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Partenariat ANCV et CGET : 
50% des jeunes des quartiers prioritaires sont partis pour la 

première fois en vacances grâce au dispositif d’aide 
 

 
Paris, le 22 octobre 2019 – L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), acteur 
économique et social engagé pour le départ en vacances du plus grand nombre, et le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) présentent aujourd’hui les résultats de l’étude1 sur 
l’impact des vacances chez les jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
(QPV). Depuis 10 ans, l’ANCV et le CGET encouragent en effet le départ en vacances des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans résidant dans les  QPV. Entre 2016 et 2018, le dispositif a permis à plus de 6 600 
jeunes de partir loin de leur environnement habituel pour découvrir d’autres régions de France ou 
d’autres villes d’Europe. 
 
50% des jeunes qui bénéficient du programme sont des primo-partants  
D’après l’étude réalisée par le cabinet Alenium pour l’ANCV et le CGET, plus de la moitié des 
bénéficiaires du dispositif ne sont jamais partis en vacances et 27% ne sont partis qu’une seule fois. 
On constate même une légère hausse des primo-partants en 2018. Les principaux freins aux départs 
en vacances des bénéficiaires identifiés sont avant tout l’absence de moyens financiers (99%), le 
manque d’autonomie et d’organisation (64%). 
 
Favoriser la mobilité en Europe des 16-25 ans issus des quartiers  
Une part importante des séjours ont été réalisés en Europe (60,5%) et 39,5% en France. En 2018, 
2 199 jeunes ont pu participer à 205 séjours en France et en Europe.  
Les jeunes bénéficiaires sont issus de 33 départements à travers la France, avec une forte 
représentation des jeunes résidents à Paris et en Seine-Saint-Denis. En 2018, 1 325 jeunes franciliens 
sont partis en vacances grâce à l’intervention d’une cinquantaine de structures locales. Les jeunes 
ont majoritairement entre 18 et 21 ans ; 62 % sont scolarisés, 23% en recherche d’emploi, et 5% sont 
en décrochage scolaires. 
 
Favoriser la mixité dans les projets 
C’est l’un des critères essentiels de ce dispositif piloté par les services déconcentrés de l’Etat et 
auquel l’ANCV et le CGET ont souhaité apporter une attention particulière. Si le dispositif tend 
globalement à la parité parmi ses bénéficiaires (47% de femmes pour 53% d’hommes), tous les 
séjours n’affichent pas une totale mixité.  

 
1 Evaluation du dispositif d’aide au départ en vacances des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, réalisé par Alenium Consultants pour l’ANCV et le CGET, à partir de 
l’analyse des bilans et données 2016-2018 (portant sur 95% des bénéficiaires), des résultats d’une enquête en 
ligne auprès des porteurs de projet (questionnaire publié du 14/11/18 au 30/11/18) auquel ont répondu 127 
porteurs de projets (sur 233), d’entretiens qualitatifs auprès des porteurs de projets et d’institutionnels et la 
restitution d’un atelier avec des jeunes bénéficiaires (21 décembre). 
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Un support d’accompagnement socio-éducatif et moyen de lutte contre les exclusions 
L’étude révèle l’impact positif du dispositif à la fois sur les bénéficiaires et sur les structures qui les 
accompagnent. Pour une large majorité de répondants, le dispositif, au-delà de favoriser  la 
découverte de l’ailleurs et le bien-être des participants, contribue à renforcer l’autonomie (64%) et 
les liens sociaux (75%) des jeunes impliqués.  
 
L’implication des bénéficiaires dans la préparation des projets fait également partie intégrante du 
dispositif et joue un rôle important. En accord avec les porteurs des projets (mairies, associations, 
centres sociaux…), les bénéficiaires construisent le projet, planifient les actions d’autofinancement, 
choisissent les destinations/activités, du séjour… Parmi les 600 séjours, 75% étaient encadrés. 
 
Au terme des séjours, on observe une consolidation des relations entre les intervenants de la 
structure et les participants, la majorité des porteurs de projet réalisent un suivi des vacances au-
delà du projet vacances. Le dispositif permet également de repérer les fragilités mais aussi les 
compétences des jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat ANCV / CGET 
 

Grâce à ce programme, seuls ou en groupes, les jeunes entre 16 et 25 ans peuvent déposer un dossier 
présentant leur projet de séjour, en France ou en Europe, pour une durée allant de 4 à 14 jours. Les 
projets retenus reçoivent un soutien financier : jusqu’à 50 % du coût total du projet, plafonné à 
350 €/jeune pour un séjour en France et à 450 € en Europe. Au-delà de l’aide financière, les jeunes 
bénéficient d’un encadrement et d’un suivi pour bâtir leur projet de vacances aux côtés d’un porteur de 
projet (associations, mairies, centres sociaux). 
 

Les chiffres clés sur le dispositif ANCV-CGET 
 

• 6 611 jeunes partis entre 2016 et 2018 

• Issus de 33 départements 

• 600 séjours dont 60% en Europe 

• 298 porteurs de projets 

• 1 829 k€ d’aides versés depuis 2016 dont  697 000€ en 2018 
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A propos de l’ANCV  
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de 35 ans une 

mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre de son action la 
réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre 
les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge du tourisme et de l’économie et des finances. 

Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,67 milliards de volume d’émission 
en 2018, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et de loisirs à 
des prestataires nationaux. 

Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des programmes 
d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. L’Agence contribue ainsi à des 
objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, acquisition d’autonomie, …). Elle soutient 
également la rénovation d’hébergements touristiques dont les exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles 
aux plus fragiles. 
 

 
 

A propos du CGET 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est un service de l’État placé sous l’autorité du ministre de 

la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Il appuie le Gouvernement dans la lutte contre 
les inégalités territoriales et le soutien aux dynamiques territoriales, en concevant et animant les politiques de la ville et 
d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les citoyens. Ses champs d’intervention sont interministériels : accès 
à l’emploi, aux soins et aux services au public, cohésion sociale, inclusion numérique, aide aux mobilités, attractivité 
économique, transitions écologique et numérique, redynamisation des territoires fragiles et des centres-villes en déprise… 
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