niveau national qu’au niveau local.

Pourquoi le partenariat avec l’ANCV est-il
important ?
Le SPF et l’ANCV sont partenaires depuis
30 ans. Aujourd’hui, l’Agence est le principal
cofinanceur du Secours Populaire pour
l’accès aux vacances sur l’ensemble du
territoire. Sans ce soutien financier,
les bénévoles ne disposeraient pas de
moyens suffisants pour répondre aux
besoins identifiés sur le terrain et porter
les projets vacances. Le partenariat
avec l’ANCV participe également à
la reconnaissance du SPF en tant qu’acteur
majeur de l’aide au départ en vacances des
personnes en difficultés. Accompagner
9 300 personnes via les Aides aux Projets

Comment les aides se mettent-elles
en place ?
Le programme APV s’adresse aux jeunes, aux
familles, aux adultes isolés et aux personnes
en situation de handicap. Les personnes
bénéficiant d’APV sont déjà connues des
bénévoles, c’est la force de notre réseau.
Elles sont accueillies tout au long de l’année
dans nos permanences d’accueil et de
solidarité et amenées progressivement sur
des départs en vacances. Nous menons
des actions intermédiaires (sorties journée,
rencontres avec des bénévoles…) pour inciter
au départ en vacances et lever les freins.
Un projet vacances démarre en janvier/
février pour un départ en juillet/août.
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LES FAMILLES EN GRANDE FRAGILITÉ

En 2013, l’Agence a accompagné 60 000 personnes relevant du
public familial, deuxième public le plus aidé, après les jeunes,
dans le cadre de ses actions de solidarité.

Une bouffée d’oxygène !
Vacances et Familles est un partenaire de
longue date de l’Agence.
L’association offre la possibilité à près de
1 000 familles urbaines à revenus modestes,
qui sont très peu ou jamais parties en
vacances, de rompre avec le quotidien.
Les familles sont accueillies par une équipe
de bénévoles dans le cadre de séjours à la
campagne. La spécificité de Vacances et
Familles réside en effet dans son réseau
exemplaire de près de 1 700 bénévoles qui
accompagnent les familles avant, pendant
et après les vacances.
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L’Agence soutient les familles en grande fragilité,
confrontées à des difficultés économiques et/ou
isolées socialement, à travers ses programmes
Aides aux Projets Vacances et Bourse Solidarité
Vacances. Elle s’appuie sur les grands réseaux
caritatifs (Secours Populaire Français, Secours
Catholique, Les Restos du Cœur...) et sur des
associations engagées dans le champ du départ
en vacances (Vacances et Familles et Vacances
Ouvertes). Les familles monoparentales
(mères seules avec des enfants) sont parmi
les publics qui partent le moins en vacances.
Selon l’Insee*, les familles monoparentales
sont aujourd’hui 2,5 fois plus nombreuses qu’en
1968. Elles se sont appauvries avec les années
et sont les premières victimes de la crise
économique : plus de 30 % de ces foyers vivent
en dessous du seuil de pauvreté avec un revenu
inférieur à 949 € par mois. Pour les familles
monoparentales, l’accès aux vacances est un
moyen de sortir de l’isolement, de se libérer
des tâches quotidiennes, de construire une autre
relation de parentalité avec leurs enfants et
de créer des liens familiaux différents.
*Source : « Les familles monoparentales,
Des difficultés à travailler et à se loger »
Insee Première, juin 2008.

«LA DÉCOUVERTE DE LA
RÉGION DU MORBIHAN
AVEC MA FILLE A ÉTÉ
L’OCCASION D’AVOIR
DES MOMENTS DE
COMPLICITÉ AVEC ELLE
QUE NOUS N’AVIONS PAS
L’HABITUDE D’AVOIR.»
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LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

En 2013, l’Agence a soutenu près de 22 000 personnes en situation
de handicap dans le cadre de ses actions de solidarité.
Plus de 40 % des personnes en situation de
handicap* déclarent ne pas partir en vacances
chaque année. Les freins au départ sont
multiples : le manque d’offres adaptées, la non
accessibilité des transports, des infrastructures
touristiques, des activités de loisirs ;
des professionnels non formés à l’accueil
de personnes en situation de handicap. S’ajoutent
à cela des freins financiers, liés à des difficultés
économiques qui sont accentuées par le surcoût
lié au handicap.
Forte de l’ensemble de ces constats, l’Agence
soutient chaque année les grands réseaux et
partenaires du handicap : l’Association des

Paralysés de France (APF), l’UNAPEI, l’Union
Nationale des Associations de Familles de
Traumatisés Crâniens (UNAFTC), la Fédération
Français des Associations d’Infirmes Moteurs
Cérébraux (FFAIMC), la Fédération Loisirs
Pluriel…
La majorité des départs se réalise au travers
des Aides aux Projets Vacances. Les programmes
Bourse Solidarité Vacances et Seniors en
Vacances sont également ouverts et accessibles
aux personnes en situation de handicap.
*Source : « Le handicap en chiffres » février 2004
CTNERHI-DRESS-DGAS-MINAS
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« Une première étape vers la réconciliation
avec son corps et la réinsertion sociale »
L’association « Comme les Autres » (CLA) est
un nouveau partenaire de l’Agence depuis
2013. L’Agence a soutenu la participation
de 68 personnes à des séjours-aventure
sportifs, valides comme handicapés, et
soutiendra de nouveau le projet de l’association en 2014. Éclairage de son président
Jonathan Jérémiasz.
« L’association a pour objectif d’accompagner
les personnes handicapées à la suite d’un
accident de la vie, dans leur parcours de
reconstruction physique, psychologique et

sociale, tout en contribuant par ses actions
aux nécessaires changements de regards
et de relations entre « monde du handicap »
et « monde valide ». CL A propose à ses
bénéficiaires un parcours d’accompagnement
individualisé s’articulant autour de différents
« outils » : la participation à un séjour-aventure
sportif collectif à sensations fortes ; des
journées d’activités de proximité collectives et
à sensations ou émotions fortes (physiques et
sportives, culturelles, artistiques) suivies de
temps d’échanges ; un suivi social régulier par
des professionnels de la réinsertion sociale. »

Jonathan Jérémiasz,
président de
l’association
« Comme les Autres ».
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LES PERSONNES ÂGÉES

En 2013, le programme Seniors en Vacances a permis à
52 535 personnes âgées de partir, seules ou en groupe, soit une
progression de 17 % du nombre de bénéficiaires, par rapport à 2012.
Les personnes âgées aux petites pensions, ou
isolées, font également partie des priorités de
l’Agence. Depuis 2007, son programme Seniors
en Vacances permet à ces publics de partir en
vacances par le biais de séjours en groupe ou en
individuel. L’agence propose toute l’année (sauf
en juillet et en août) 160 destinations en France,
au travers de séjours à un tarif unique (hors
transport).
L’objectif de Seniors en Vacances est de rompre
l’isolement et de prévenir la perte d’autonomie
par une remobilisation des bénéficiaires,
l’amélioration de leur état de santé et la
création de lien social. Ce programme a aussi
vocation à s’intégrer dans les réflexions en
cours sur la dépendance, en contribuant à la
prévention des effets de l’isolement, au maintien

TÉMOIGNAGE

« Seniors en Vacances, un levier d’enrichissement
formidable pour notre action sociale »
Marie-Suzy Martin est responsable de la
programmation loisirs à la Caisse Nationale
de Retraites des Agents des Collectivités
Locales (CNRACL). Cet organisme, qui gère les
retraites de 1,1 million de retraités des collectivités locales, est engagé dans le programme
Seniors en Vacances depuis 2008.
« C’est un dispositif complémentaire à nos
actions de solidarité et un moyen de prévenir
l’isolement par les vacances pour nos retraités les plus fragiles. En 2013, nous avons organisé pour la première fois, en synergie avec
l’Ircantec*, un séjour de fin d’année à Serredu-Villard à Chorges dans les Hautes-Alpes,
un village club géré par Vacances Bleues.
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Près d’une centaine de retraités pensionnés
ont bénéficié de ce séjour de 5 jours pour 157 €
par personne (hors transport), réservé aux personnes non imposables et résidant dans les six
départements autour de Chorges. Le transport
en autocar était prévu au départ des grandes
villes. La satisfaction est totale tant pour les
retraités que pour la famille proche. Nous allons poursuivre cette action en 2014, dans des
régions de France différentes et organiser deux
séjours par an (printemps et fin d’année) pour
toucher à terme plus de 300 retraités. »
* Ircantec : Institut de Retraite Complémentaire des
agents aux titulaires de l’État et des collectivités
publiques.

Notre
action
solidaire

à domicile des personnes âgées, à la prise en
compte de la dépendance (EHPAD), au répit des
aidants, à la prise en charge des personnes
handicapées vieillissantes.
Près de 175 000 bénéficiaires depuis 2007
Seniors en Vacances touche sa cible, puisqu’en
2013 67 % des 52 535 seniors qui se sont inscrits
à l’un des séjours proposés par l’ANCV ont été
éligibles à l’aide financière de l’Agence, selon
les critères de revenu et d’âge retenus.
En 2013, le nombre de bénéficiaires a progressé
de 17 % et le montant de l’aide financière
allouée à ce programme de 20 %. 75,5 % des
52 535 partants ont séjourné en groupe et
24,5 % en individuels.
Cette croissance est le fruit du travail réalisé
sur le terrain par les chargés de développement
de l’Agence, notamment par le biais de
signatures de conventions nationales et de
l’appropriation du programme par un nombre
toujours croissant de porteurs de projets
(1 025 en 2013 contre 965 en 2012).
Depuis mai 2011, la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV) est partenaire de
l’ANCV. Dans le cadre de sa politique d’action

sociale et de sa volonté affirmée de travailler
sur le lien social et la rupture de l’isolement,
la CNAV a inscrit le programme Seniors en
Vacances dans le thésaurus des plans d’aide
personnalisés (PAP). Aujourd’hui, la majorité
des Carsat est mobilisée dans ce programme
et apporte des financements complémentaires
à ceux de l’ANCV, essentiellement par le
versement de subventions à des porteurs
de projets.
En 2013, l’ANCV a également poursuivi son
implication dans le programme Monalisa
(MObilisation NAtionale contre l’ISolement
social des Agés) au côté du ministère en charge
des Personnes âgées. L’Agence a notamment
participé aux ateliers organisés par le ministère.
Le programme sera proposé par les citoyens
bénévoles mobilisés dans ce dispositif.

Plus d’infos
sur le programme
Seniors en Vacances
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 2013 (DONNÉES DÉFINITIVES)
Aides aux projets vacances / Aides d’appui : 86 895

50 749

20 962
15 184
Aides à la pratique sportive : 78 202

76 448

1 754
Bourse Solidarité Vacances : 8 693

8 693

Seniors en Vacances : 52 535

52 535

Familles

Jeunes

Handicap

Seniors

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES AIDES AUX PROJETS VACANCES PAR PARTENAIRE EN 2013

Nom organisme
Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSE)
AIDES
ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la formation,
la prévention et l’autonomie)
APELS (Agence pour l'éducation par le Sport)
APF

Nombre de
bénéficiaires
vacances
réalisé
1 352
202
185
36
2

Apprentis d'Auteuil
Association Comme les autres
Association des Cités Du Secours Catholique (ACSC)
Association des Paralysés de France

Nom organisme
Habitat et Humanisme
Institut Curie (consultation électronique)
Jeunesse au Plein Air (Classe de Découverte et Enfants
Handicapés)
Loisirs Solidarité des Retraités de l'Aude (LSR)
L’Arche en France

471

Passerelle/Loisirs Pluriel

78

Petits Frères des Pauvres

402
1 552

Nombre de
bénéficiaires
vacances
réalisé
52
490
12 079
300
25
1 776
95

Raid Aventure

3 290

Restaurants du cœur

4 343

ATD Quart Monde

311

Rhône-Alpes Tourisme

Aurore

383

Secours Catholique

3 519

Aux Captifs la Libération

180

Secours Populaire Français

9 347

AVMA

30

CAF 03

112

Société Saint Vincent de Paul

CAF de Haute-Loire

118

Solidarité Laïque

CAF du Var
CCAH (Comité National Coordination Action Handicap)
CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole)
CNAFAL

78
2 912
950
1 784

Croix Rouge Française

733

Dessine-Moi un Mouton

47

Drop de Béton

456

Éclaireurs de France

239

EMMAÜS

392

En Passant par la Montagne (Partie Séjours)
Fédération AGAPSY
Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE)
Fédération Française de Cyclotourisme
Fédération Française de Lutte
Fédération Française du Sport Adapté

22
101
6
78
46
323

Seine-et-Marne Tourisme

SOS Villages d'Enfants
Sud Nature Aventure
Txalupa

295

44
148
2 603
61
260
22

UCPA (Partie Séjours)

477

UFCV (Union française des centres de vacances et de loisirs)

894

UNAFTC (Union nationale des associations de familles des
traumatisés crâniens et cérébraux lésés)

198

UNALG (Union nationale des associations laïques
gestionnaires)

1 316

UNAPEI (Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis)

2 594

UNAT Centre

74

UNAT Midi-Pyrénées

48

UNAT PACA
Unef

4
150

Fédération Nationale Léo Lagrange

1 381

UNHAJ

Fédération Nationale des Centres Sociaux

5 847

Vacances et Familles

FFAAIR (Fédération française des Associations et Amicales
de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires)

1 087

Vacances et Familles Midi-Pyrénées

FFAIMC (Fédération Française des Associations d’Infirmes
Moteurs Cérébraux)

786

FNARS IDF+Enfants du Canal

158

Voir Ensemble

64

France Alzheimer

237

YMCA

73

Bénéficiaires dans le cadre du Fonds d’Expérimentation.
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Vacances Ouvertes
Ville de Sarcelles

33
3 757
44
15 160
183

Notre
action
solidaire
DES PROGRAMMES
SOCIAUX

nos publics

LES JEUNES ADULTES DE 18 À̀ 25 ANS

L’Agence a fait des jeunes une priorité d’action. Elle soutient
chaque année près de 100 000 jeunes, tant dans la construction
d’un projet vacances que dans la découverte de la pratique
sportive. En 2013, elle a élaboré un nouveau programme destiné
aux 18-25 ans : Départ 18:25.
Trois millions de jeunes sont aujourd’hui exclus
des vacances. C’est l’une des classes d’âge
les plus éloignées des vacances, avec un taux
de non-départ de 45 %*. Avec ses partenaires
(Raid Aventure, UCPA, Vacances Ouvertes,
Apprentis d’Auteuil...), l’Agence accompagne
le départ en vacances ou en séjours sportifs
de près de 100 000 jeunes chaque année.
En 2013, elle a élaboré un nouveau programme
d’aide à la personne destiné aux 18-25 ans.
Véritable outil d’action sociale au service
de la politique nationale en faveur des jeunes,
ce programme a vocation à compléter les
dispositifs existants en ciblant une classe d’âge

dans son ensemble. Il répond aux priorités
du gouvernement en direction de la jeunesse.
Ce nouveau dispositif baptisé Départ 18:25
est accessible sur un site Internet dédié
depart1825.com depuis le 17 avril 2014, avec
des tarifs et des séjours adaptés aux jeunes.
Une aide financière de l’ANCV est proposée aux
jeunes en fonction de leur situation (apprentis,
étudiants boursiers, volontaires en service
civique...) et de leurs revenus. En cas d’éligibilité,
le coup de pouce au départ représente 50 %
du coût du séjour (dans la limite de 150 euros).
*Source : CREDOC, Vacances 2010, « les contraintes
financières favorisent de nouveaux arbitrages »

TÉMOIGNAGE

« Les projets vacances renforcent le pouvoir d’agir »
Caroline Ladous est Déléguée chargée d’appui au réseau à la Fédération des Centres
sociaux et Socioculturels de France (FCSF).
Plus de 5 700 personnes ont bénéficié des
Aides aux Projets Vacances en 2013, avec une
forte progression des jeunes.
« Les jeunes de 18 à 25 ans font aujourd’hui
partie de notre public prioritaire, comme c’est le
cas pour l’ANCV. En 2013, 330 jeunes sont partis
en vacances, issus majoritairement des quar-

tiers de la politique de la ville (région parisienne,
région lilloise…). Une trentaine de centres sociaux
et socioculturels se sont impliqués. Les projets
vacances contribuent à la (ré)-insertion socioprofessionnelle de ces jeunes, en valorisant leur
capacité d’action et leurs compétences et en les
incitant à s’investir dans des actions d’autofinancement. Ils acquièrent avec l’accompagnement
du centre social des savoir-faire et savoir-être
qui les aideront, à terme, à construire leurs projets
de manière autonome.»

Caroline Ladous,
déléguée chargée
d’appui au réseau
à la Fédération des
Centres sociaux et
socioculturels
de France.
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DES PROGRAMMES
SOCIAUX

nos aides au patrimoine
du tourisme social
Parmi ses actions de solidarité, l’Agence soutient la modernisation
et le développement des équipements touristiques à vocation
sociale à travers trois dispositifs.

TÉMOIGNAGE

« Tous les publics doivent pouvoir
accéder à la pratique de la voile »

Laurent Martini,
délégué Général
de l’association
« Les Glénans ».
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« Notre mission est de favoriser la pratique de la
voile pour tous. Nous sommes à la fois une école
de mer, de voile et de vie. Le vivre-ensemble est
au cœur de notre pédagogie : tous les publics
doivent pouvoir accéder à la pratique de la voile.
Nous accueillons beaucoup de jeunes des quartiers sensibles et de personnes en situation de
handicap. Nous avons obtenu en 2013 une aide
de 160 000 € de l’Agence pour la rénovation de
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notre base nautique de Marseillan, située au bord
de l’étang de Thau, en face de Sète. Ce bâtiment
se trouve sur le canal du Midi, lui-même classé au
patrimoine mondial de l’Unesco et il est situé dans
une zone Natura 2000. L’aide de l’Agence a permis
d’accroître la capacité d’accueil et d’améliorer les
conditions d’hébergement et d’accueil des publics
en situation de handicap. »

Notre
action
solidaire

Le programme subventionnel d’aides aux
équipements touristiques à vocation sociale
En 2013, 22 équipements ont été soutenus à
hauteur de 2,5 M€, soit en moyenne 113 K€
par projet. À travers son dispositif d’aide aux
équipements touristiques à vocation sociale,
l’Agence soutient les projets de rénovation et de
réhabilitation d’équipements dont l’implication
sociale est avérée. Parmi les 22 équipements
aidés financièrement en 2013, divers réseaux
du tourisme social peuvent être cités : VVF,
Cap France, UCPA, la FUAJ ou encore VTF, ainsi
que des indépendants.
Le fonds Tourisme Social Investissement (TSI)
Porté avec la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC), le fonds TSI a pour objectif
de répondre aux besoins de financement
du tourisme social, tout en contribuant à la
modernisation de sa gestion en permettant une
dissociation de la propriété et de la gestion du
patrimoine.
La construction du fonds TSI est en phase
d’achèvement, grâce à la forte mobilisation
à la fois de l’ANCV et de son Conseil
d’administration, mais aussi de l’ensemble des
parties prenantes de la création du dispositif.
- les statuts de la S.A. ont été déposés en août
2013 ;
- l’ANCV a engagé 25 M€ sur les fonds dédiés
à l’action sociale au titre des cinq prochaines
années et 2,1 M€ ont été versés pour la
constitution de la S.A. ;
Le dispositif d’ingénierie
L’ANCV soutient un dispositif d’ingénierie
technique aux côtés de la DGCIS, de la Caisse
des Dépôts et Consignations. Porté par Atout
France, ce dispositif consiste à dresser des
diagnostics immobiliers, juridiques, financiers,
de manière à identifier les dossiers susceptibles
d’être financés, notamment dans le cadre des
opérations qui seront menées par le fonds TSI.
27 dossiers d’associations ont été traités depuis
l’origine du dispositif en 2009, soit 72 centres de
vacances étudiés. Sur l’année 2013, 6 dossiers
ont été intégralement traités et 8 ont été initiés
et sont en cours d’instruction par Atout France.

La dotation initiale engagée par l’ANCV, soit
200 000 €, est totalement consommée à fin 2013
si l’on considère l’ensemble des missions déjà
engagées par le dispositif.
Le ministère du Tourisme, Atout France, la
CDC et l’ANCV envisagent de reconduire leur
cofinancement d’une nouvelle plateforme
d’appui en ingénierie.

EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS SOUTENUS EN 2013 PAR
L’AGENCE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF SUBVENTIONNEL
LE VILLAGE VACANCES LA SAULAIE
Montant de l’aide : 160 000 €, pour des travaux d’extension et de
restructuration, ayant pour objectifs d’augmenter la capacité d’accueil
et de favoriser l’accès aux personnes en situation de handicap.
Situé à 50 kilomètres de Tours, ce village vacances fait partie du réseau
Cap France. Géré par une association, il dispose d’une capacité de plus
de 200 lits et emploie près de 20 salariés en équivalent temps plein.
Il accueille notamment un grand nombre de familles en difficultés
sociales et économiques, par le biais de diverses associations caritatives
et organismes sociaux et propose des réductions tarifaires en fonction
du Quotient Familial. 9 % des hébergements sont accessibles aux
personnes en situation de handicap et l’ensemble du village leur est
accessible. Enfin, le Village Vacances est labellisé Chouette Nature,
label développé par Cap France pour les équipements qui engagent des
actions concrètes en faveur d’un tourisme plus responsable.

CENTRE D’ACCUEIL DE LA PLINGUETIÈRE
Montant de l’aide : 160 000 €, pour le financement de 16 chalets en bois,
dont 2 adaptés aux personnes à mobilité réduite. La capacité d’accueil
de l’équipement a été augmentée de 40 lits.
Situé à 12 kilomètres de Nantes, le centre d’accueil de la Plinguetière
héberge une mixité de publics au sein de son château de 92 lits.
Il pratique une politique tarifaire inférieure au secteur afin de rendre les
vacances accessibles aux familles les plus modestes. Propriété du Comité
départemental de l’Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs
(UFCV) de Loire-Atlantique, le centre est très actif dans le domaine du
handicap : lieux collectifs entièrement accessibles, 15 % des lits adaptés
aux personnes à mobilité réduite, partenariats avec divers foyers de vie,
associations ou centres d’hébergements qui accueillent des personnes
en situation de handicap. La structure a obtenu en novembre 2013 le label
Tourisme et Handicap sur les 4 handicaps.
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« Nous sommes partis l’été dernier à Lodève (Hérault) en séjour
collectif avec trois autres familles avec l’aide de l’Association des
Amis de l’École Laïque de Rochefort. Nous avons notamment visité
le village historique de Saint Guilhem-le-Désert…
Les vacances, c’est un moment de complicité retrouvée en famille,
loin des soucis du quotidien. »
Laëtitia, maman de Lucien ;
famille bénéficiaire de l’action sociale
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Au service
de la société
et de
l’économie

Entretien avec Jean Viard,
sociologue et directeur de
recherche au CNRS
Sociologue, directeur de recherche au Cevipof (CNRS) et spécialiste
des loisirs, Jean Viard revient sur l’impact des vacances sur la société,
l’économie et l’aménagement du territoire. Pour lui, les pratiques des
vacances redessinent les territoires. Son dernier ouvrage, Nouveau portrait
de la France : La société des modes de vie (Édition de l’Aube, 2012), analyse le
passage d’une société du travail à une société du temps libre.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE TEMPS LIBRE
ET DE VACANCES ?
Il y a deux mouvements de fond : le taux de
départ en vacances ne progresse plus et,
dans le même temps, il y a eu une formidable
démocratisation de la pratique des vacances.
Aujourd’hui, les études divergent, mais depuis
une trentaine d’années, seuls 60 % des
Français partent en vacances chaque année
(mer, campagne, montagne). Les Français
ont beaucoup modifié leur mode de vie, allant
jusqu’à intégrer les codes et les normes des
vacances dans leur vie quotidienne. Les villes
ont rapatrié les pratiques de vacances (« ParisPlage » en est le symbole), les maisons avec
jardin se sont développées, la mobilité des
Français a explosé. Par exemple, 2 millions de
Français se sont installés en Provence ces dix

dernières années, et partent ensuite très peu
en vacances. Une partie des Français habite
aujourd’hui dans les régions touristiques,
ce qui a forcément un impact économique et
sociologique sur les territoires. Nous sommes
passés d’une société du travail à une société du
temps libre. Le temps disponible hors sommeil
et hors travail a été multiplié par quatre en trois
générations, la vie s’organise autrement.
POURQUOI LES VACANCES SONT-ELLES
SI IMPORTANTES POUR LES FRANÇAIS ?
Les vacances structurent le temps libre, jouent
le rôle de rituel social collectif et véhiculent des
codes sociaux, des valeurs et des normes,
porteurs d’innovation sociale. Toutes les
sociétés ont des grands rituels de mobilité,
physiques et symboliques. Le temps
d’aujourd’hui est de plus en plus structuré par

ANCV 2013 - La solidarité en action

I 49

les vacances et le tourisme. Avec l’instauration
de la 5e semaine de congés payés, en 1982, puis
la mise en place de la réduction du temps de
travail, les fameux RTT, les vacances se sont
ritualisées dans notre société. Elles partagent
le temps et les territoires, avec deux grands
moments de rupture, en été, du 1er au 15 août,
et en hiver, durant les fêtes de Noël. Partager ce
temps et partager ces territoires, ce sont des
enjeux d’appartenance à la culture commune.
Ne pas participer à ces rituels sociaux est une
forme d’exclusion. La France est aussi le pays
des vacances, de l’art de vivre, de la
gastronomie, et la première destination
touristique au monde en termes de
fréquentation : plus de 85 millions de touristes
viennent en France chaque année ! Il y a plus de
touristes que d’habitants ! Il y a du tourisme

« L’enjeu aujourd’hui, c’est de
trouver un nouvel équilibre
entre le travail, la qualité
de la vie et la créativité
des individus. Le ChèqueVacances peut y contribuer. »
partout et tout le temps : dans le dernier petit
village de campagne, on va restaurer le lavoir.
C’est devenu un secteur économique
considérable pour notre pays, avec des
implications en termes de création d’emploi,
d’aménagement du territoire…
LE CHÈQUE-VACANCES EST UN SYMBOLE
DU DÉPART EN VACANCES EN FRANCE. QUEL
REGARD PORTEZ-VOUS SUR CE DISPOSITIF ?
Avec le Chèque-Vacances, la France a fait
du départ en vacances un enjeu de société,
notamment la gauche : les grandes conquêtes
en matière de vacances sont généralement
acquises dans les grandes périodes de gauche.
Il faut continuer à développer cette aide, mais
en revenant à l’idée que la qualité du temps
libre améliore la productivité au travail. Dans
des sociétés complexes, le fait de voyager et
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Jean Viard,
sociologue et directeur
de recherche au CNRS.

de changer de rythme sont des éléments qui
augmentent la productivité du salarié. L’enjeu
aujourd’hui, et le Chèque-Vacances peut y
contribuer, c’est de trouver un nouvel équilibre
entre le travail, la qualité de la vie et la créativité
des individus. Le départ en vacances n’est pas
une obligation légale, mais l’initiation au voyage
et à la mobilité fait partie de la société moderne
elle-même. Si vous ne savez pas prendre le
train, lire une carte ou vous adresser à d’autres
personnes, vous êtes inapte au travail.
Pour relancer le départ en vacances, il faudrait
favoriser d’abord la jeunesse, celle qui reste
dans les quartiers et qui n’a pas de culture
vacances. On pourrait décréter un droit à visiter
la France à 16 ans avec la mise en place par
exemple d’un « pass transport » valable une
semaine pour initier les jeunes au voyage,
à des moments creux, quand les TGV ne sont
pas pleins. Cette initiation au voyage fait
pleinement partie du processus éducatif.
Il faut remettre des gestes symboliques dans
la société. Le Chèque-Vacances pourrait y
contribuer utilement.

Au service
de la société
et de
l’économie

L’ANCV,
PRODUCTEUR
D’EXPERTISES

Chèque-Vacances : un impact
positif sur les pratiques
de tourisme et de loisirs
En 2013, l’Agence a mené une étude auprès des bénéficiaires de
Chèques-Vacances afin de mieux connaître et de comprendre
leurs comportements, notamment en matière d’usage des
Chèques-Vacances.
10 millions de bénéficiaires
Les bénéficiaires de Chèques-Vacances sont
plutôt des familles (70 % des bénéficiaires
Chèques-Vacances sont mariés vs 64 % des
non bénéficiaires), avec enfants (53 % ont des
enfants à charge vs 44 % des non bénéficiaires).
Ils travaillent plutôt dans le secteur privé
(84 % des bénéficiaires Chèques-Vacances
travaillent dans le secteur privé vs 62 % des non
bénéficiaires).
Les Chèques-Vacances favorisent les départs
en vacances en particulier pour les salariés
les plus défavorisés
- les taux de départ en vacances sont
nettement plus élevés pour les bénéficiaires de
Chèques-Vacances : 73 % vs 64 % pour les non
bénéficiaires ;
- 66 % des ouvriers bénéficiaires de ChèquesVacances sont partis en vacances au cours
des 12 derniers mois vs seulement 47 % des
ouvriers non bénéficiaires ;
- 68 % des employés bénéficiaires de ChèquesVacances sont partis en vacances au cours des
12 derniers mois vs 56 % des employés non
bénéficiaires ;
- 70 % des salariés aux revenus de 1 500 € à
2 999 € bénéficiaires de Chèques-Vacances sont
partis en vacances vs 59 % des non bénéficiaires
de cette même catégorie de revenus* ;
- 54 % des salariés aux revenus inférieurs à
1 500 € bénéficiaires de Chèques-Vacances sont
partis en vacances vs 47 % des non bénéficiaires
de cette même catégorie de revenus*.
*Revenus nets par foyer.

Les bénéficiaires de Chèques-Vacances
privilégient les séjours en hébergements
marchands
68 % des séjours des bénéficiaires de ChèquesVacances sont en hébergements marchands vs
58 % pour les non bénéficiaires.

Méthodologie :

Enquête LH2 menée via le panel d’internautes de GMI
auprès de 810 bénéficiaires de Chèques-Vacances et auprès
de 2 741 non bénéficiaires de Chèques-Vacances salariés
du secteur privé > 50 salariés et agents des trois fonctions
publiques. Terrain du 28 juin au 7 juillet 2013.
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des retombées économiques
pour les territoires
Le Chèque-Vacances génère aujourd’hui plus de 1,5 Md€ de
dépenses directes auprès des professionnels du tourisme
français. Les programmes d’action sociale soutiennent également
le secteur du tourisme grâce aux flux qu’ils engendrent.
Le Chèque-Vacances, une contribution
majeure à l’activité des professionnels
du tourisme
Le Chèque-Vacances soutient le secteur du
tourisme français qui représente 7,3 % du PIB
(source DGCIS – 2013), un million d’emplois
directs et un million d’emplois indirects.
Utilisé par 10 millions de bénéficiaires directs
et indirects, il pèse aujourd’hui 1,5 Md€ dans
l’économie touristique française et contribue
à soutenir l’activité de 170 000 entreprises
du tourisme et des loisirs. Le développement
du Chèque-Vacances agit sur la création
d’emplois, l’économie locale et l’aménagement
du territoire. Il permet également aux
professionnels du tourisme et des loisirs
d’élargir leur clientèle et d’allonger la saison
touristique.
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Des programmes d’action sociale qui
soutiennent le secteur du tourisme
Les programmes Aides aux Projets Vacances
(APV) et Seniors en Vacances (SEV) soutiennent
également le secteur du tourisme grâce aux flux
touristiques qu’ils génèrent.

1,5 Md€ de retombées
économiques
En 2013, ces dispositifs ont fait voyager plus
de 138 500 personnes, quasi essentiellement
en France, et ont contribué à injecter plus de
60 M€ dans l’économie touristique française
à partir d’un volume d’aide initiale de plus
de 20 M€ versés par l’ANCV.
60 % des prestataires touristiques accueillant
des participants au programme Seniors en
Vacances déclarent par ailleurs que ces clients
réalisent des dépenses supplémentaires dans
leur établissement.

Au service
de la société
et de
l’économie

L’ANCV, producteur d’expertise
pour les acteurs du tourisme social
L’Agence réalise chaque année des études d’évaluation de ses
dispositifs d’aide au départ auprès des bénéficiaires. En consolidant
la compréhension du rôle psycho-social des vacances et des freins
au départ des publics fragiles, l’Agence travaille à l’amélioration
continue de l’action sociale.

Les seniors : rompre l’isolement et pérenniser
le lien social
En 2013, l’Agence a conduit deux enquêtes
de satisfaction auprès des porteurs de projet
(collectivités territoriales, clubs, associations…)
liés au programme Seniors en Vacances.
Pour eux, le programme répond à leurs objectifs
de rupture de l’isolement et du maintien du
lien social. 78 % considèrent que les personnes
âgées ont davantage envie de sortir et de faire
de nouvelles rencontres à l’issue du séjour.
Le programme engendre également des effets
positifs dans la durée : 47 % des porteurs de
projet mettent en place des activités au retour
des vacances pour inciter les seniors à rester
dans une dynamique de sortie.
En 2013, une seconde étude a été menée auprès
des aidants familiaux qui accompagnent les
personnes âgées pendant leur séjour.
Pour ce public, sollicité tout au long de l’année,
les bienfaits sont tout particulièrement notables
au niveau du repos physique (84 %) et moral (89 %).
En savoir plus : //seniorsenvacances.ancv.com

Les familles : du temps, ensemble et pour
soi, loin du quotidien
Dans le cadre de leur partenariat pour favoriser
le départ en vacances des familles les plus
fragilisées, l’Agence et la Caisse Nationale des
Allocations Familiales ont coproduit en
2012 une étude qui permet de comprendre
les freins au départ et de mieux mesurer les
impacts psycho-sociaux des dispositifs de
vacances aidées.
Il en ressort que la phase amont de préparation
du voyage avec les organismes apporte des
bénéfices de gain d’autonomie, de confiance en
soi et d’insertion sociale.
Concernant l’impact du séjour en lui-même,
l’étude a identifié trois principaux effets positifs :
la reconstruction des liens parents-enfants ;
la rupture avec le quotidien et la redynamisation ;
la réassurance par rapport à sa capacité de
mobilité.
En savoir plus : enquête « Tmo-Régions,
Étude sur les dispositifs d’aide au départ en
vacances », 2012
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Les jeunes : un vecteur d’autonomie et de
dynamique positive
Dans le cadre du dispositif « Ville Vie Vacances »
qu’elles co-pilotent depuis 2010, l’ANCV et
l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Égalité
des chances (Acsé) ont mesuré en 2012 les
retombées auprès des bénéficiaires âgés de
16 à 25 ans. Cette étude conforte l’impact
« éducatif » durable des vacances en groupe,
notamment en matière d’apprentissage de la
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vie en collectivité et de responsabilisation. Elles
sont également un levier de renforcement du lien
social : 90,7 % des jeunes interrogés sont restés
en contact avec les autres participants. Enfin, bien
que la corrélation directe soit difficile à établir, 29 %
des partants ont vu leur situation professionnelle
évoluer positivement après le séjour.
En savoir plus : « Évaluation du partenariat
Acsé/ANCV – appel à projets 2011 », 2012.

Au service
de la société
et de
l’économie

LES MOTIFS DE NON-DÉPART EN VACANCES : UNE DONNÉE CAPITALE POUR ADAPTER LES DISPOSITIFS D’AIDE

Raisons familiales /
personnelles

34 %

Raisons
d’organisation

15 %

Raisons
financières

50 %

Raisons
professionnelles

23 %

Choix délibéré
de non-départ

29 %

Raisons
d’isolement social

24%

Manque d’argent

33%

A prévu de dépenser autrement l’argent des vacances

24%

Transport trop cher

23%

Mieux chez soi

23%

Dépenses imprévues

21%

Préfère loisirs près de chez soi toute l’année

19%

Ne veut pas partir seul et personne avec qui partir

15%

A économisé pour un futur départ

14%

Ne veut pas déranger famille, amis

13%

Trop de travail

13%

Se considère en vacances toute l’année

12%

Ne peut laisser son activité

12%

A choisi de faire partir en priorité ses enfants

11%

Problèmes personnels de santé

11%

Doit s’ocupper d’un membre de sa famille

11%

Préfère privilégier les courts séjours

10%

Problème de concordance avec conjoint

9%

Ne veut pas partir avec des inconnus

9%

Parce que les vacances sont une dépense inutile

8%

Problème d’organisation

8%

N’a pas été habitué aux vacances

8%

Nouveau travail, premier emploi

7%

Ne travaille pas/plus, n’en ressent pas le besoin

6%

Peur de laisser son domicile sans surveillance

5%

Animal domestique compliqué

5%

Habite sur un lieu de vacances

5%

Étude sur les publics non partant en vacances ANCV-BVA (2009)
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« Le Chèque-Vacances s’inscrit dans notre stratégie commerciale.
Il contribue à mieux faire connaître la marque Lagrange et à élargir
notre clientèle. Lagrange est certes le leader de la résidence de
tourisme haut de gamme, mais notre choix très étendu de solutions
de vacances nous permet de partager avec l’ANCV l’ambition de
favoriser le départ du plus grand nombre ».
Jean-Michel REY,
directeur commercial de Lagrange Vacances
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Nos résultats
financiers

Les résultats
Malgré un environnement économique dégradé, l’Agence
a connu en 2013 une année de croissance de ses activités
pour la troisième année consécutive, avec une percée sur
le marché des petites entreprises de moins de 50 salariés
et une progression soutenue sur les Comités d’entreprise
du secteur privé. Le Chèque-Vacances est en progression
de + 5 % pour atteindre 1,5 Md€ de volume d’émission,
touchant désormais 4 millions de bénéficiaires, 10 millions
de personnes avec leur famille.
En 2013, l’Agence a poursuivi sa stratégie marketing
et commerciale consistant à animer l’ensemble
du portefeuille clients de l’Agence. Elle vise d’une part
à fidéliser ses principaux clients grands comptes du
secteur privé et des trois versants de la fonction publique
et d’autre part à en conquérir de nouveaux.
Cette croissance a permis à l’Agence de poursuivre
ses actions de solidarité en direction des publics éloignés
des vacances (les familles, les jeunes adultes,
les personnes en situation de handicap, les seniors),
avec plus de 225 000 bénéficiaires des programmes
d’action sociale de l’Agence.
Sur les résultats financiers, les indicateurs sont au vert,
avec une hausse significative du chiffre d’affaires et une
amélioration très sensible du déficit brut d’exploitation.
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Activité Chèque-Vacances
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

VOLUME D’ÉMISSION (EUROS)

2006

2 797 090

2002

772 213 034

2003

846 261 448

2007

2 946 641

2004

914 732 370

2008

3 112 182

2005

984 153 731

2006

1 054 319 180

2007

1 120 783 050

2008

1 213 070 020

2009

1 263 864 700

2010

1 280 531 610

2011

1 327 487 890

2012

1 409 260 520

2013

1 479 471 010

2009

3 313 213

2010

3 444 270

2011

3 690 025

2012

3 826 839

2013

3 970 185

DONT ÉVOLUTION SUR 5 ANS DES RÉSULTATS PETITES ENTREPRISES
2009

2010

4 337

5 302

7 185

9 155

11 301

Volume d'émission

26 544

31 160

36 300

43 200

49 317

Nombre de bénéficiaires

34 952

77 800

104 697

127 000

142 002

Nombre de clients actifs

2011

2012

2013

0 500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
0
300000000600000000900000000
1200000000
1500000000

Activité Action sociale
AIDES À LA PERSONNE, BÉNÉFICIAIRES ET MONTANT DES AIDES CONSOMMÉES

0,0
0,2
Bénéficiaires

0,4

Montant des aides
consommées (Millions d’€)

2006

2007

2008

2009

78 0,6
033

610,8
580

1,0467
89

126 632

6,32

5,22

6,92

11,63

2010

2011

2012

2013

210 656

201 016

210 038

226 325

17,13

17,33

20,27

22,3

DONT SENIORS EN VACANCES, ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 2008-2013

Évolution du nombre
de bénéficiaires
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 023

14 185

24 006

34 383

45 040

52 535
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Nos
résultats
financiers

Résultats financiers
CIRCUIT DE FINANCEMENT SIMPLIFIÉ (MILLIONS D’EUROS)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Chiffre d'affaires

22,5

25,1

26,4

27,5

28,1

29,8

31,5

33,2

Commissions

20,6

22,2

24

25,4

25,8

26,7

27,9

29,4

Prestations associées

1,9

2,9

2,4

2,1

2,3

3,1

3,6

3,8

Déficit brut d'exploitation

-6,1

-4,8

-5,8

-8

-8,4

-5,5

-5,5

-3,9

Résultat financier

25,1

31,8

41,6

37,4

25,7

22,7

40,6

19,8

Résultat net

11,3

14,7

20,1

16,7

10,6

7,7

16,6

8,7

Nouveaux crédits action sociale

12,8

17,6

20,1

22,5

24,6

21,5

15,1

26,4

Perdus-périmés

7,4

7,6

8,3

9,1

9,7

11,5

11,2

11,1

Affectation résultat N-1

5,4

11,8

13,4

14,9

3,9

15,3

10

10

CRÉDITS D’INTERVENTION (MILLIONS D’EUROS)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aide à la personne

1,49

2,14

3,85

4,82

6,32

5,22

6,92

11,63

17,13

17,33

20,27

22,3

Soutien au patrimoine
du tourisme social

5,66

8

8,43

7,15

5,99

10,38

0

2,49

2,73

1,4

27,52

2,49

DÉCRYPTAGE
Le chiffre d’affaires comprend les commissions de 1 % perçues à l’émission sur les clients et au remboursement sur les
professionnels du tourisme et des loisirs, ainsi que le produit des prestations associées au Chèque-Vacances (envoi direct
au bénéficiaire, gestion de l’épargne…).
Le résultat financier provient des produits financiers générés par le placement de la trésorerie permis par l’écart dans
le temps entre la vente et le remboursement des Chèques-Vacances. Il est naturellement tributaire de l’évolution des
rémunérations servies par les marchés.
Comme cela est fréquent dans l’activité d’émission de titres, le résultat d’exploitation courant est structurellement
déficitaire, alors que le résultat net, lui, est positif grâce à la prise en compte des produits financiers. S’ajoutant aux
excédents de gestion, la deuxième source de financement de l’action sociale provient des Chèques-Vacances perdus ou
périmés.
L’ANCV n’effectue aucun versement à l’État, à l’exception des impôts et taxes, la totalité de ses ressources disponibles étant,
après abondement de ses réserves, affectée à ses programmes d’action sociale. Elle ne reçoit aucune subvention.
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