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Retour sur 80 ans qui ont changé les vacances des Français

Bernard Noulin,
Président du conseil d’administration de
l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances

P

arenthèse

enchantée,

moment de convivialité
retrouvée

entre

proches et source d’épanouissement individuel ou
collectif, les vacances font partie de notre « patrimoine
national ».
Un patrimoine qui trouve notamment ses racines dans les premières lois sur les Congés payés dont nous célébrons cette année
le 80ème anniversaire.
Depuis, chaque été, les vacances rythment nos vies et marquent nos imaginaires.
Parce que les vacances sont essentielles pour tous, notre mission est de contribuer à l’entretien de ce patrimoine en le rendant
toujours plus accessible à nos concitoyens les plus fragiles, en situation d’exclusion, de précarité ou de handicap.
A nous de nous adapter en permanence pour faire en sorte que ce patrimoine soit partagé par tous et que les vacances
demeurent un droit commun au service du lien social et du bien-être de tous les Français. »
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Martine Pinville,
Secrétaire d’Etat chargée du commerce, de
l’artisanat, de la consommation et de
l’économie sociale et solidaire

L’

été 1936 est une période fondatrice dans
l’Histoire sociale de notre pays. Avec la loi du
Front populaire sur les congés payés, les

Français ont été plusieurs milliers à prendre pour la
première fois la route des vacances, vers les gares et les
plages françaises.

Crédit photo : Nathanael Mergui

C’était il y a 80 ans et je me réjouis que beaucoup de

Français partent désormais chaque année en vacances mais je fais le constat qu’ils sont encore trop nombreux à en être privés,
principalement pour des raisons financières. Le tourisme pour tous est un droit, un principe et un engagement de mon
Secrétariat d’Etat, qui s’inscrit dans la continuité des avancées sociales de notre pays.
En 1982, l’Etat a créé les Chèques-Vacances pour encourager les départs en vacances notamment des plus modestes.
Aujourd’hui, l’Agence Nationale des Chèques-Vacances y participe pleinement : 10 millions de personnes peuvent désormais
partir en vacances grâce aux Chèques-Vacances qui les aident à financer les dépenses en transport, hébergement, restauration
ou loisirs en France, alimentant ainsi un cercle économique vertueux pour nos concitoyens et l’ensemble de la branche du
tourisme.
N’oublions jamais que la mise en place des congés payés puis des Chèques-Vacances ont contribué, très largement, à créer tout
un secteur économique qu’est le tourisme, et à modeler nos stratégies d’aménagement du territoire.
De nombreuses initiatives restent encore à imaginer pour permettre à chacun de partir en vacances et bénéficier de ce bienêtre social. C’est pourquoi avec l’ANCV et plusieurs acteurs du tourisme social et solidaire, nous avons créé un label « 80 ans des
congés payés », qui recense les professionnels engagés dans un tourisme plus juste. Le label « Destination pour tous » permet
aussi de valoriser les territoires les plus avancés en matière d’accessibilité des sites et infrastructures pour les personnes en
situation de handicap. Ils s’inscrivent dans notre volonté de développer la qualité de l’accueil et de
renforcer l’attractivité des offres de notre pays.
Le tourisme pour tous est notre engagement, et nous y travaillons toute l’année avec l’ANCV.
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De 1936 à 2016 : les vacances dans l’histoire de France
Du Front Populaire au
Chèque-Vacances
Le Chèque-Vacances s’inscrit
pleinement dans l’histoire politique,
sociale et économique de la France. Il

droit aux vacances, reconnu aux

Suite à la crise de 1929 et la montée

travailleurs par le Front populaire le 20

d’un chômage de masse, les tensions

juin 1936 avec l’instauration des

politiques et sociales s’accentuent. Le

congés payés.

Front Populaire arrive au pouvoir en
1936 et signe les Accords de Matignon
en juin.

puise ses racines dans le
Deux lois sur la réduction du temps de
travail en découlent, instaurant la
création de deux semaines de congés
payés et la semaine de 40 heures de
travail.

Retour sur…

La naissance des grands départs en vacances |
Dans un premier temps, la généralisation des congés à l’ensemble des salariés français en 1936 n’engendre pas
directement une augmentation des séjours purement touristiques. La majeure partie de la population en vacances
rejoint les campagnes et leurs familles. Cet « exode rural estival » participe à la popularisation du train, notamment
grâce aux billets Léo Lagrange.
Les années 1950 marquent l’essor du tourisme de masse. La concomitance de la réduction du temps de travail, de
la prospérité économique et de l’accès à la voiture individuelle favorise les départs en vacances, l’essor des villages
vacances et de l’infrastructure routière.
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Les grandes vacances d’été,
tradition française

mer reste
privilégié ; les
Français y passent

Dans les années 1950, les Français
prennent leurs congés exclusivement

46 % de leurs
nuitées.*

en été : les « grandes vacances »
deviennent une institution.

Les vacances
estivales restent

Si les Français partaient un mois en
juillet ou en août dans les années
1960, ils ne se cantonnent plus aux
vacances estivales et multiplient les
séjours durant l’année. La durée des
séjours qui était en moyenne de 20
jours en 1974 a chuté à 15 jours en
2014*. L’utilisation du ChèqueVacances évolue : il est désormais
aussi bien être utilisé pendant les

familiales ou se
font « entre
amis » et la
majorité des

Côté hébergement, les années 1950

Français ont leurs habitudes de

marquent l’avènement du camping :

destinations : 65 % déclarent partir

tout devient démontable, les campings

chaque année au même endroit, en

à thème se multiplient, le mobile

favorisant la proximité. Ils cherchent à

home devient le nec plus ultra :

se retrouver entre eux, plus que de

l’heure est à la liberté.

trouver l’exotisme.

vacances que pour un temps de loisirs

A partir des années 1980, les Français

ou de culture plus court en semaine

sont moins friands des vacances avec

ou les week-ends.
La tendance est donc à fragmenter les
séjours et opter pour plusieurs

La naissance d’une industrie
touristique

la famille, entre amis ou dans les
villages de vacances. Ils souhaitent
découvrir des pays hors des sentiers
battus, les guides touristiques se

voyages durant l’année. Les Français

L’industrie touristique (restauration,

détiennent la palme européenne des

hôtellerie, boutiques etc…) est née

départs en weekend avec 5 à 6

avec l’essor des vacanciers

voyages par an.

notamment sur les côtes françaises.

vendent à des millions d’exemplaires
et les agences de voyage proposent
des formules de découverte « tout
compris ».

Son développement, à partir de l’été

Plutôt plage ou montagne ?

1936, est étroitement lié à celui des
moyens de transport. 57 % des

* Dossier Insee, Les vacances des

A partir des années 1960, les Français

Français partent en voiture et plus de

Français depuis 40 ans

se ruent sur la Côte d’Azur, le

la moitié des kilomètres parcourus

Languedoc-Roussillon, la Costa Brava.

chaque année par les Français le sont
pour des motifs touristiques.

Les lieux et habitudes d’activités
restent inchangés depuis : le bord de
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Aujourd’hui, les locations et campings

marchands. Ils résident dans la famille

arrivent toujours en tête des

(30 %), chez des amis (6 %) ou en

hébergements marchands : le camping

résidence secondaire (17 %), ce qui ne

reste fréquenté par plus de 6 millions

les empêche pas de profiter

de personnes.

pleinement de leur Chèques-Vacances,

Avec la crise économique, les Français
privilégient les hébergements non

pour les loisirs ou les transports, par
exemple.

c

Un titre vacances toujours
en évolution
Créée en 1982, l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances (ANCV) est
un établissement public à caractère

Enfin, le Chèque-Vacances fait son

Pour les entreprises de moins de 50

entrée dans les entreprises de moins

salariés, il est apprécié comme outil de

de 50 salariés, grâce à la loi du 22

motivation et de fidélisation par

juillet 2009 de développement et de

l’employeur. Le Chèque-Vacances

modernisation des services

permet à chacun – et surtout aux plus

touristiques.

modestes – de se constituer un budget

industriel et commercial (EPIC) placé
sous la tutelle du Ministère de

Dans les grandes entreprises, le

l’économie.

Chèque-Vacances peut être proposé

en douceur pour financer un futur
projet vacances.

sous la forme d’un plan d’épargne sur
Les premiers Chèques-Vacances sont
édités par la banque centrale des

plusieurs mois, avec un abondement
du comité d’entreprise.

coopératives et des mutuelles (GMF)
en 1983. Dès 1987, le ChèqueVacances est généralisé pour la
fonction publique à l’ensemble du

En chiffres…

territoire français.
En 1992, l’Agence signe un protocole

Les usages du Chèque-Vacances |

d’accord avec les ministères de
l’Education nationale et de la Culture
pour son utilisation dans les activités
culturelles et artistiques,
développant ainsi le nombre de
professionnels acceptant le ChèqueVacances.
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Le Chèque-Vacances 2.0
Dans les années 1980 et 1990, les
agences de voyages comptabilisaient
près de 80 % des ventes de billets
d’avions. L’avènement d’Internet a
bouleversé ces codes. Aujourd’hui, 2

En 2015, 49 % des voyages effectués

Chèque-Vacances, pour régler ses

avaient été réservés sur Internet

prestations de tourisme et de loisirs

(Cabinet Raffour Interactif). Le

directement sur Internet.

tourisme en ligne représente
aujourd’hui 18,3 milliards d’euros
(Chiffres clefs 2015, Fevad).

vacanciers sur 3 effectuent leurs

En 2015, l’Agence Nationale pour les

recherches et comparent les prix sur

Chèques-Vacances a lancé e-Chèque-

un site en ligne.

Vacances, un produit de la gamme

e-Chèques-Vacances a déjà conquis les
professionnels du tourisme, dont
Fram, Selectour Afat ou
www.lastationdeski.com.
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L’émergence de l’aide au départ en vacances : quelle
nécessité ?
L’Agence Nationale pour les Chèques-

Comment faire partir les

Vacances nait en 1982 dans le but de

nouveaux vacanciers ?
Dès l’été 1936, le

Faire partir

rendre effectif l’accès aux vacances

le plus grand

aux publics qui en sont généralement
exclus grâce aux titres appelés

gouvernement

nombre

prend conscience
que les congés

Dans les

payés seuls ne

années 1970,

suffisent pas au

la réflexion

départ des

pour

nouveaux

permettre au

vacanciers, qui ne

plus grand

disposent pas

nombre de partir en

toujours des moyens financiers

vacances se poursuit pour aboutir à

nécessaires pour partir en vacances.

l’idée des « titre vacances ». Sous

Les « billets populaires » sont alors mis
en place par Léo Lagrange, sous-

Mitterrand s’empare du sujet pour en
faire une promesse lors de sa

l'organisation des loisirs sous le Front

campagne électorale en 1981 et
s’engage à créer « un système d’aide à
la personne pour les plus

En offrant d’importantes réductions

De plus en plus de non
partants ?
Le plus fort taux de départ a été
atteint dans les années 1970-1990,
avec jusqu’à 70 % de partants,
essentiellement concentrés sur l’été.
Cette situation a perduré jusqu’aux
années 2000.

l’impulsion de Pierre Mauroy, François

secrétaire d'État aux sports et à

populaire.

« Chèques-Vacances ».

Après une baisse constatée en 2008,
la tendance est repartie à la hausse.
Pourtant, en 2013, 40 % des Français
déclarent encore ne pas partir en
vacances.

défavorisés ».

sur les billets de train, ils constituent le
premier dispositif d’aide au départ.
550 000 familles ouvrières l’utilisent
lors des premiers congés payés en
1936 ; elles sont 907 000 en 1937.
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Parmi les principaux motifs
évoqués par les non-partants, les
raisons financières arrivent en
tête, citées par 61% d’entre eux.
Les non partants se trouvent
principalement parmi les ouvriers,
les professions intermédiaires, ou
les résidents en région
parisienne*.
Les raisons familiales ou
professionnelles sont, quant à
elles, citées par les jeunes, les

diplômés du supérieur ou les habitants
de petites agglomérations.

*Etude Crédoc – Vacances 2014 : l’éclaircie

Chèques-Vacances et aides :

professionnels du tourisme et des

Grâce à une large diffusion, le Chèque-

loisirs.

Vacances contribue au développement

source de développement
économique

Si les Chèques-Vacances ne
représentent que 1 % de la

En 2014, le tourisme représente 7,4 %

consommation touristique intérieure,

du PIB. Les lieux de villégiatures

ses retombées économiques globales

accueillant des vacanciers contribuent à

se situent dans une fourchette de 7 à

l’économie locale et favorisent le

12 milliards d’euros par an. En effet,

développement des régions.

selon Gilles Caire*, spécialiste de

Les aides au départ sont aussi source
de développement. Le ChèqueVacances pèse aujourd’hui 1,57 milliard
d’euros dans l’économie touristique
française et est accepté par 170 000

économique, par son impact direct sur
l’économie touristique marchande et
l’aménagement du territoire, ainsi qu’à
l’intégration sociale, en contribuant aux
départs et en aidant au maintien de
l’emploi saisonnier.

l’économie du tourisme et des
vacances à l’université de Poitiers,
lorsqu’un utilisateur dépense 1€ en

* Entretien avec Gilles Caire, membre du CRIEF
(Centre de Recherche sur l’Intégration

Chèques-Vacances, il débourse 2 à 3€

économique et Financière) et spécialiste en

supplémentaires sous une autre forme.

économie du tourisme, à l’occasion de la
publication du rapport annuel 2015 de l’ANCV.
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Les Chèques-Vacances : une avancée pour les vacances
pour tous
Les bienfaits des vacances

quotidien, les vacances renforceraient

Zoom sur…

les liens sociaux.
L’Agence Nationale pour les Chèques| Le Chèque-Vacances

Vacances a mené plusieurs études sur

en entreprise

les bienfaits des vacances.

Le Chèque-Vacances, un
Au-delà des effets positifs sur la santé,
les vacances offrent la possibilité de se
retrouver avec les siens autrement

outil de dialogue social en
entreprise

que dans l’urgence, de renouer des
L’équilibre entre temps libre et temps

liens familiaux ; de

1,57 milliards d’euros
de volume d’émission global

60 millions d’euros
de volume d’émission pour les
petites entreprises

4,150 millions de

se retrouver en

Le Chèque-Vacances est

de travail peut s’avérer fragile

couple, avec ses

le fruit de l’évolution

dans certains cas. En effet, les

bénéficiaires des ChèquesVacances en entreprise

d’une société qui se

salariés, dans un souci de

170 000 salariés de

lance à la « conquête du

compétitivité, peuvent parfois

temps libre », une

se surinvestir dans leur vie

société avec de

professionnelle. Les vacances

amis ou avec soimême ; de
découvrir d’autre
pays, d’autre

nouvelles aspirations.

personnes ; de
créer et d’agir autrement que selon
des formats imposés.
Source d’épanouissement, elles
contribueraient au bonheur : 70 % des
personnes qui se sentent très
heureuses dans leur vie actuelle sont
parties en vacances, selon le CREDOC.

sont alors un facteur essentiel

de bien-être, contribuant à l’équilibre
de la personne.

petites entreprises
bénéficient des ChèquesVacances
Vacances contribue enfin à favoriser le
dialogue social dans l’entreprise. Il ne
se substitue pas à la politique salariale,
mais joue un rôle apprécié par les

Les salariés des petites entreprises

salariés comme par les employeurs. Il

sont particulièrement exposés à ces

peut amplement favoriser le dialogue

problématiques. Depuis la loi de 2009,

et contribuer ainsi à l’émergence d’un

elles peuvent à leur tour proposer le

droit pour tous les salariés.

Chèque-Vacances à leurs salariés. Les
petites entreprises accèdent ainsi, à

Pour Jean Didier Urbain, sociologue à

conditions égales, à un avantage

l’université Paris-Descartes, les

jusqu’à présent réservé aux grands

vacances auraient dépassé le statut de

groupes.

norme et joueraient aujourd’hui un
véritable « rôle social ». En changeant
le regard que chacun porte sur son

Mis en place obligatoirement sur la

Des programmes pour les
oubliés des vacances
Grâce aux excédents des ChèquesVacances, l’Agence développe des

base de critères sociaux, le Chèque10

programmes d’aide au départ en

Les seniors renoncent le plus

vacances pour les publics les plus

souvent à partir pour des raisons

fragiles.

personnelles (parce qu’ils préfèrent

L’Agence facilite le départ de

En chiffres…

rester chez eux) ou médicales.

| Les aides de l’Agence

familles rarement ou jamais parties en

Pour rompre l’isolement ou les

vacances et de jeunes adultes isolés

situations de fragilité des personnes

grâce aux Aides aux Projets Vacances,

âgées, l’Agence a lancé le programme

versées sous la forme de Chèques-

Seniors en Vacances, qui a

budget global

soutenu le départ en vacances de

Plus de 1 million de journées

Vacances. Ces aides permettent de
soutenir les projets de départ en
vacances mis en œuvre avec les
associations partenaires de l’Agence

60 000 seniors en 2015. Ces séjours,

238 400 bénéficiaires des aides de
l’Agence en 2015

28,72 millions d’euros de

vacances soutenues

en groupe ou individuels, contribuent
à prévenir la dépendance.

telles que Raid Aventure, l’UCPA,
Vacances Ouvertes, ou les Apprentis
d’Auteuil.
L’Agence a lancé en avril 2014 un

Très engagée en faveur de
l’inclusion sociale des personnes

handicapées, l’Agence soutient

nouveau dispositif 100 % Internet :

des associations et fédérations telles

depart1825.com. En 2015, près

que l’APF (association des paralysées

de 5 600 jeunes en ont bénéficié. A

de France), Unapei (handicap mental),

terme, l’Agence souhaite aider 10 000

25 000 personnes en situation de

sélection d’offres de vacances en

handicap à partir en vacances.

informations pour aider à
l’organisation de son projet vacances

en 2015

FFSA (sport adapté) en aidant près de

jeunes. Le programme propose une

France et en Europe, des conseils et

| Crédits par programme

25%
39%

Handicap

Enfin, lancé à titre expérimental en
2015, «

Vac’ensemble » est un

et un coup de pouce financier pour les

portail qui regroupe une offre

jeunes en difficultés économiques

touristique abordable et de qualité à

et/ou répondant à des statuts

destination des familles aux revenus

particuliers (contrats d’apprentissage,

modestes. Elles peuvent y trouver des

emplois d’avenir, boursiers).

informations pour favoriser la

Seniors

9%
27%

Familles
Jeunes

concrétisation de leur départ en
vacances.
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Le label 80 ans des congés payés : la reconnaissance d’une
mesure emblématique
emblématiques des vacances

Comment obtenir le label ?

populaires.
Pour obtenir le label « 80 ans des
Le label « 80 ans des
congés payés » attribué aux
partenaires par la Secrétaire
d’Etat se déclinera sur toutes les
actions, manifestations et
événements accessibles aux jeunes,
Sous l’impulsion de Martine Pinville,
Secrétaire d’Etat chargée du

aux personnes en difficultés ou en

congés payés », les professionnels du
tourisme devront remplir le formulaire
de candidature disponible sur le site
Internet www.tourisme-pour-tous.fr et
notamment décrire leurs événements
qui sont accessibles à un public en
particulier.

situation de handicap.

Commerce, de l’Artisanat, de la

Les demandes de candidature seront

Consommation et de l’Economie

étudiées par les services du Ministère

sociale et solidaire, et à l’occasion des

de l’Economie en lien avec le cabinet

80 ans des congés payés, l’Agence

Un label accessible à tous les

nationale pour les Chèques-Vacances

acteurs du tourisme

de Martine Pinville.

(ANCV), Atout France, la Caisse des
Dépôts, CEZAM, la Fédération unie des
auberges de jeunesses (FUAJ),
Femmes du tourisme, Parcours
Vacances, la fédération Léo Lagrange,

Les professionnels du tourisme
peuvent devenir des partenaires
labélisés au regard de leurs actions en
faveur d’un tourisme accessible à tous.

l’UCPA, L’Union Nationale des

Une association ayant mené un projet

Association de Tourisme et de plein air

qui a, par exemple, permis à des

(UNAT), Vacances et Familles,

jeunes de partir pour la première fois

Vacances Ouvertes et VVF Villages se

en vacances, s’inscrit parfaitement

sont rassemblés autour d’une

dans l’esprit des 80 ans des congés

bannière « 80 ans des congés payés »

payés et peut obtenir le label.

pour penser le tourisme social et
solidaire de demain.
Le label « 80 ans des congés payés »
est construit autour d’images
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