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« Les vacances
sont une source de
mieux-être, d’équilibre
individuel et social,
et un facteur de
développement
économique et
d’emploi pour nos
territoires »
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FAIRE VIVRE LE DROIT
AUX VACANCES
POUR TOUS
Acteur public, économiquement et
socialement engagé, l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances accomplit depuis
plus de 30 ans une mission unique : favoriser
le départ en vacances du plus grand nombre.
Pour lutter contre la fracture touristique,
l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances,
dispositif d’aide au départ distribué
nécessairement sur la base de critères
sociaux et qui constitue un outil de
redistribution au bénéfice des salariés
de toutes les entreprises et des agents
des trois versants de la fonction publique.
Les excédents générés par l’émission
des Chèques-Vacances sont entièrement
affectés dans des programmes d'aide à la
personne dédiés aux publics les plus fragiles
(jeunes, seniors, personnes en situation
de handicap…) et dans le financement
du patrimoine du tourisme à vocation sociale.
Ce modèle économique original et pérenne
permet à l’Agence de s’autofinancer
intégralement, sans dotation de l’État,
pour réaliser sa mission de solidarité au
service d’une société plus juste et inclusive.

En 2014, l’Agence a ainsi accompagné
plus de 10 millions de personnes,
bénéficiaires et leur famille, sur le chemin
des vacances. À travers ses différents
programmes de solidarité, l’ANCV a
notamment soutenu le départ de
234 000 personnes en situation de fragilité.

DES VALEURS FONDATRICES

L’Agence accomplit sa mission en s’appuyant sur
trois valeurs définies collectivement par ses salariés
en 2013 :
• La solidarité, l’essence même de sa mission de service
public à destination des salariés à faibles revenus et des
publics fragiles, éloignés des vacances.
• L’engagement, dont font preuve au quotidien les
collaborateurs de l’Agence pour répondre aux attentes
des clients et partenaires et traduire en actes et en
résultats les orientations du Contrat d’objectifs et
de performance défini avec l’État.
• La performance, au cœur du modèle d’entreprise
de l’Agence, soucieuse du développement de ses produits,
de la pérennité de son action sociale et de la
modernisation de ses outils.

4

millions

de bénéficiaires
de Chèques-Vacances
(10 millions de personnes
avec leur famille).
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1,533

Mds€

de volume d’émission
de Chèques-Vacances
et Coupons Sport.

234 000
bénéficiaires des programmes
d’action sociale.

ÉDITO
Bernard Noulin
président du Conseil
d’administration de l’ANCV

UNE PROGRESSION
SOUS LE SIGNE DE
LA MODERNISATION
Le Chèque-Vacances contribue
à favoriser le dialogue social
dans l’entreprise. Il est mis
en place obligatoirement sur la base
de critères sociaux par les comités
d’entreprise et leurs équivalents
dans la fonction publique. À ce titre,
il constitue un des éléments du
dialogue social. Il ne se substitue
pas à la politique salariale, mais il joue
un rôle apprécié par les salariés
et les employeurs. Dans les petites
entreprises, le Chèque-Vacances peut
amplement favoriser ce dialogue
et contribuer ainsi à l’émergence
d’un droit ouvert à tous les salariés.
Les efforts de l’Agence pour couvrir
justement ce segment se sont
poursuivis en 2014, avec des résultats
encourageants. Ces résultats
traduisent la volonté du Conseil
d’administration de ne laisser
personne sur le bord de la route.
Face aux défis de la transformation
numérique, l’Agence est entrée dans

une phase active. À l’écoute de ses
clients, de ses partenaires et des
bénéficiaires du Chèque-Vacances,
l’Agence est engagée dans la
dématérialisation de sa relation client
et a lancé, début 2015, le e-ChèqueVacances, un nouveau produit plus en
phase avec son temps, sous sa forme
expérimentale. La dématérialisation
se fera progressivement, au fur
et à mesure de l’évolution des
technologies, mais je suis convaincu
qu’elle sera inéluctable sur le long
terme. Au vu des résultats en
progression sur l’année 2014, l’Agence
est bien armée pour relever ce défi.
Enfin, il faut souligner que malgré
un contexte difficile, les bons résultats
obtenus en 2014 traduisent
l’engagement de toutes les équipes
de l’Agence, au siège et en régions,
au service de l’accès aux vacances
pour tous. Ils montrent que le ChèqueVacances reste une nécessité,
et répond à une demande très forte
de la part de nos compatriotes,
attachés aux congés payés dont
on célébrera bientôt les 80 ans.

« LE CHÈQUE-VACANCES
JOUE UN RÔLE APPRÉCIÉ
PAR LES SALARIÉS ET
LES EMPLOYEURS »
RAPPORT ANNUEL 2014
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PRODUITS & PROGRAMMES
PRODUITS

COUPON SPORT
n Destinée à favoriser l’accès

à la pratique sportive, cette coupure
nominative de 10, 15 ou 20 € sert à régler
tout ou partie des adhésions, licences,
abonnements, cours et stages sportifs,
partout en France, auprès de
38 000 associations sportives.

CHÈQUE-VACANCES
n Véritable aide au départ en vacances

des salariés aux revenus modestes des petites
et grandes entreprises, comme des employés
de la fonction publique, le Chèque-Vacances est un
outil social et solidaire. Ce titre nominatif, qui se
présente sous la forme de coupures de 10, 20, 25
et 50 euros, est accepté par un réseau de
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs,
dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration,
des voyages, du transport, des loisirs, des arts
et de la culture.
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EN EXPÉRIMENTATION

E-CHÈQUE-VACANCES
n Avec ce nouveau produit de
la gamme Chèque-Vacances,
en phase pilote, d’une valeur de 60 €,
les clients règlent leurs prestations
de tourisme et de loisirs directement
sur Internet. Il se présente sous
la forme d’un chèque papier,
avec un numéro à gratter utilisable
uniquement sur Internet.

2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE

PROGRAMMES

EN EXPÉRIMENTATION

VAC’ENSEMBLE
f Ce dispositif destiné à

AIDES AUX
PROJETS VACANCES

réduire la fracture touristique
et lancé à l’initiative du ministère
en charge du Tourisme est en phase
expérimentale. Il est disponible via
le portail dédié vacensemble.org,
qui regroupe une offre touristique
abordable à destination des familles
non acculturées aux vacances.
vacensemble.org

f Diffusées par les partenaires de l’action sociale
(associations, collectivités…), elles sont destinées
à des personnes en situation de fragilité sociale et
économique, exclues des vacances, et qui ont besoin
d’un accompagnement pour concrétiser l’organisation
de leur séjour.

BOURSE
SOLIDARITÉ
VACANCES
f C’est une offre de séjours

et de loisirs à prix solidaires,
présentant jusqu’à 80 % de
réduction, mise à disposition
par les professionnels du tourisme
engagés dans l’aide au départ.
Ce programme s’adresse aux familles
à revenus modestes, aux jeunes
et aux personnes en situation
de handicap.

SENIORS EN
VACANCES
f Ce programme développé

depuis 2007 par l’Agence offre
aux personnes âgées de 60 ans
ou plus l’opportunité d’effectuer
des séjours à tarif unique, individuels
ou en groupe. Il s’appuie sur un choix
de 154 destinations en France,
à la mer, la campagne ou la montagne,
et contribue à rompre l’isolement
des seniors.

f DÉPART 18:25 est lancé

en avril 2014. Conçu pour les jeunes
de 18 à 25 ans, ce programme
présente, sur le site internet dédié
depart1825.com, des offres de séjours
à tarifs abordables. Il propose également
une aide au départ sous forme de
conseils, ainsi qu’un soutien financier
de l’Agence (jusqu’à 150 euros) sous
conditions de ressources et de statut.
depart1825.com

AIDE AUX
ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES

f Ce soutien financier à la

rénovation s’adresse aux équipements
touristiques à vocation sociale (villages
de vacances, auberges de jeunesse,
maisons familiales…).
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NOTRE GOUVERNANCE
6
8
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7
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r LE COMITÉ

DE DIRECTION

Le Comité de direction est dirigé
par Philippe Laval, directeur général
de l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (ANCV).
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Il est composé de huit membres :
Philippe Laval, directeur général (6)
Pierre Goldet, secrétaire général (4)
Christophe Boniface, directeur commercial (5)
Mamadou Diop, chef du service finances et achats (7)
Béatrice Garces, directrice de la relation clients et directrice
du développement, du marketing et de la communication par intérim (1)
Bruno Kretz, directeur des systèmes d’information (3)
Dominique Ktorza, directrice des politiques sociales (2)
Alain Souvignon, agent comptable, directeur des comptes (8)

2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE

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

r 7 REPRÉSENTANTS

DES BÉNÉFICIAIRES
DE CHÈQUES-VACANCES

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

r 3 REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

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

r 6 PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

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
Léo-Lagrange
Bernard Noulin
président du Conseil d’administration
de l’Agence

r UNE COMMISSION

r 4 REPRÉSENTANTS

• 3 représentants des bénéficiaires

DE L’ÉTAT

Françoise Dufresnoy
ministère chargé du Budget
Nicolas Espinosa
ministère chargé de la Fonction publique
Aurélia Gimenez
ministère chargé des Affaires sociales
Isabelle Richard
ministère chargé du Tourisme

r 1 REPRÉSENTANT
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Nomination en cours

r 2 REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

Nicolas Randy
Renaud Steenbrugge

r 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.

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 2016.
Elle est composée de :

de Chèques-Vacances, désignés
sur proposition des organisations
syndicales au CA
Christian Fournier (CFDT)
Laurent Aubursin (CGT-FO)
Chantal Thomas (CFTC)
• 3 représentants de l’État désignés
par le ministre chargé du Tourisme :
Éric Alexandre (chargé d’études à la
Mission interministérielle à l’accessibilité).
Marie-Odile Beau (chef du Bureau des
clientèles touristiques et de la qualité de
l’accueil à la direction générale des
entreprises, sous-direction du tourisme).
Thomas Vanpeene (chargé
de mission tourisme à la DIRECCTE
Nord-Pas-de-Calais).
• 3 personnalités qualifiées dans
le domaine du tourisme, des loisirs
et du social, désignées par le ministre
chargé du Tourisme :
Fatma Drissi
Michel Langlois
Marie Périvier-Fizazi
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LE CHÈQUE-VACANCES,
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VERTUEUX
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FAITS MARQUANTS

2014

r Vacances en famille
avec Vac’ensemble

26 MARS Le Conseil d’administration
de l’ANCV approuve l’expérimentation
de Vac’ensemble. Résultant de la
réflexion menée aux Assises du tourisme,
ce dispositif entend contribuer à réduire
la fracture touristique. Il présente, sur la
plateforme vacensemble.org, ouverte en
avril 2015, une offre de séjours abordable
et de qualité, à destination des familles
aux revenus modestes, non acculturées
aux vacances.

n Les 18-25 ans
sur le départ

Page d’accueil
du site
vacensemble.org

17 AVRIL L’Agence lance
Départ 18:25, un programme d’aide
au départ en vacances dédié aux
jeunes de 18 à 25 ans. Des séjours
en France et en Europe, adaptés à leur
budget réduit, leur sont proposés,
ainsi que des conseils pour les aider
à organiser leurs projets vacances.
Un coup de pouce financier de l’Agence
complète le dispositif, en fonction
du niveau de ressources et du statut
particulier (emploi d’avenir, boursier...)
de chacun.
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r Solidaires de la région
Aquitaine

18 JUIN Renaud Lagrave, viceprésident du Conseil régional
d’Aquitaine, et Philippe Laval, directeur
général de l’ANCV, signent une convention
de partenariat visant à conforter leur
politique de tourisme social et solidaire.
Ensemble, ils s’engagent notamment
à poursuivre la rénovation du parc du
tourisme social et associatif de la région
Aquitaine.

n Promouvoir le sport
auprès des entreprises

r La Seine-et-Marne
en vacances

Renaud Lagrave et Philippe Laval
devant la Maison de l’Aquitaine à Paris.

^ Trente mesures
pour le tourisme
19 JUIN Lancées en novembre 2013,
les Assises du tourisme s’achèvent
avec l’annonce de trente mesures
visant à faire du tourisme un levier encore
plus puissant de croissance, d’emploi
et de développement des territoires
français. Parmi les actions préconisées
figure le développement des vacances
accessibles pour tous. L'ANCV se voit
confier la création d'un portail destiné aux
ménages modestes, avec une sélection
d'offres de séjours abordables.

10 L’essentiel 2014

16 JUILLET L’opération "Tous en
vacances en Seine-et-Marne" est
lancée par Carole Delga, secrétaire d’État
chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie
solidaire et sociale. Conduite par
Seine-et-Marne Tourisme, opérateur
du Conseil général, et en partenariat
avec l’Agence, elle a pour objectif d’aider
au départ en vacances de 1 000 Seineet-Marnais issus des publics éloignés
de cette pratique ou qui ont renoncé
au départ en vacances (familles
monoparentales, jeunes…).

Des participants
à l’opération
"Tous en vacances
en Seine et Marne".

18 SEPTEMBRE Présente aux
3es assises "Sport et entreprises",
l’Agence signe avec l’organisateur, le
Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), une convention de
partenariat pour faire accepter le
Coupon Sport par les fédérations
sportives. Une façon d’inciter les
entreprises à s’engager dans l’opération
"Sentez-vous sport", afin d’encourager
leurs collaborateurs à la pratique d’une
activité sportive.

^ Top Resa : les ChèquesVacances à l’honneur

23-26 SEPTEMBRE L’Agence
dévoile les nouvelles coupures
de 25 et 50 € du Chèque-Vacances
lors du salon IFTM Top Resa 2014,
au Parc des expositions de la porte
de Versailles, à Paris. Elle annonce
aussi le lancement, début 2015,
de la nouvelle plateforme de
conventionnement en ligne qui
simplifiera les démarches.
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^ “Seniors en vacances”
à l’affiche de la Semaine
bleue

13-19 OCTOBRE L’Agence se
mobilise pour promouvoir
“Seniors en vacances” pendant
la Semaine bleue, la Semaine
nationale des retraités et des
personnes âgées. Ce programme
consiste à faciliter le départ en
vacances des retraités les plus
fragilisés économiquement
et socialement.

n Auprès des élus,

au Salon des maires

25-27 NOVEMBRE Pour la deuxième
année consécutive, l’Agence est
présente au Salon des maires et des
collectivités locales, à Paris. Elle y fait
la promotion des vacances, des loisirs et
du sport comme vecteurs d’insertion, de
cohésion et de mixité sociale, et de lutte
contre la solitude et l’isolement.

n Partenaires

de l’Agence du service
civique
22 OCTOBRE Philippe Laval,

directeur général de l’ANCV et
François Chérèque, président
de l’Agence du service civique,
signent une nouvelle
convention de partenariat.
Elle permet aux jeunes volontaires
du service civique de bénéficier
de plein droit des avantages liés
au programme "Départ 18:25".

r Premier "Rendez-vous
Chèque-Vacances"
2 DÉCEMBRE Carole Delga, secrétaire
d’État chargée du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et
de l’Économie Solidaire et Sociale,
ouvre la première édition du “Rendezvous Chèque-Vacances”, au Conseil
économique, social et environnemental.
Une édition placée sous le thème
de la lutte contre l’inégalité devant
les vacances à l’heure du Web et
regroupant l’ensemble des acteurs-clés
du tourisme social.

r Un engagement marqué
en faveur du développement
durable
18 DÉCEMBRE L’Agence signe
la Charte du développement
durable des établissements
publics et entreprises publiques
portée par le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de
l’Énergie. Cette signature concrétise
l’engagement de l’Agence dans
une démarche de responsabilité
sociétale et environnementale (RSE)
et inscrit les grands principes du
développement durable au cœur
de ses stratégies, de ses projets
et de son management.

Philippe Laval,
Édith Arnoult-Brill (FUAJ),
Carole Delga
et Bernard Noulin.
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET
DE PERFORMANCE 2013-2016
En 2014, les équipes de l’ANCV ont réussi, malgré un contexte économique tendu, à atteindre des résultats
en phase avec les quatre axes fixés par le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2013-2016.

AXE 1

RENDRE EFFECTIF LE DÉPART EN VACANCES POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Comme chaque année, l’Agence s’est
mobilisée pour augmenter la diffusion
du Chèque-Vacances auprès des salariés.
Si la hausse observée est un peu en deçà

OBJECTIF
Augmenter le volume
d’affaires commercial
Augmenter le nombre
de bénéficiaires
Poursuivre la stratégie
de fidélisation
Renforcer l’activité au titre
du Coupon Sport

de l’objectif, le taux de fidélité des clients
est au niveau attendu. Un résultat
qui conforte l’Agence dans sa stratégie
de fidélisation tout en l’encourageant

INDICATEUR COP
IP1.1 Émission nette hors APV et PE (en M€)
IP1.2 Nombre de salariés bénéficiaires
dans les entreprises de plus de 50 salariés
IP1.3 Taux de fidélisation clients (hors PE)
IP1.4 Volume d’émission Coupon Sport (M€)

à poursuivre ses efforts pour accroître
de plus de 400 000 le nombre
de bénéficiaires du Chèque-Vacances
d’ici à la fin 2016.

CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014
1 406

1 435

3 980 000

3 855 652

94,7 %

94,7 %

16

22

AXE 2

POURSUIVRE SON ACTION DE SOLIDARITÉ AUTOUR DES VACANCES
En 2014, la diffusion du Chèque-Vacances
auprès des petites entreprises a connu
un développement marquant, qui conforte
l’Agence dans son objectif de compter

OBJECTIF

200 000 salariés bénéficiaires en 2016.
Le programme Départ 18:25 connaît
des débuts prometteurs, tandis
que l’expérimentation du dispositif

INDICATEUR COP
IP2.1 Augmenter le nombre de salariés bénéficiaires
Diffuser le Chèque-Vacances
dans les entreprises de moins de 50 salariés
dans les entreprises
IP2.2 
Augmenter le volume d’émission de Chèquesde moins de 50 salariés
Vacances dans les petites entreprises (M€)
IP2.3
Nombre
de bénéficiaires APV (hors APS)
Inscrire le départ en vacances
comme outil supplémentaire IP2.4 Nombre de bénéficiaires SEV
au service des grandes
IP2.5 Nombre de bénéficiaires BSV
politiques sociales nationales IP2.6 Nombre de bénéficiaires dispositif Jeunes
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Vac’ensemble, destiné aux familles
les plus modestes, devrait contribuer
à élever le nombre de personnes
bénéficiant de l’action sociale de l’Agence.

CIBLE 2014 RÉALISÉ 2014
155 000

158 311

51

55

95 000
53 000
11 000
3 000

106 702
54 828
9 332
1 189
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AXE 3

DÉMATÉRIALISER LA RELATION CLIENTS ET LE CHÈQUE-VACANCES
L’Agence progresse sur la voie de la
dématérialisation de la relation clients,
avec l’ambition d’afficher 90 % de taux de
commandes en ligne à horizon 2016.

En janvier 2015, l'Agence expérimente
le e-Chèque-Vacances auprès des
professionnels du tourisme volontaires.
Parallèlement, l’Agence poursuit

OBJECTIF

INDICATEUR COP

Dématérialiser
la relation client

IP3.1 Taux de commande 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

sa réflexion sur la dématérialisation
du titre papier, avec l’aide d’une assistance
à la maîtrise d'ouvrage (AMO).

CIBLE 2014

RÉALISÉ 2014

80 %

89 %

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

AMO
sélectionnée,
mission lancée

AXE 4

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
Les objectifs du COP en matière
de pilotage de la performance sont
largement atteints. Dans un contexte
économique marqué par une baisse
significative des taux, les dispositions

OBJECTIF
Améliorer le déficit brut
d’exploitation

Renforcer le pilotage
de la performance

prises par l’Agence sécurisent les revenus
générés par ses placements financiers.
L’Agence continue de privilégier
les investissements socialement
responsables (ISR) en adéquation avec

INDICATEUR COP
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
IP4.4 Conserver la certification
des comptes sans réserves

sa vocation sociale. Elle poursuit
par ailleurs sa démarche d’amélioration
continue et a obtenu le renouvellement
de sa certification ISO 9001 et de ses
comptes financiers 2014.

CIBLE 2014

RÉALISÉ 2014

80 % à minima

91 %

Certification ISO
Parvenir
à terme à 100 %

Certification ISO

Certification des
comptes sans réserves

100 %
Certification des
comptes sans
réserves

L’Agence s’attache à poursuivre en 2015 la feuille de route fixée par le COP 2013-2016,
conformément aux orientations de son Conseil d’administration.
ancv.com > Gouvernance
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2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE

RÉSULTATS
FINANCIERS
Dans un contexte de stagnation économique, les Chèques-Vacances poursuivent
leur progression en 2014, atteignant en volume d’émission 1,511 milliard d’euros.
Les petites entreprises sont le principal moteur de cette croissance, avec un nombre
de bénéficiaires en augmentation de 11,5 %. L’action sociale de l’Agence bénéficie
directement de cette progression. Plus de un million de journées vacances ont été
soutenues en 2014, au bénéfice notamment des jeunes et des personnes
en situation de handicap.

ACTIVITÉ CHÈQUE-VACANCES

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

VOLUME D’ÉMISSION (EUROS)

2008

3 112 182

2008

1 213 070 020

2009

3 313 213

2009

1 263 864 700

2010

3 444 270

2010

1 280 531 610

2011

3 690 025

2011

1 327 487 890

2012

3 826 839

2012

1 409 260 520

2013

3 970 185

2013

1 479 471 010

2014

4 013 963

2014

1 511 379 355

DONT ÉVOLUTION SUR 6 ANS DES RÉSULTATS PETITES ENTREPRISES
Nombre de clients actifs

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 337

5 302

7 185

9 155

11 301

12 607

Volume d’émission (euros)

26 544

31 160

36 300

43 200

49 317

55 171

Nombre de bénéficiaires

34 952

77 800

104 697

127 000

142 002

158 311

14 L’essentiel 2014

2014, PANORAMA D’UNE ANNÉE RYTHMÉE

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE

AIDES À LA PERSONNE, BÉNÉFICIAIRES ET MONTANT DES AIDES CONSOMMÉES
Bénéficiaires
Montant des aides consommées
(millions d’euros)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

89 467

126 632

210 656

201 016

210 038

226 325

234 653

6,92

11,63

17,13

17,33

20,27

22,3

25,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 023

14 185

24 006

34 383

45 040

52 535

54 828

2010

2011

2012

2013

2014

DONT SENIORS EN VACANCES
Évolution du nombre de bénéficiaires

RÉSULTATS FINANCIERS

CIRCUIT DE FINANCEMENT SIMPLIFIÉ (MILLIONS D’EUROS)
2008

2009

26,4

27,5

28,1

29,8

31,5

33,2

34,0

Commissions

24

25,4

25,8

26,7

27,9

29,1

30,0

Prestations associées

2,4

2,1

2,3

3,1

3,6

4,1

3,9

Déficit brut d’exploitation

-5,8

-8

-8,4

-5,5

-5,5

-3,9

-2,7

Résultat financier

41,6

37,4

25,7

22,7

40,6

19,8

19,6

Résultat net

20,1

16,7

10,6

7,7

16,6

8,7

6,7

Nouveaux crédits action sociale

20,1

22,5

24,6

21,5

15,1

26,4

19,8

Chiffre d’affaires

Perdus-périmés

8,3

9,1

9,7

11,5

11,2

11,1

12,6

Affectation résultat N-1

11,8

13,4

14,9

10

3,9

15,3

7,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,92

11,63

17,13

17,33

20,27

22,3

25,1

0

2,49

2,73

1,4

27,52

2,49

3,3

CRÉDIT D’INTERVENTION (MILLIONS D’EUROS)
Aide à la personne
Soutien au patrimoine
du tourisme social
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Les Chèques-Vacances
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millions de bénéficiaires
(10 millions avec leur famille)

2%

170 000

1,511

professionnels du tourisme
et des loisirs acceptent
le Chèque-Vacances

de croissance

Les clients de l’ANCV
30 300

milliard d’euros
de volume d’émission

L’action sociale de l’ANCV
Plus de

clients

17 700

dont
comités d’entreprise
et assimilés

12 600

dont
petites entreprises
de moins de 50 salariés

soit

234 000 bénéficiaires,

16 % de départs en vacances
de plus qu’en 2013

28,4 millions d’euros de budget global
(aides à la personne et au patrimoine)

850 000 personnes
aidées entre 2011 et 2014

31 équipements touristiques
à vocation sociale soutenus

2

Les activités 2014

EN APARTÉ
Phillipe Laval
directeur général de l’ANCV

«LA SOLIDARITÉ
EST UNE VALEUR
ESSENTIELLE
DE L’ANCV»
Quel bilan tirez-vous
de cette année 2014 ?

Quels ont été les faits marquants
de cette année ?

Dans une conjoncture difficile, agir
pour l’accès aux vacances pour tous est
plus que jamais d’actualité. L’Agence
a poursuivi avec succès sa mission, celle
de favoriser le départ en vacances du plus
grand nombre, en permettant en 2014
à 10 millions de personnes d’accéder à ce
temps de vie essentiel. L’Agence ne reçoit
aucune dotation de l’Etat, et les
programmes d’aide au départ en vacances
sont financés intégralement par les
excédents générés par les ChèquesVacances. Cette année, le volume
d’émission a progressé de 2% et plus
de 234 000 personnes ont bénéficié
des programmes de solidarité.

L’Agence a été amenée à relever plusieurs
défis, en 2014. Nous avons intensifié et
modernisé notre action auprès des jeunes
via le site Depart18:25 lancé en avril, avec
le soutien du ministère chargé du
Tourisme, et qui a permis de faire partir
1 200 jeunes en vacances. Nous avons
lancé une expérimentation pour faciliter
le départ en vacances des familles non
acculturées aux vacances, avec le
nouveau programme en ligne
Vac’ensemble qui a vu le jour début 2015.
Et puis, nous avons poursuivi notre
démarche de transformation numérique
en préparant un nouvel espace de
conventionnement en ligne pour les

professionnels du tourisme et en lançant
e-Chèque-Vacances, nouveau produit
dans la gamme Chèque-Vacances conçu
exclusivement pour le paiement sur
Internet. Pour un établissement public
comme le nôtre, à taille humaine, ces
projets menés à bien sont une vraie
source de motivation.

Êtes-vous confiant
dans l’avenir ?
La solidarité est une valeur essentielle
de l’ANCV et la raison d’être de notre
établissement public. Elle donne du sens
à nos activités quotidiennes, et elle guide
nos choix et nos décisions.
Le Chèque-Vacances a vocation à être
diffusé auprès de la totalité des salariés
ou fonctionnaires, tous secteurs
confondus, sur la base de critères sociaux.
Il peut bénéficier aussi bien aux salariés
des grandes qu’à ceux des petites
entreprises, ainsi qu’aux employés ou
retraités des trois fonctions publiques
(d’État, territoriale et hospitalière).
Les bénéfices générés par la
commercialisation des Chèques-Vacances
sont directement reversés dans les
programmes d’action sociale. Ce modèle
économique, qui permet de financer les
actions de solidarité sans avoir recours
aux subventions publiques, est un modèle
d’avenir qui fait la fierté de nos
collaborateurs.
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À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

De l’émission des premiers Chèques-Vacances en
1982 au lancement du premier programme d’aide
au départ en vacances sur Internet “Départ 18:25” en
2014, l’Agence a toujours su évoluer pour répondre
aux attentes de ses bénéficiaires, clients
et partenaires. Elle est aujourd’hui pleinement
engagée dans la voie de la transformation numérique,
et expérimente de nouveaux programmes et produits
en phase avec les usages dans le tourisme.

PORTRAIT
D’UNE ENTREPRISE
EN MOUVEMENT

D

epuis sa création en 1982,
l’Agence accomplit une mission
unique : favoriser le départ
en vacances du plus grand nombre.
Alors que le taux de départ en vacances
est reparti à la hausse en 20141, cet enjeu
est plus que jamais d’actualité et fait de
l’Agence un acteur de premier plan dans
le secteur.
Commercialisé pour la première fois
en 1982, le Chèque-Vacances est devenu
au fil des années un outil de redistribution
reconnu et apprécié par les salariés et les
employeurs. En trois décennies, cette aide
au départ en vacances et aux loisirs
a su trouver sa place parmi les prestations
sociales et culturelles des comités
d’entreprise et assimilés, mais aussi parmi
les petites entreprises, un marché en plein
essor. Ce succès repose sur
la force du modèle économique de
l’établissement public, alliant performance
économique et valeurs de solidarité,
mais aussi sur la capacité de l’Agence

4

Les activités 2014

à s’adapter aux évolutions dans le secteur
du tourisme et à moderniser son offre
(produits et programmes).

La transformation
numérique en marche
Depuis plusieurs années, l’Agence
a entamé un processus d’évolution
numérique, avec deux objectifs clés :
moderniser sa relation avec ses clients
et mettre à leur disposition des outils
digitaux pour faciliter les échanges
d’informations et les commandes.
Après la boutique en ligne pour
les petites entreprises en 2012, puis
l’espace clients en 2013 pour les CE,
l’Agence a élaboré en 2014 un nouvel

1982

CRÉATION DE L’AGENCE
ET ÉMISSION DES PREMIERS
CHÈQUES-VACANCES.

espace en ligne pour les professionnels
du tourisme et des loisirs (inauguré en mai
2015). Chacun d’entre eux peut ainsi
actualiser ses données, publier et valoriser
ses offres “bonnes affaires” sur le Guide
Chèques-Vacances, suivre ses
remboursements et télécharger ses
bordereaux de règlements. Cet outil
supprime totalement le papier, le
conventionnement pouvant s’effectuer
en ligne grâce à la signature électronique.

La dématérialisation
du titre en phase active
Pleinement consciente des évolutions
des pratiques dans le secteur du tourisme,
l’Agence a fait de la dématérialisation
du Chèque-Vacances l’un des axes
stratégiques de son Contrat d’objectifs
et de performance 2013-2016.
Déjà engagée dans des expériences
de dématérialisation, comme le télépéage
Liber-t Vacances, lancé il y a deux ans
avec les sociétés d’autoroutes, l’Agence a
préparé durant l’année 2014

À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

« L’OBJECTIF DE L’AGENCE
EST D’ATTEINDRE LE DÉPART
DE 10 000 JEUNES FIN 2015 »
l’expérimentation d’un nouveau produit,
le e-Chèque-Vacances. Ce titre
semi-dématérialisé, diffusé sur support
papier mais à usage 100 % web,
est destiné à faciliter le règlement
des prestations de tourisme et de loisirs
sur Internet. Un nouveau produit
actuellement en phase pilote.
À plus long terme, et pour préparer
au mieux et de manière progressive
la dématérialisation totale du titre papier,
l’Agence a recruté en fin d’année 2014
un spécialiste de la dématérialisation,
chargé de piloter et mettre en œuvre
ce vaste chantier. Pour l’heure, elle
poursuit ses travaux sur les conditions
d’une mise en œuvre d’une dématérialisation
globale du Chèque-Vacances compatible
avec la préservation de son modèle.

Des programmes d’aide
100% Internet
L’Agence a innové en 2014 dans
ses programmes de solidarité car pour
la première fois, elle a lancé ou
expérimenté des dispositifs d’aide
au départ en vacances accessibles
directement sur Internet, entrant
en contact direct avec les bénéficiaires
de son action sociale. Le 27 mars 2014,
le Conseil d’administration de l’Agence
a approuvé l’expérimentation du dispositif
Vac’ensemble, présenté lors de la clôture
des Assises nationales du tourisme.
Il a pour mission de proposer une offre
abordable à des familles aux revenus
modestes et peu accoutumées aux
vacances. Le 17 avril 2014, l’ANCV
inaugurait son programme d’aide

aux vacances départ1825.com.
Conçu spécifiquement pour les jeunes
entre 18 et 25 ans et disponible sur
un site Internet dédié, il présente une
sélection d’offres en France et en Europe,
à des prix adaptés à leur budget réduit.
Les jeunes en difficulté économique ou
ayant un statut particulier (étudiant,
boursier, en contrat de service civique,
etc.) peuvent prétendre à une aide
financière de la part de l’Agence. En 2014,
ce dispositif a favorisé le départ de près
de 1 200 bénéficiaires, avec l’objectif
d’atteindre 10 000 départs de jeunes fin
2015. En 2015, le portail Internet
expérimental vacensemble.org présente
une palette de séjours et une mise en
contact entre offres et demandes, ainsi
qu’un accompagnement via des conseils
et informations pratiques.

1

60 % de nos compatriotes sont partis en vacances
au cours des douze derniers mois (selon Vacances
2014, l’éclaircie, étude réalisée à la demande de la
DGE, CREDOC, janvier 2015).
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À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

NOS CLIENTS PLÉBISCITENT
LE CHÈQUE-VACANCES

P

rincipaux clients de l’ANCV,
les comités d’entreprises (CE) ont
recours aux Chèques-Vacances
dans le cadre de leur politique d’action
sociale et culturelle. En 2014, le volume
d’émission des Chèques-Vacances est en
progression de 3,1 % par rapport à 2013
sur le segment des clients privés hors
petites entreprises.
La situation pour les clients issus
des trois fonctions publiques (d’État,
territoriale et hospitalière) s’avère un peu
plus contrastée. Alors que la fonction
publique hospitalière, via le CGOS, poursuit
sa croissance avec +6,7% de volume
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DE NOUVEAUX CLIENTS
NOUS ONT REJOINTS
EN 2014 :
• Frans Bonhomme (2 200 salariés)
• Camaïeu International (4 800 salariés)
• Conseil général de l’Hérault
(4 700 agents)
• Maisons du Monde (3 000 salariés)
• BNP Paribas Marseille (2 700 salariés)

d’émission, la fonction publique territoriale
garde le cap, en grande partie grâce à
l’implication des communes, avec +1,5 %.
Enfin, les petites entreprises de moins
de 50 salariés, dont l’accès aux
Chèques-Vacances a été facilité
(loi de simplification de juillet 2009),
se montrent de plus en plus conquises
par ce dispositif.
En 2014, 3 200 nouveaux clients ont
commandé des Chèques-Vacances, qui
affichent, au global, +12,24 % de volume
d’émission. Le nombre de bénéficiaires
a augmenté de 11,5 % en un an, pour
atteindre 158 300.

À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

Interview croisée
Trois clients, trois regards, trois types d’usages...
mais une même satisfaction les relie.

« Le Chèque-Vacances est un outil
concret pour inciter au départ »
Pourquoi avoir opté pour
le Chèque-Vacances ?

RAHMA GHIATOU : Ce dispositif
a été mis en place au moment de la fusion
ANPE-Assedic et de la création
de Pôle Emploi. Outre l’atout de la
défiscalisation pour le CE comme pour
les salariés, les Chèques-Vacances ont été
choisis surtout parce qu’ils représentent
un formidable moyen pour permettre à
nos collègues de voyager, grâce à une
dotation comprise entre 340 € et 520 €.
CATHERINE SAINT-JOURS :
Nous avons toujours privilégié l’épargne
comme mode de distribution des
Chèques-Vacances : par sa dimension
pédagogique, elle aide les agents
à se constituer un budget vacances
en douceur. 90 000 plans d’épargne
Chèques-Vacances sont aujourd’hui
ouverts au CNAS.
JACQUES JEANGIRARD :
Mon entreprise, une société d’assurance
de chevaux située à Chantilly, dans l’Oise,
est en forte croissance ces dernières
années. J’ai donc souhaité accompagner
l’évolution des rémunérations de la

Rahma Ghiatou

secrétaire du CE de
Pôle Emploi Île-de-France

Catherine
Saint-Jours

directrice
générale du
Centre national
d’action sociale
(CNAS)

Jacques
Jeangirard
président de
Cavalassur
en 2014

vingtaine de salariés avec tous les
dispositifs légaux existants.

Comment cet outil s’inscrit-il
dans votre politique sociale ?

R. G. : C’est un apport concret pour
les travailleurs les plus démunis.
Depuis trois ans, nous avons souhaité
privilégier une attribution en fonction
des catégories socioprofessionnelles,
plutôt que par le quotient familial,
injuste pour les agents sans enfants
ou proches de la retraite.
C. S.-J. : Il constitue un dispositif idéal
pour favoriser le départ en vacances
des populations les plus fragiles.
Il peut aider à maintenir un projet si,
au dernier moment, des imprévus
conduisent à sacrifier le poste vacances.
J. J. : Cavalassur verse diverses primes
à ses salariés, dont un intéressement
aux résultats et des titres restaurant.
Il m’a semblé logique d’y ajouter
le Chèque-Vacances, pour la troisième
année en 2015. Nous proposons
840 € par salarié, avec une prise
en charge de 50 % par l’entreprise.
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À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

UN RÉSEAU ACTIF DE
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

A

vec une hausse
de 6,6% du volume
de remboursement
du Chèque-Vacances et du
Coupon Sport, l’année 2014
est portée par le dynamisme
de 170 000 professionnels
du tourisme et des loisirs.
Une synergie gagnante
Les partenaires de l’ANCV exercent leur
activité dans toute la France, au cœur
de toutes les régions. Ils couvrent des
domaines aussi divers que l’hébergement
(campings, hôtels, villages-vacances,
chambres d’hôtes, locations meublées),
la restauration (brasseries, restaurants
traditionnels et gastronomiques, enseignes
de restauration rapide), le voyage (agences
et tour-opérateurs), les transports (train,
avion, péages), les loisirs sportifs et culturels

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX

(clubs, spectacles, festivals…). La haute
saison touristique (juillet et août) constitue
comme chaque année un pic d’activités
pour ces professionnels, qui se traduit
par des demandes de remboursement
de Chèques-Vacances plus importantes.

Des atouts et une carte maîtresse
Si les prestataires du tourisme et des loisirs
sont si nombreux à promouvoir le ChèqueVacances, c’est que le dispositif cumule les
avantages. Véritable levier de fidélisation
pour ceux qui l’ont déjà testé, il favorise
également la conquête de nouveaux
vacanciers. Ce moyen de paiement sécurisé
et fiable contribue au développement
économique du réseau. Constitué à l’échelle
nationale, le réseau offre aux professionnels
du secteur l’opportunité de bénéficier d’une
visibilité et d’une attractivité renforcées
(campagnes marketing, vitrophanie, site
Internet, offres promotionnelles…).

LE TÉMOIGNAGE DE…
Corinne Fauche

responsable des ventes
et de la relation client,
Musée des civilisations
de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM)

«Les demandes répétées
de nos visiteurs nous
ont incités à accepter
les Chèques-Vacances…»
Au cours du premier trimestre
2015, nous avons reçu près
de 540 Chèques-Vacances,
et plus de 2 600 en 2014.
Depuis la signature de la convention
avec l’Agence, le MuCEM fait
de la publicité sur son site
pour promouvoir des offres
tarifaires. Notre partenariat avec
le Chèque-Vacances a moins d’un
an, mais le bilan est déjà positif.

LES USAGES DU CHÈQUE-VACANCES

10

10

CH

20

€

20

C

AN

AC

AC

È

CH

• MuCEM (Marseille) : un musée, trois lieux
et plus de 5 000 m2 d’exposition.
• PARC DU PETIT PRINCE (Ungersheim) :
des attractions par dizaines, dont
deux ballons ascensionnels,
des chaises volantes, etc.
• LOGITRAVEL : des offres à tarif modéré
(voyages, hôtels, vols, croisières, etc.).
• MUSEE DES VERTS : un espace de
800 m² pour le premier musée dédié à
un club de foot, celui de l’AS Saint-Etienne.
• PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS :
le célèbre “zoo de Vincennes”
a fait peau neuve.
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4%

LOISIRS CULTURELS
ET DE DÉCOUVERTE

12%

LOISIRS SPORTIFS
ET DE DÉTENTE

30%
HÉBERGEMENT

30%
RESTAURATION

24%
VOYAGES ET
TRANSPORTS
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À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

PARTENAIRES
DE L’ACTION SOCIALE
SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ

L

e déploiement des programmes de solidarité
de l’Agence s’effectue en lien étroit avec un réseau
de professionnels de l’action sociale, dont une
cinquantaine de têtes de réseaux associatifs. Il s’est enrichi,
en 2014, d’une dizaine de nouveaux partenaires. Ils mettent
à profit leur proximité avec les publics prioritaires de l’ANCV,
pour les aider à concrétiser leurs projets de vacances.

Sur le terrain de l’action
L’Agence soutient l’ensemble de ses
partenaires et met à leur disposition
son expertise en ingénierie sociale.
Ce réseau regroupe :
• des organismes sociaux
et des acteurs publics
Caisses d’allocations familiales,
Caisses d’assurance retraite et de la santé
au travail, Commissariat général
à l’égalité des territoires, Agence
de service civique, etc.
• des collectivités territoriales
Conseils régionaux et départementaux,
Mairies, Centres communaux d’action
sociale, etc.

• des associations
> de soutien au départ en vacances
Vacances ouvertes, Vacances
et familles…
> d’éducation populaire :
Léo-Lagrange, Jeunesse au plein air,
UCPA, Conseil national des associations
familiales laïques, Solidarité laïque.…
> humanitaires : Secours populaire
français, Secours catholique, Restos
du cœur, Petits Frères des pauvres,
Apprentis d’Auteuil...
> intervenant dans le champ du
handicap : Association des paralysés
de France, UNAPEI, Fédération Loisirs
Pluriel, Tourisme et handicap...

UN RÉSEAU ÉTOFFÉ

Parmi la dizaine de nouveaux
partenaires du réseau de l’action
sociale de l’Agence en 2014
figure le groupe SOS.
Avec plus de 330 établissements
à son actif, cet acteur majeur de
l’insertion sociale et professionnelle
de personnes démunies s’engage
aux côtés de l’ANCV dans le cadre
du dispositif APV*.
Autres arrivées notables :
Coallia, UFOLEP, ACOD, le Conseil
régional d’Aquitaine, le Conseil
régional du Centre, etc.
*aide aux projets vacances.
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Les publics prioritaires
LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

LES JEUNES

90 000

25 000

L’Agence facilite l’accès aux vacances ou aux séjours
sportifs des jeunes, en coopération avec ses nombreux
partenaires (Raid Aventure, UCPA, Vacances Ouvertes,
Apprentis d’Auteuil, etc.) et avec Départ 18:25.

Très engagée en faveur de l’inclusion sociale des
personnes handicapées, l’Agence soutient des associations
et fédérations telles que l’APF (Association des paralysés
de France), Unapei (handicap mental), FFSA (sport
adapté)...

LES FAMILLES

LES SENIORS

65 000

L’Agence intervient en faveur des familles
les plus fragiles, monoparentales, nombreuses,
défavorisées, souvent exclues des vacances.

55 000

Les personnes âgées, isolées ou en situation de fragilité,
peuvent bénéficier du programme Seniors en vacances.
Ces séjours en groupe ou en individuel contribuent à
lutter contre leur isolement et prévenir leur dépendance.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 2014
Aides aux projets vacances
Aides d'appui
Fonds d'expérimentation

Familles

Jeunes

Handicap

55 574

29 082

22 046

106 702

59 451

3 151

62 602

Aides à la pratique sportive
Bourse Solidarité Vacances

9 332

Départ 18:25

1 189

10 Les activités 2014

64 906

TOTAL

9 332
1 189

Seniors en vacances
TOTAL

Seniors

89 722

25 197

54 828

54 828

54 828

234 653

À l’écoute de nos clients, partenaires et bénéficiaires

CONJUGUER PERFORMANCE
ET SOLIDARITÉ

E

n phase avec l’un des axes
stratégiques de son COP*,
l’Agence a poursuivi,
en 2014, ses efforts en vue
d’améliorer sa performance,
avec des résultats à la hauteur
de ses ambitions.

Des processus en progrès
En 2014, l’Agence a poursuivi avec succès
sa démarche d’amélioration continue. Elle a
obtenu le renouvellement de la certification
qualité ISO 9001 et, de même qu’en 2013,
ses comptes ont été certifiés sans réserve,
l’efficacité d’une gestion saine et équilibrée
étant ainsi mise en relief. L’ANCV a décidé,
par ailleurs, de consolider son dispositif de
contrôle interne, en instaurant notamment
un service facturier. Son processus Achats
a été réorganisé, pour plus de clarté et de
pertinence, avec des mesures concrètes
telles que la planification annuelle des
achats ou la refonte des outils de pilotage
et de suivi de l’exécution des marchés.

Une gestion solide et solidaire
Dans le cadre de la sécurisation de sa gestion
financière, l’Agence a instauré une charte
d’investissement. En 2014, elle a opté pour

À RETENIR
Renouvellement
de la certification
ISO 9001.
Signature d’un
Contrat d’objectifs
et de performance
(COP) avec l’État,
sur 2013-2016.
Sécurisation
de la gestion
financière, avec
mise en concurrence
des sociétés
de gestion des
placements et choix
d’une agence
de notation
extra-financière.
Réalisation d’audits.
Réorganisation
de la fonction
Achats.
Définition d’une
politique de sécurité
des systèmes
informatiques.

cinq fonds communs de placement ISR
(investissement socialement responsable),
proposés par des sociétés de gestion
sélectionnées par appel d’offres.
Cette démarche, ancrée dans la vocation
sociale de l’ANCV, lui permet de disposer
de placements respectant des critères ESG
(environnement, social, gouvernance).
Ils sont évalués en toute indépendance par
une agence de notation externe, EthiFinance.

Une politique de maîtrise
des risques
Les collaborateurs de l’Agence se sont
à nouveau mobilisés en 2014, afin
d’intégrer l’ensemble des risques au sein
des processus internes. Lors d’une revue
annuelle, les indicateurs et les plans
d’action associés aux risques majeurs
sont scrutés à la loupe. En parallèle,
l’Agence a réalisé plusieurs audits
destinés à améliorer sa performance
dans des domaines comme la qualité,
le système informatique ou la sécurité
des biens et des personnes. Enfin,
la politique de sécurité du système
d’information a fait l’objet de l’élaboration
d’un référentiel décrivant son organisation
et recensant ses bonnes pratiques.
* COP : Contrat d’objectifs et de performance
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Au cœur de nos actions en régions

« DES TEMPS DE RUPTURE
ET DE REPOS SONT ABSOLUMENT
NÉCESSAIRES POUR RÉCUPÉRER »
Le regard de Dominique Méda, philosophe et sociologue, spécialiste du travail et des politiques
sociales à l’Université de Paris Dauphine.

Quelle est la signification du
travail et des vacances d’un
point de vue philosophique?
Même si la signification du travail a
radicalement changé au cours des siècles,
avec un basculement du travail-tripalium
(souffrance) au travail-épanouissement
– dont les individus attendent la possibilité
d’exprimer leur singularité et de se
réaliser –, il reste associé à l’idée
d’obligation. Les vacances en revanche
apparaissent comme une période pouvant
être remplie de façon absolument libre :
les cadres classiques qui régentent
l’activité professionnelle (la discipline
temporelle notamment et l’obligation
de rendre compte) et ses modalités
(nécessité d’être efficace, performant),
ne sont plus de mise.

Quels sont les bienfaits
des vacances pour l’homme
des “temps modernes”?
Les exigences du travail sont devenues
telles que des temps de rupture et de
repos sont nécessaires pour “récupérer”.
Ensuite, les bienfaits sont multiples :
possibilité de se retrouver avec les siens
autrement que dans l’urgence et de
renouer les liens familiaux ; de se
retrouver en couple, avec ses amis ou
simplement avec soi-même ; de découvrir
d’autres pays, d’autres personnes,
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d’autres mœurs ; de créer, d’agir
autrement que selon des formats
imposés, d’où le plébiscite français
du bricolage ; enfin, possibilité d’avoir
des activités qui n’ont pas pour but de
produire : se promener, contempler, rêver,
faire de la musique, lire, flâner, jouer…

Auteur
de Travailler
au XXIe siècle.
Des salariés
en quête de
reconnaissance
(ouvrage collectif,
Robert Laffont,
2015) et de
La Mystique
de la croissance.
Comment s’en
libérer (édition
Flammarion,
Champs Actuel,
septembre 2014).

Le temps des vacances est-il
un temps de détachement au
sens philosophique du terme ?
Pas nécessairement. D’abord,
les vacances comprennent leur lot
d’obligations aussi… Elles sont parfois
dégradées ou contaminées par les
contraintes professionnelles ou les
habitudes que celles-ci ont développées.
Je parlerais plutôt de divertissement
– y compris au sens pascalien (oubli des
contraintes de la réalité quotidienne) –
plutôt que de détachement. Mais
ce divertissement peut être producteur
d’un surcroît de bonheur et de sagesse,
comme le détachement…

Au cœur de nos actions en régions

Récit de voyage
d’une famille monoparentale

Nadia Rogers, animatrice en centre de loisirs, résidant à Paris 11e

« Grâce à nos vacances dans la région de Mimizan,
nous sommes sortis de notre isolement »
Il y a huit ans, je me suis retrouvée seule pour élever mes deux garçons. Aujourd’hui que l’aîné est parti de
la maison, je vis avec le cadet, Adel, âgé de 14 ans. Jusqu’à présent, pendant les vacances, il passait ses journées
à Paris en centre aéré. Mais l’été dernier, pour la première fois, j’ai bénéficié de Chèques-Vacances grâce
à l’association Vacances et familles, et nous avons pu partir tous les deux, pendant près de trois semaines,
dans un centre à une trentaine de kilomètres de Mimizan, dans les Landes. Nous y avons passé un excellent
séjour. L’établissement n’était pas directement sur le littoral, mais nous avons profité de tous les instants. Nous
avons fait de nombreuses sorties et visites, notamment à la mer, en ville, dans un château de la région… Mon fils,
pour sa part, a pratiqué plusieurs activités sportives, comme la baignade et le canoë-kayak. Ces vacances ont été
très bénéfiques pour nous deux, car elles nous ont permis de vivre des choses ensemble, de nous retrouver et
même de nous rapprocher. Nous sommes aussi sortis de notre isolement, lui en fréquentant une bande de
copains avec lesquels il s’est beaucoup amusé ; moi, en nouant une amitié avec une femme avec laquelle je suis
restée en contact. En août prochain, je repartirai à nouveau avec mon fils grâce aux Chèques-Vacances. J’ai fait
une demande pour la Bretagne, pour être au bord de la mer, mais je ne sais pas encore si j’obtiendrai satisfaction.
RAPPORT ANNUEL 2014
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Au cœur de nos actions en régions

« LE TEMPS DES VACANCES
INTERROGE PLUS QUE JAMAIS
NOS REPRÉSENTATIONS ET
NOS USAGES DU TEMPS LIBRE »
Le regard de Bertrand Réau, sociologue, maître de conférences
à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Pensez-vous que les vacances
peuvent contribuer à réinsérer
des publics isolés et, plus
globalement, à contribuer à la
politique de cohésion sociale ?

Quel rôle jouent, selon vous,
les vacances en tant que
fait social ?
Dans les sociétés occidentales, le départ
en vacances s’impose comme une norme,
qui s’accompagne de pratiques multiples
dont les recompositions sociales
du temps scolaire et du temps de travail
sont réappropriées par les différents
groupes sociaux.

En quoi les vacances peuventelles servir de temps de
socialisation et
d’apprentissage ?
Les classes sociales supérieures utilisent,
par la diversification et la multiplication
des formules de vacances, ce temps
“libre” pour transmettre des éléments
d’une “culture libre”, hors de l’école.
Dans les classes populaires, l’espace
des possibles est plus restreint,
mais il faudrait pouvoir étudier
précisément les usages contemporains
de ce temps libre en termes de
socialisation et d’apprentissage.
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Auteur de
Les Français et
les vacances
(Paris, CNRS
éditions, 2011)
et Sociologie
du tourisme,
avec Saskia Cousin
(La Découverte,
2013).

En pratique, les éducateurs se servent
du temps de vacances, qui permet
un relâchement des normes ordinaires
et une confrontation à d’autres univers,
pour rompre l’isolement de certaines
catégories de populations.
La cohésion sociale renvoie, quant à elle,
à une question plus politique, et à la mise
en place d’une réelle politique sociale
des vacances.

Au cœur de nos actions en régions

Départ
18:25.com
Achille
21 ans, étudiant en alternance

« Une chance
de découvrir une
nouvelle région »

Pauline
20 ans, apprentie

« Un bon plan pour partir
à moindre coût »

J’ai entendu parler de Départ 18:25 à la
radio, sur Skyrock. Je suis partie au camping
Le Castellas, situé entre Le Cap d’Agde et
Sète, dans la région du LanguedocRoussillon, du 31 mai au 7 juin. Mon séjour
m’a coûté seulement 60 euros grâce à
l’aide de l’ANCV. C’est vraiment un bon plan,
pas cher, pour une semaine en mobile
home pour six personnes, dans un camping
4 étoiles en bord de mer ! Ces vacances
m’ont permis de voir autre chose et de
décompresser ; cela faisait deux ans que je
n’étais pas partie en vacances. Aujourd’hui,
je suis en recherche d’emploi dans le
secteur du toilettage canin.

C’est le Comité d’entreprise de Gemalto
Netsize qui m’a fait découvrir le
dispositif Départ 18:25. Étudiant en
informatique décisionnelle, j’effectue
une formation en alternance dans
cette entreprise. Je n’étais pas parti en
vacances depuis plus de deux ans pour
des raisons professionnelles. Grâce à
Départ 18:25, je me suis rendu dans
une résidence au sein du parc régional
des Landes de Gascogne, à 35 minutes
du bassin d’Arcachon. Mon séjour m’est
revenu à 200 euros tout compris, avec
une aide de l’ANCV de 150 euros.
Ces vacances ont surtout été
l’occasion de découvrir une nouvelle
région, avec une vraie convivialité
entre vacanciers sur le lieu de séjour.
Le site depart1825.com permet en
quelques clics d’avoir accès à toutes
les informations utiles pour bien choisir
son séjour, c’est un vrai plus.
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Au cœur de nos actions en régions

« ENTRE 7 ET 12 MILLIARDS D’EUROS,
CE SONT LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DIRECTES ET
INDIRECTES DU CHÈQUE-VACANCES »
Le regard de Gilles Caire, spécialiste de l’économie du tourisme
et des vacances à l’université de Poitiers.

Que représente le poids
économique du tourisme
en France ?
Pour le mesurer, l’indicateur le plus
pertinent est la consommation
touristique intérieure. Cet indicateur
prend en compte les dépenses des
touristes français et étrangers sur notre
territoire. Selon les derniers chiffres de
l’INSEE (2013), il atteint 157 Mds€, soit
7,4 % du produit intérieur brut (PIB).
Le secteur du tourisme génère
également 1,3 million d’emplois. C’est
la première activité économique, devant
l’automobile ou l’agro-alimentaire !
Les deux tiers de la consommation
touristique sont réalisés par les Français
(dont 80 % pour l’hébergement,
le transport et la restauration) et un tiers
par les touristes étrangers.

Quel rôle joue le tourisme
dans l’aménagement et le
développement des territoires ?
La consommation touristique intérieure
se concentre pour moitié sur
trois régions : Île-de-France (27 %), PACA
(13 %) et Rhône-Alpes (12 %).
Cependant, en termes de dépenses
touristiques par rapport au PIB régional,
la Corse est très impactée par le tourisme
(30 % de son activité économique), ainsi
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que la région PACA (13 %) et
le Languedoc-Roussillon (13 %).
Les mouvements de population en haute
saison sont un autre effet du tourisme,
avec des impacts positifs sur l’économie,
mais négatifs sur l’environnement
(gestion des déchets et de l’eau).
Auteur de
“L’évolution
du public des
villages de
vacances
associatifs
en France.
L’exemple de VVF“,
in Diekman A. et
Jolin L. (dir.),
Regards croisés
sur le tourisme
social dans le
monde, Presses de
l’Université du
Québec, 2013,
p. 89-100.

Quelles sont les retombées
économiques du ChèqueVacances dans l’économie
du tourisme ?
Il ne représente que 1 % de la
consommation touristique intérieure,
mais ses retombées économiques
globales se situent dans une fourchette
de 7 à 12 Mds€ ! En effet, lorsqu’un
utilisateur de Chèque-Vacances dépense
1 €, il débourse, en fait, 2 à 3 €
supplémentaires sous une autre forme,
auxquels s’ajoute l’effet multiplicateur
du tourisme (entre 1,5 et 2).
Autrement dit, 1 euro de ChèqueVacances génère 4 à 6 euros
de retombées économiques globales.
C’est considérable pour l’économie
du tourisme en France, et cela mériterait
une étude plus approfondie.

Au cœur de nos actions en régions

Témoignage
d’un professionnel du tourisme
Jean-Philippe Gamblin
directeur de l’Association lozérienne
des œuvres de jeunesse, qui regroupe
deux équipements touristiques,
Cap France Batipaume (Cap d’Agde)
et Font d’Urle (Drôme).

« Sans l’aide de l’ANCV, il serait impossible de
reprendre ou de rénover une structure »
Tous deux sont des villages de vacances “en dur”, qui reçoivent en pension
complète, d’une capacité de 240 personnes pour le premier et de 120 pour
le second. “Nous avons reçu de la part de l’Agence des aides à la rénovation,
de 30 000 euros pour Batipaume en 2010 et de 114 000 euros pour la reprise
de Font d’Urle en 2014. Nous n’aurions pu mener ces opérations sans ces
subventions, car ce type d’établissement est fragile, en raison de ses tarifs peu
élevés alors que les investissements pour faire face à une demande de confort
toujours croissante sont importants.”

Une politique d’embauche de qualité
Ces deux villages de vacances sont partenaires du produit Chèque-Vacances et
des programmes Aides aux projets vacances, Seniors en vacances et Bourses
solidarité vacances. “À lui seul, Seniors en vacances contribue à hauteur de 15 %
à l’activité des deux sites. Grâce à cet apport, nous pouvons proposer une saison
plus étendue et conserver une activité et du personnel au printemps et à l’automne,
et pas uniquement en été. Nous pouvons aussi mener une politique d’embauche
de qualité, mais surtout maintenir des tarifs acceptables pour nos clients.”
Pour l’avenir, Jean-Philippe Gamblin envisage d’autres types d’investissements,
notamment la construction de nouveaux bâtiments à Batipaume, la couverture
de la piscine extérieure de Font d’Urle, et la réalisation de davantage de chambres
accessibles aux handicapés sur les deux sites. ”Pour l’heure, la nouveauté
que nous allons tester à l’été 2015, c’est le produit Vac’ensemble, grâce auquel
nous proposerons des dates et des séjours à prix réduit pour des familles ne
recevant plus d’aide au départ de la Caisse d’allocations familiales.”
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Au cœur de nos actions en régions
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223,7M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

11 832

prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

23 455
personnes
parties

780 K€

C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.
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+

1 581
personnes
accueillies

2

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE

L’ÎLE-DE-FRANCE, UNE RÉGION DE FORTE
ÉMISSION DE CHÈQUES-VACANCES.
“La région Île-de-France, qui compte un grand
nombre de clients CE, émet énormément
de Chèques-Vacances : à hauteur de
327 M€ en 2014. Paris et les Hauts-deSeine concentrent une grande partie de
l’activité”, précise Eric Baudime, le directeur
régional IDF de l’Agence. C’est aussi l’une des
principales régions touristiques ; les
Chèques-Vacances contribuent à dynamiser
ses principaux sites (tour Eiffel, château de
Versailles, musées…).

UNE AIDE DE 3,8 M€
POUR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Les Aides aux projets vacances et Seniors
en vacances sont les deux programmes de
solidarité de l’Agence qui profitent
le plus aux publics franciliens fragiles.
Le Centre de vacances de Mandres-lesRoses, appartenant à la Fédération
générale des pupilles de l’enseignement
public, et la Résidence internationale
de Paris, ont été soutenus en 2014
dans le cadre des aides aux équipements
touristiques à vocation sociale.

LE TÉMOIGNAGE DE…
Franck Citronnelle

chargé de programmations,
animations et logistique, pôle activités
seniors, service des personnes âgées,
au Centre communal d’action sociale
de Montreuil (CCAS)

« Seniors en vacances
redonne le sourire aux
personnes âgées »
En 2014, nous avons organisé trois
séjours en groupe à Ronce-les-Bains,
Égletons et Fréjus, permettant à
76 seniors montreuillois, dont 40 %
ont été aidés par l’aide financière
de l’Agence, de rompre leur
isolement grâce aux vacances.
Le programme Seniors en vacances
crée du lien social de manière
pérenne car les personnes se
revoient à Montreuil et gardent
la dynamique après le séjour.
Il contribue aussi à leur faire
découvrir de nouvelles destinations
grâce à la diversité des séjours
proposés.
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Au cœur de nos actions en régions
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167,5 M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

25 233
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

13 471
personnes
parties

2,8 M€

+

C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.
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7 622

personnes
accueillies

6

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

RHÔNE-ALPES

LE CHÈQUE-VACANCES AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE DU TOURISME
En 2014, près de 168 millions d’euros
de Chèques-Vacances ont été dépensés
dans la région Rhône-Alpes.
Ce qui génère, par incidence, 3 à 4 fois
plus de dépenses en moyenne.
“Le Chèque-Vacances contribue
grandement à doper les retombées
économiques de la région. Il reste un outil
de développement des territoires
et un atout précieux pour plus de
25 000 prestataires de tourisme”,
estime Guy Bianchini, directeur régional
Centre-Est de l’ANCV.
+13 % DE BÉNÉFICIAIRES
DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Seniors en vacances a poursuivi sa
croissance dans la région, avec plus
de 6 500 départs de personnes âgées.
Le Conseil régional, la Carsat et les CAF
de Rhône-Alpes se sont pleinement
impliqués dans les aides aux projets
vacances. Rhône-Alpes fait partie des
régions qui contribuent le plus au succès

LE TÉMOIGNAGE DE…
Christophe
Cizeron

président de
l’association Oscar
(Œuvres sociales et
culturelles des agents
de la Région), au sein du Conseil
régional Rhône-Alpes

« La proximité
des stations de sports
d’hiver booste
la consommation
de Chèques-Vacances »

de Départ 18:25. Enfin, cinq équipements
touristiques à vocation sociale ont reçu
une aide financière de l’Agence pour
rénover leurs infrastructures, comme
le village de vacances CapFrance Front
d’Urle, le chalet La Grande Casse ous
le camping d’Arpheuilles.

Nous avons 5 500 bénéficiaires
de Chèques-Vacances. En décembre
2014, sur le total de 3,7 millions
d’euros, 1,7 million ont été dépensés
en Rhône-Alpes, dont près de 22 %
pour les loisirs sportifs et 14 %
pour l’hébergement. Ces chiffres
correspondent à la moyenne des
utilisateurs en France, sauf dans
le domaine des sports, avec une
consommation plus importante liée
aux loisirs de sports d’hiver. D’après
l’Agence, 1 € de chèques vacances
entraîne 4 € de dépenses allant
directement dans la région.
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Au cœur de nos actions en régions
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126,3M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

15 689
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

7 890
personnes
parties

+

6,1 M€
C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.

12

Les impacts sociétaux

14 000
personnes
accueillies

2

équipements
aidés.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

PACA

UNE RÉGION TOURISTIQUE QUI
PROFITE AUX CHÈQUES-VACANCES
“Plus de 126 millions d’euros
sont dépensés en Chèques-Vacances
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’une
des régions les plus touristiques en
France. Le Var et les Bouches-du-Rhône
sont les deux territoires qui profitent
le plus des retombées économiques
du Chèque-Vacances”, explique
Jean‑Marc Vaudry, le directeur régional
Sud-Est de l’Agence.

UNE AIDE DE 3,7 M€
POUR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Aides aux projets vacances et Seniors
en vacances sont les deux programmes
d’action sociale qui ont eu le plus
de retombées économiques estimées pour
la région. Le village de vacances
Les Résidences du Colombier (ULVF) et la
maison familiale Lou Riou ont été soutenus
à hauteur de 100 000 € en 2014,
dans le cadre des aides aux équipements
touristiques à vocation sociale.

LE TÉMOIGNAGE DE…
Élodie Roux

présidente du CESAN
(Comité d’Entraide
Sociale d’Actions
culturelles et de loisirs
de Nice Côte d’Azur)

« Seniors en vacances
permet de tisser un lien
intergénérationnel »
L’Agence est un partenaire privilégié
de notre association et de ses
10 000 adhérents. En leur permettant
de se constituer un budget vacances
en douceur grâce au plan d’épargne,
les Chèques-Vacances favorisent
le départ d’un nombre toujours plus
important de nos adhérents.
Cette augmentation, qui s’est élevée
à plus de 5 % en 2014, se vérifie
également avec le Coupon Sport.
1 700 personnes ont ainsi bénéficié d’une
participation représentant un montant
total de 84 000 €, réelle incitation à
la pratique sportive. Seniors en vacances
complète ces programmes en offrant à
nos adhérents retraités des séjours tout
compris à un tarif adapté, et contribue,
de ce fait, à préserver un lien social
auquel nous sommes très attachés.
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Au cœur de nos actions en régions
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60,7M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

12 160
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

7 060
personnes
parties

2,8 M€

C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.

14 Les impacts sociétaux

+

6 836
personnes
accueillies

2

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

MIDI-PYRÉNÉES

LE CHÈQUE-VACANCES AU SERVICE
D’UNE RÉGION RURALE ET TOURISTIQUE
“Les retombées économiques du
Chèque-Vacances sont de plus en plus
importantes pour la région. Nous sommes

passés, en Midi-Pyrénées, de 37 millions
d’euros remboursés aux professionnels
en 2004 à plus de 60 millions en 2014.
Airbus Thales, Pôle Emploi, la mairie de
Toulouse, le Conseil général de HauteGaronne, le Conseil régional, Aéroport
Toulouse-Blagnac, Bosch, Caisse
d’épargne Midi-Pyrénées, qui sont
quelques-uns de nos clients les plus
importants, ont contribué à cette
croissance“, précise Patrick Mary, le
directeur régional Sud-Ouest de l’Agence.
UNE AIDE DE 2,4 M€
POUR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Les programmes Seniors en vacances
et Aides aux projets vacances ont généré
chacun 1,4 M€ de retombées économiques
estimées pour la région. Ils ont un réel
impact dans les territoires de Midi-Pyrénées,
marqués par la ruralité. Deux équipements,
le village de vacances VVF Les Gardes,
à Prayssac (46) et le centre de vacances
Le Tarbesou à Ax-les-Thermes (09) ont
bénéficié en 2014 des aides financières
de l’Agence.

LE TÉMOIGNAGE DE…
Julien Léglise

chargé de mission
pour le tourisme au
sein de la DIRECCTE*
Midi-Pyrénées

« Il faudrait une plus
grande médiatisation
sur le succès des
Chèques-Vacances »
L’impact de ce dispositif est
primordial pour les territoires.
Forts de leur succès, les ChèquesVacances répondent à une vraie
demande sociale et génèrent des
retombées économiques dans la
filière du tourisme ; cela mériterait
d’être davantage connu dans notre
pays. D’autant qu’au-delà de leur
dimension économique, ils peuvent
représenter un élément d’attractivité
et de recrutement pour les très
petites entreprises.
* Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi.
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Au cœur de nos actions en régions

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

108,2 M€ 99,7 M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.
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acceptant les Chèques-Vacances.
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du Chèque-Vacances.
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13 446
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

6 650
personnes
parties

11 580

+

personnes
accueillies

4,7 M€

C’est l’impact
économique estimé
des programmes
d’action sociale
pour la région.

3

équipements
soutenus.
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11 060

+

personnes
parties

5,5 M€

C’est l’impact
économique estimé
des programmes
d’action sociale
pour la région.

3

équipements
soutenus.

12 000
personnes
accueillies

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

BRETAGNE
& PAYS DE LA LOIRE
LE CHÈQUE-VACANCES CONTRIBUE
AU DYNAMISME DES DEUX RÉGIONS
En 2014, près de 208 millions d’euros ont
été dépensés en Chèques-Vacances
en Bretagne et en Pays de la Loire.
“Le Chèque-Vacances joue un rôle non
négligeable pour l’économie du tourisme
dans ces deux territoires : ses retombées
contribuent à soutenir l’activité de la filière,
créatrice de richesse économique
et d’emplois non délocalisables, un secteurclé pour le Grand Ouest”, indique
le directeur régional, Pascal Loué.

UNE AIDE DE 7 M€ POUR
LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Les deux régions bénéficient pleinement
des différents programmes d’action sociale
de l’Agence, notamment des Aides aux
projets vacances et de Seniors en vacances.
Ces aides au départ en vacances des
publics fragiles représentent près de
7 millions d’euros pour les deux régions.
Six équipements du tourisme à vocation
sociale ont pu entamer des travaux de
rénovation dans le cadre du programme
d’aide au patrimoine de l’Agence.

LE TÉMOIGNAGE DE…
Dominique
Hummel

président du directoire
du Futuroscope,
Poitiers

« Nous espérons que
le e-Chèque-Vacances
boostera le court séjour »
Ces sept dernières années,
le chiffre d’affaires des ChèquesVacances au Futuroscope est passé
de 1,2 à 2,3 millions d’euros.
Nos courts séjours font office
de véritables vacances pour ceux
qui n’ont pas les moyens d’en
prendre ; le Chèque-Vacances
facilite les dépenses sur place et
offre une marge de manœuvre aux
bénéficiaires. Pour l’avenir, en tant
que premier équipement touristique
à proposer le e-Chèque-Vacances
dès septembre 2015, nous comptons
sur la dématérialisation pour
dynamiser le court séjour.
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Au cœur de nos actions en régions
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62,3M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

7 442

prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

14 000
personnes
parties

1,4 M€

C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.
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+

3 000
personnes
accueillies

1

équipement
soutenu.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

NORD-PAS-DE-CALAIS

LE CHÈQUE-VACANCES, UN ATOUT
POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
En 2014, 62 millions d’euros de ChèquesVacances ont été dépensés dans la région
Nord-Pas-de-Calais. Ce qui génère, par
incidence, 3 à 4 fois plus de dépenses
en moyenne. L’Agence est l’un des acteurs
du tourisme régional, été comme hiver.
Les retombées économiques du ChèqueVacances se font pleinement ressentir dans
les lieux les plus touristiques de la région :
les parcs d’attractions Nausicaa (Boulognesur-Mer), Bagatelle (Merlimont), Dennlys
(près de Saint-Omer), ou encore Aqualud
(Le Touquet). “Nous avons eu également de
belles signatures avec de nouveaux CE et

collectivités locales, l’an dernier : Decathlon,
à Hénin-Beaumont et à Sequedin (près
de Lille) ; Eurotranspharma, à Feuchy (près
d’Arras) ; Camaïeu International et Les
Apprentis d’Auteuil, à Fournes-en-Weppes ;
Rougegorge Lingerie, à Wasquehal (près
de Lille) ; ou encore la polyclinique de
Grande-Synthe, près de Dunkerque… Autant
de nouveaux clients qui ont dopé notre
activité”, se réjouit Édith Baumann, directrice
régionale Nord-Est de l’ANCV.
UNE AIDE DE 2,7 M€
POUR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Les salariés ne sont pas les seuls à
bénéficier des bienfaits du ChèqueVacances. L’Agence a consacré dans la
région une aide de 2,7 millions d’euros pour
financer ses programmes de solidarité
permettant aux plus fragiles de partir en
vacances. Près de 4 500 personnes âgées
ont ainsi profité d’un séjour grâce au
programme Seniors en vacances. Et
l’auberge de jeunesse de Lille a bénéficié
d’une aide financière de 160 000 euros pour
rénover ses bâtiments.

LE TÉMOIGNAGE DE…
Franck Vaiani

trésorier du comité
d’entreprise
du site Rouvignies
de SKF

« La demande de
Chèques-Vacances croît
en permanence »
Mon entreprise a généré en 2014
un volume d’émission de
291 750 euros en système d’épargne
à choix multiple. Près de la moitié
des 650 salariés ont droit à des
Chèques-Vacances, et le nombre
de demandeurs augmente chaque
année d’une dizaine de personnes,
grâce au bouche à oreille.
Près de 95 % des bénéficiaires
les utilisent pour partir en congés
dans le sud ou à l’étranger.
Une perspective incompatible
avec une simple épargne qui
ne serait plus forcément disponible
au moment des congés.
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LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

100

g/Km

- 62,5 %
en 6 ans

Taux moyen d’émission
de CO2 des véhicules du parc
de l’Agence. Il était de 160 g
il y a 6 ans...

100%
du papier usagé recyclé
au siège de Sarcelles.

7

C’est le nombre de salariés
en insertion employés par
une entreprise adaptée pour
l’entretien des espaces verts.

37,5 %

des postes ouverts
à recrutement ont été pourvus
en interne.

2

La responsabilité au cœur de nos actions

97%

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

64,30 %

de femmes en décembre 2014.
Elles représentent 54,5%
de l’encadrement.

2300

projets de Sarcellois
ont déjà bénéficié de l’action sociale
de l’Agence, essentiellement sous
forme d’Aide aux projets vacances.

3%

de la masse salariale consacrée
à la formation.
Le triple du plancher légal.

1er

véhicule utilitaire électrique
acheté en 2014.

LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

2014,

DE NOUVEAUX JALONS
POUR LA RSE

E

n 2014, plusieurs événements
marquants, concrétisant parfois
des années de travail,
symbolisent la mobilisation
de l’Agence sur le terrain de
la responsabilité sociétale.
Inscrite dans l’ADN de l’Agence,
sa responsabilité sociétale s’illustre
par sa volonté de performance dans
la conduite de sa mission, réaffirmée dans
le COP 2013-2016. Elle se retrouve aussi

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES (RSE)

La responsabilité sociétale des
entreprises est un concept dans
lequel les entreprises intègrent
les préoccupations sociales,
environnementales et économiques
dans leurs activités et dans leurs
interactions avec leurs parties
prenantes sur une base volontaire.

Arnaud Cartron

directeur du département des mandats publics et de la fiducie à la direction
des services bancaires, représente la Caisse des dépôts au sein du comité financier
de surveillance (CFS) de l’ANCV

”La mission du CFS est de contrôler les gestionnaires des fonds,
de suivre de près la politique ISR et de donner son avis sur les états
financiers de l’Agence. Son périmètre de compétence a été étendu
au pilotage des risques et des audits. C’est un organe de contrôle
essentiel au bon fonctionnement de l’Agence.”

dans l’augmentation continue du nombre
des bénéficiaires des Chèques-Vacances
et des programmes de solidarité en faveur
des publics les plus fragiles.
L’Agence a initié une démarche structurée
d’évaluation et de transformation de
l’ensemble de ses pratiques de gestion,
dès le coup d’envoi donné par les pouvoirs
publics via la circulaire de décembre
2008*. Mais 2014 fait toutefois figure
d’année exceptionnelle, avec le rachat
de ses locaux sarcellois, l’adhésion
au Club développement durable des
établissements et entreprises publics,
l’élaboration de principes de management
et l’évaluation des placements financiers
en matière d’Investissement socialement
responsable par un organisme
indépendant. Autant d’événements
offrant de nouvelles pistes d’amélioration.

* Circulaire du 3 décembre 2008 relative à
l’exemplarité de l’État au regard du développement
durable dans le fonctionnement de ses services et
de ses établissements publics.
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LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

Siège de l’ANCV
à Sarcelles (95).

UN ANCRAGE TERRITORIAL
QUI FAIT SENS

E

n 2014, l’Agence confirmait
son enracinement à Sarcelles
après une décennie de présence
en rachetant ses locaux.
Dès l’installation de son siège au
36, boulevard Henri-Bergson, en 2005,
l’Agence entrait en contact avec les services
sociaux de Sarcelles. Par l’intermédiaire
de la Fédération des centres sociaux
et socioculturels de France (FCSF),
leur partenaire commun, elle soutenait
dès 2007 les premiers projets de départ
de Sarcellois (cf. encadré).

Contribuer au
développement local
Très impliquée dans l’essor du territoire,
l’Agence a toujours confié l’essentiel
de ses recrutements à des acteurs
locaux : Pôle Emploi, associations d’insertion,
Cap Emploi, missions locales
ou agences d’intérim… Ainsi, plus de 40 %
de ses collaborateurs travaillant au siège
résident dans le Val-d’Oise. L’Agence verse
également sa taxe d’apprentissage
à un établissement du Val-d’Oise.

4

La responsabilité au cœur de nos actions

40%
des collaborateurs
de l’ANCV travaillant
au siège résident
dans le Val d’Oise.

Dans le même temps, la ville de Sarcelles
s’est transformée. L’arrivée du tramway,
l’amélioration des infrastructures routières,
l’action des services communaux
et l’installation de nouveaux commerces
et restaurants font aujourd’hui de son
centre-ville un lieu ouvert et vivant.
En faisant l’acquisition de ses locaux,
l’Agence s’inscrit durablement dans
un environnement en écho à ses missions
sociales et solidaires.
Le partenariat avec la ville

de Sarcelles en vidéo :
dailymotion.com/video/xrhgze

UN OUTIL PUISSANT POUR L’ACTION SOCIALE
Depuis 2007, près de
2300 Aides aux projets
vacances ont été attribuées
à des Sarcellois, par
l’entremise des trois
centres sociaux et sept
structures de la Ville.
“C’est un très bel outil,
notamment pour les jeunes
puisqu’il les amène, en
préparant leur projet

de départ, à développer
des compétences
transférables, y compris sur
le terrain de l’emploi,
s’enthousiasme Olivier
Langlet, directeur de la Vie
des quartiers à la
municipalité. C’est aussi,
pour nos agents, un autre
moyen d’entrer en relation
avec les publics en

difficulté. Certains
bénéficiaires de ce
dispositif doivent présenter
leur projet au siège de
l’Agence, en présence de
représentants de la FCSF.
Ils réalisent alors que ces
grandes institutions sont
à leurs côtés, se sentent
considérés et ont à cœur
d’en être dignes.”

LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

DES INVESTISSEMENTS
EXAMINÉS À LA LOUPE

É

valués par une agence
indépendante, les
investissements de l’Agence
bénéficient d’un bon classement en
matière de responsabilité sociale.

“Notre portefeuille de placements
est évalué par EthiFinance, une agence
indépendante. Celle-ci produit chaque
trimestre un rapport détaillé, examiné
en Comité financier de surveillance.
Nous allons désormais enclencher
la deuxième phase de notre politique
d’investissement socialement
responsable en sensibilisant nos
partenaires financiers, pour les amener
à améliorer leurs performances.”
Ces quelques mots de Mamadou Diop,
responsable des services finances et
achats, permettent de mesurer le chemin
parcouru depuis que l’Agence a décidé,
en 2009, de se lancer dans cette
démarche.
Pour évaluer les émetteurs de fonds et de
titres, EthiFinance examine 122 critères.
Conformément aux prescriptions de l’ONU,
ils portent, entre autres, sur les droits
de l’homme, les droits du travail,
l’environnement et la lutte contre la
corruption. Ils sont ramenés à une note
unique sur 100. En parallèle, EthiFinance
surveille l’actualité : controverses et
comportements suspects font monter
les émetteurs sur une échelle de 0 à 5,

« Cette politique [...]
s’inscrit surtout dans
notre philosophie,
qui est d’œuvrer
pour un monde plus
responsable et
solidaire »
Mamadou Diop
responsable des services
finances et achats à l’ANCV

122

critères examinés
par Ethifinance.

69

c’est la note obtenue
par l’Agence.

cette dernière note étant réservée
aux organismes impliqués dans
des polémiques ou des scandales
contrevenant gravement aux principes
fondamentaux de notre Charte ISR.
Aucun ne figure, bien entendu, dans le
portefeuille de l’Agence, dont 95 % des
émetteurs ne dépassent pas le niveau 3.
À fin 2014, elle obtenait une note globale
de 69 /100, jugée positive au regard d’un
indice de référence de 62. Ses principaux
partenaires financiers seront interpellés
si leur score est inférieur à ces moyennes.
“Cette politique renforce les dispositions
fixées par le cadre réglementaire
régissant les placements de l’ANCV
et par notre Charte d’investissement :
elle protège notre image d’un risque
de dégradation par ricochet, souligne
encore Mamadou Diop. Elle s’inscrit
surtout dans notre philosophie,
qui est d’œuvrer pour un monde plus
responsable et solidaire.”

L’ISR, UN LEVIER DE PROGRÈS
L’investissement socialement
responsable consiste, pour un
acteur économique devant placer
des fonds, à privilégier les
opérateurs les plus vertueux en
matière de pratiques sociales,
environnementales et de
gouvernance, au-delà du seul
rendement financier.
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LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

QUAND RESPONSABILITÉ
RIME AVEC PERFORMANCE

P

our l’Agence, la gestion durable
et solidaire des ressources
humaines entretient la
mobilisation du personnel en phase
avec les évolutions de la société.
Solidarité, engagement et performance…
Choisies en 2013, les trois valeurs qui
fondent l’identité de l’Agence continuent
d’inspirer sa gestion des ressources
humaines. Tout comme la Charte de
la diversité, signée dès 2006.
Elles trouvent notamment leur traduction
dans la présence de 54,5 % de femmes
pour l’ensemble de l’encadrement.
Une prise de responsabilité liée
à un système d’horaires variables
personnalisés, permettant de conjuguer vie
familiale et professionnelle. Idem pour
le congé conventionnel post-maternité
rémunéré de trois mois, qui s’ajoute
au congé maternité légal. Pour ses
recrutements, l’Agence s’adresse
en priorité aux acteurs locaux.
En 2014, l’Agence a confié l’entretien
de ses espaces verts à une entreprise
employant sept salariés en insertion.
Elle a aussi accueilli deux jeunes en
alternance et un contrat aidé favorisant le
retour à l’emploi ainsi qu’une dizaine de
stagiaires. Elle dispose ainsi d’un effectif
reflétant l’évolution de la société.
“Au-delà de la solidarité, c’est un enjeu de
performance, analyse Laurent Billerot,

6

La responsabilité au cœur de nos actions

« Décliner
nos valeurs humaines
dans nos pratiques
RH concourt
directement
à la réussite
de notre mission. »
Laurent Billerot,
chef du service RH à l’ANCV

54,5 %
de l’encadrement
sont des femmes.

37,5 %

des postes ont été pourvus
en interne.

chef du service RH. Les diversités
représentées dans les équipes reflètent
celles de notre environnement, de la
société et de nos clients et partenaires.”
Comme les années précédentes,
l’Agence a multiplié les efforts en matière
de formation, dépassant d’ailleurs le taux
légal pour atteindre 3 % de la masse
salariale. Grâce à la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences,
37,5 % des postes ont été pourvus
en interne. Avec le dialogue social,
le développement des compétences
continue de jouer un rôle crucial dans
la mobilisation des collaborateurs au service
des objectifs et du projet d’entreprise.
“Notre baromètre social 2015,
qui vient de sortir, nous donne bien
évidemment des pistes d’amélioration,
conclut Laurent Billerot. Mais décliner
nos valeurs humaines dans nos pratiques
RH concourt directement à la réussite
de notre mission.”

UN OUTIL POUR LES
MANAGERS
Les principes de management
seront prochainement partagés
et seront structurés autour
de déclinaisons élaborées par
l’ensemble des personnels
encadrants de l’Agence.

LES LEVIERS DE NOTRE POLITIQUE RSE

18
décembre 2015

signature de la Charte Club
développement durable des
établissements et entreprises publics.

50
indicateurs
de suivi.

UNE VALEUR
D’EXEMPLARITÉ

E

n adhérant au Club
développement durable
des établissements et
entreprises publics, l’Agence
bénéficie d’un partage d’expérience
avantageux avec ses pairs.
Tout au long de l’année 2014, l’Agence
a préparé son adhésion au Club
développement durable des établissements
et entreprises publics, matérialisée par la
signature d’une Charte, le 18 décembre.

“Nous avons de prime abord effectué
l’état des lieux des actions réalisées depuis
la circulaire de 2008, coup d’envoi
de la mobilisation du service public, explique
Joseph Belladonna, chef du service

logistique et pilote de la démarche
développement durable. Nous nous
sommes aperçus que l’ensemble des
objectifs fixés alors avaient été atteints.”
Au nombre d’une cinquantaine, les
indicateurs de suivi qui existaient, de
manière dispersée, dans les différentes
directions de l’Agence ont été réunis
au sein d’un nouveau tableau de pilotage.
Ils révèlent qu’en six ans, le taux moyen
d’émission de CO2 des voitures particulières
mises à la disposition des collaborateurs
a chuté de 160 à 100 g/km. À ce résultat
s’ajoute l’achat d’un premier véhicule
électrique en 2014, la formation de
46 commerciaux à l’écoconduite
en 2013, la généralisation de la

visioconférence pour les réunions de courte
durée ou encore le ramassage
et le recyclage, au siège, de 100 %
du papier usagé. “L’adhésion au Club
constitue à la fois un aboutissement
et un tremplin, car nous allons bénéficier
du soutien et du retour d’expérience
des 70 autres membres, souligne Joseph
Belladonna. Elle nous inscrit dans une
nouvelle dynamique d’exemplarité,
que partagent nos partenaires et nos
collaborateurs, dont l’implication demeure
primordiale.”

developpement-durable.gouv.fr
>Le club développement durable
des établissements et entreprises
publics (CDDEP)
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