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Acteur majeur du tourisme social, l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances intervient dans le champ des vacances
depuis près de 30 ans.
Ses points forts : une expertise sur toute la chaîne d’émission
et de diffusion du Chèque-Vacances, véritable outil des politiques
sociales des comités d’entreprise. Une connaissance approfondie
et un accompagnement des acteurs et des partenaires du tourisme
social grâce à une ingénierie sociale et un soutien financier croissant
dans le départ en vacances des publics les plus vulnérables.
Une démarche continue de progrès et d’innovation au service
d’une mission d’intérêt général.
Son ambition : rendre les vacances accessibles au plus grand
nombre et contribuer à la rénovation du patrimoine touristique
à vocation sociale.

RAPPORT ANNUEL ANCV 2010 • 1

1105074_ANCV_RA_2010.indd 1

01/06/11 11:35

FAITS MARQUANTS 2010

25-27 MARS

Salon des Seniors, à Paris
Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, est reçue
par Philippe Kaspi, Directeur général, et Dominique Ktorza,
Directrice des politiques sociales, lors de l’inauguration du
Salon des Seniors, le jeudi 25 mars. À l’initiative de l’ANCV,
une conférence-débat sur le thème « Seniors en Vacances,
facteur de bien-être et de prévention » est organisée dans
le cadre de cette manifestation, avec le concours de Claude
Périnel, Directeur de l’action sociale de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV), Anne Saint-Laurent,
Directrice de l’action sociale de l’AGIRC-ARRCO, le docteur
Philippe Dejardin, Directeur du Centre de prévention de Troyes,
et Julien Faucher, Directeur général de Cap’Vacances.

9 AVRIL

Lancement d’une nouvelle
signature :

« Parce que les vacances,
c’est essentiel. »
L’ANCV dévoile sa nouvelle campagne de communication
globale (nouvelle identité visuelle et nouvelle signature).
Elle illustre le caractère essentiel de sa mission : favoriser l’accès
aux vacances pour tous. La marque ANCV modernisée valorise
son discours d’établissement public au service de la politique
sociale du tourisme. Pour accroître sa notoriété et asseoir son
positionnement, l’ANCV réalise une campagne de publicité
d’envergure nationale qui s’est ouverte par un film TV diffusé
à partir du 9 avril, relayé sur le Web et par des insertions dans
la presse professionnelle et la presse grand public.
En 2010, 20 000 comités d’entreprise et comités des œuvres
sociales ont permis à 3,4 millions de salariés du secteur public
et du secteur privé (7,5 millions avec leurs ayants droit)
de bénéficier du Chèque-Vacances.

35 % des adultes ne partent pas en vacances,
soit 16 millions de personnes.
Le nombre des personnes de plus de 60 ans
devrait passer de 13,2 millions en 2007
à 23,6 millions en 2060.

(Étude BVA-ANCV 2009 sur « les non-partants en vacances »)

(Insee, Projections de population 2007-2060)
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23 JUIN
9 – 11 JUIN

Un engagement durable
dans le handicap

Le Chèque-Vacances
dans les p
petites entreprises
p

L’ANCV consacre plus d’un tiers de ses aides au handicap
ainsi qu’à l’accessibilité des installations touristiques.
Pour sa première présence au salon Autonomic Paris,
l’ANCV a présenté deux projets d’envergure innovants :
l’accès aux vacances pour les usagers des ESAT (Établissements
et services d’aide par le travail) et le réseau « Passerelles »
dont l’objectif est de favoriser le départ en vacances des
familles avec un enfant handicapé. Pour 2010, l’ANCV s’est
fixé un objectif de 20 000 partants en situation de handicap
(9 200 en 2009), une dotation financière globale de 6 millions
d’euros et des projets mis en œuvre par 22 partenaires associatifs.

En présence d’Hervé Novelli
Novelli, Secrétaire d’État chargé du
Tourisme, et Jean-Jacques Descamps, Président du Conseil
d’administration de l’ANCV, Philippe Kaspi a signé une
convention avec 7 partenaires privés (AG2R La Mondiale,
BNP Paribas, Edenred, Chèque Déjeuner, Sodexo,
Ordre National des experts-comptables, Fédération nationale
de l’hôtellerie de plein air) pour diffuser et faire la promotion
des Chèques-Vacances dans les petites entreprises.
Cette signature est le résultat de la loi de développement
et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009
facilitant l’accès au Chèque-Vacances dans les entreprises
de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise.

Plus de 40 % des personnes en situation de handicap
déclarent ne pas partir en vacances chaque année.

Les entreprises de moins de 50 salariés
représentent 5,8 millions de salariés au travers
de 1,2 million d’entreprises.

(« le handicap en chiffres », février 2004 - CTNERHI-DRESS-DGAS-MINAS)

(ANCV)

1er JUILLET

Lancement du site mobile www.cheque-vacances.mobi
Afin de rendre la vie plus facile aux bénéficiaires des Chèques-Vacances, l’ANCV
a mis au point un site Internet pour les smartphones. Grâce à cet outil, les détenteurs
de téléphone mobile connecté à Internet ont accès 24h/24 à l’annuaire des professionnels
du tourisme et des loisirs pour préparer leurs vacances. Ils ont également accès
à un service de géo-localisation très utile pour trouver facilement les adresses d’hôtels,
de restaurants, de campings, de musées ou encore de parcs d’attractions à proximité.
Un moteur de recherche très simple renvoie vers la liste et les coordonnées des points
d’accueil. Il présente également les promotions en cours proposées par les professionnels
conventionnés par l’ANCV, ainsi que les sites labellisés Tourisme & Handicap.

La France compte 15,5

millions de mobinautes début 2011.

(Médiamétrie)
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FAITS MARQUANTS 2010

15 SEPTEMBRE

Lancement du
Chèque-Vacances de Noël
1er AOÛT

L’opération « Ville Vie Vacances »
avec l’Acsé

À l’occasion du Salon LoisirExpo, du 14 au 16 septembre
à Paris, le salon national du tourisme, des voyages et
des loisirs des groupes, David Chamard, Directeur
commercial, dévoile le Chèque-Vacances de Noël.
Traditionnellement utilisé pendant les vacances d’été,
le Chèque-Vacances est tout autant destiné à profiter
des vacances d’hiver : séjour de ski, week-end en famille,
journée dans un parc d’attractions.

605 euros, c’est la dépense
moyenne des Français à Noël.
(Rapport Deloitte, « Un Noël de raison. Les Français se démarquent »,
novembre 2010)

En 2010
2010, l’ANCV s’est associée à l’Agence pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé) pour expérimenter
un volet complémentaire au programme « Ville Vie Vacances ».
L’objectif de ce partenariat est de favoriser le départ en
vacances des jeunes de 16 à 25 ans habitant sur des territoires
couverts par la politique de la ville. 377 d’entre eux, originaires
du Loiret, de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis
et du Val-d’Oise, sont partis en vacances grâce à cette
opération. Figurant parmi les plus anciens dispositifs de la
politique de la ville, le programme « Ville Vie Vacances »,
dont l’Acsé assure depuis 2007 le suivi et la gestion, contribue
à la prévention de l’exclusion et à un égal accès aux loisirs
éducatifs et aux vacances des enfants et des jeunes sans activité
et ou en difficulté.

En 2009, 43 % des jeunes hommes actifs sont
au chômage en zone urbaine sensible.
(Rapport 2010 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles)
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22 NOVEMBRE

L’ANCV au Salon des Maires
et des Collectivités locales
11 OCTOBRE

Une étape décisive dans
la constitution du fonds TSI
Le Conseil d’administration de l’ANCV valide le protocole
d’accord avec la Caisse des Dépôts en vue de la création
conjointe d’un fonds d’investissement dénommé Tourisme
Social Investissement (TSI). L’objectif du fonds TSI est
d’apporter une aide financière pour renouveler et rénover
les équipements touristiques à vocation sociale. Cette décision
conduira, en mars 2011, à la création de ce nouveau dispositif.

1 522, c’est le nombre d’équipements touristiques

À l’occasion de cette manifestation, l’ANCV présente
le Chèque-Vacances et le Coupon Sport ancv, deux dispositifs
qui permettent aux collectivités de mener au profit de leurs
administrés des actions sociales innovantes en matière d’aide
au départ en vacances et de développement des pratiques
sportives. En effet, les vacances, les loisirs et le sport sont
des facteurs positifs d’insertion, de cohésion et de mixité sociale
et contribuent à lutter contre la solitude et l’isolement.
De plus, les Chèques-Vacances sont largement diffusés auprès
des agents de la fonction publique territoriale.

2 millions d’emplois directs et indirects, ce sont
les retombées économiques du secteur touristique en France.
(Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services –DGCIS)

à vocation sociale en France.
(Mémento du Tourisme 2010, DGCIS)

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

À la rencontre des bénéficiaires
de l’action sociale
Les équipes de la Direction des politiques sociales (DPS) ont participé à deux
rencontres chargées d’émotion et d’humanité avec les partenaires et les bénéficiaires
de ses programmes. Le premier temps fort a eu lieu en novembre, à Paris,
sur « la Péniche du Cœur », un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) des Restos
du Cœur. Grâce au soutien financier de l’ANCV et d’autres partenaires, les hébergés
de la Péniche ont participé, en 2010, à un chantier de rénovation de barques
catalanes dans les Pyrénées–Orientales. L’ensemble des participants ont pu dresser
le bilan de ce projet, montrant tout l’intérêt des aides aux vacances dans la réinsertion
sociale. Le deuxième temps fort s’est déroulé en décembre 2010, lors d’un repas
de Noël partagé avec les bénéficiaires et les équipes de l’association « Aux Captifs,
la libération ». Cette association a mis en place, avec l’aide de l’ANCV, des séjours
de répit pour les personnes qui vivent dans ou de la rue. Cette rencontre a été
l’occasion pour les bénéficiaires de confier en toute intimité leurs impressions
de vacances, « des étoiles dans les yeux »…

3,7 millions de personnes disposent de ressources situées
entre 700 et 900 euros par mois.
(Rapport 2009-2010, Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale)
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L’ANCV EN BREF

Notre mission
Favoriser le départ en vacances du plus grand nombre pour permettre à
chacun de vivre des moments essentiels, telle est la mission fondamentale
de l’ANCV. Depuis sa création en 1982, l’Agence est un acteur majeur de
la politique sociale du tourisme. L’établissement public consacre l’ensemble
des ressources dégagées par le Chèque-Vacances au financement de
programmes d’action sociale. Quand un Français sur trois n’accède pas aux
vacances, notre mission est aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Notre métier
L’ANCV favorise l’accès aux vacances et aux loisirs grâce au développement
du Chèque-Vacances pour les salariés de toutes les entreprises et aux
programmes d’action sociale pour les personnes en difficulté. L’Agence
favorise également la pratique sportive des salariés, avec le Coupon Sport
ancv proposé auprès de tous ses clients.
Grâce à un modèle économique social et solidaire, l’ANCV se tourne vers
les publics fragilisés, en développant une action sociale de grande ampleur.
Elle est fermement engagée dans la lutte contre les exclusions et la rénovation
du patrimoine du tourisme social.
À travers les vacances, l’Agence vise le bénéfice primordial de moments de
bonheur mais aussi la rupture de l’isolement, le resserrement des liens
familiaux, l’insertion sociale, l’autonomie.
6 • RAPPORT ANNUEL ANCV 2010
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Nos valeurs
Les vacances sont essentielles à l’épanouissement individuel et personne
ne devrait en être exclu. Elles contribuent aussi au développement de
multiples politiques sociales : politique familiale, insertion des jeunes, lutte
contre l’exclusion des personnes en situation de handicap ou contre
l’isolement des personnes âgées, politique de la ville. Au siège comme
dans les régions, deux cent vingt collaborateurs contribuent à l’accès aux
vacances et aux loisirs pour tous. En fédérant l’ensemble des acteurs des
vacances, l’ANCV met en avant des valeurs fortes et durables. Le respect
des autres, la solidarité, l’intégrité se conjuguent avec le dynamisme,
la performance, l’ouverture et la citoyenneté.

226 collaborateurs,
6 directions régionales

3,4 millions

170 000

professionnels du tourisme
et des loisirs sur l’ensemble du territoire
acceptent le Chèque-Vacances en paiement

de bénéficiaires
de Chèques-Vacances (+4 % sur un an)
7,5 millions de personnes avec leur famille

Plus de
bénéficiaires des
programmes d’action sociale

1,3 milliard d’euros

21 millions d’euros de crédits

de volume
d’émission de Chèques-Vacances (+1,3 %)

20 000 clients
(CE, organismes sociaux et entreprises)

210 000

d’intervention pour les aides à la personne et
le financement du patrimoine du tourisme social

2 000 partenaires

de l’action
sociale, répartis sur l’ensemble du territoire :
collectivités territoriales, associations nationales
et locales, associations de retraités
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GOUVERNANCE

LES ADMINISTRATEURS DE L’ANCV
au 31 décembre 2010

Représentants
des bénéficiaires
de Chèques-Vacances
Luc BENTZ
(UNSA)
Michel BREUVART
(FSU)
Jean-Pierre COSTES
(CFDT)
Jean-Marie DAME
(CFTC)
Michel LAMY
(CFE-CGC)
Bernard NOULIN
(CGT-FO), vice-président
du conseil d’administration
Jean-Claude TUFFERI
(CGT)

Représentants
des employeurs
Olivier COLLAS
(CGPME)
Laurent MUNEROT
(UPA)
Didier SANDOZ
(MEDEF)

Représentants de l’État
Jacques AUGUSTIN
(ministère chargé du tourisme)
Catherine CARRÉ
(ministère chargé des affaires sociales)
Yvonne CUVIER
(ministère chargé du budget)
Luc THUILLIEZ
(ministère chargé de la fonction publique)

Personnalités qualifiées
Jean-Jacques DESCAMPS,
Président du conseil d’administration

Représentante des
collectivités territoriales

Guylhem FERAUD

Geneviève LAURENT
(Association des maires de France)

Patrick GOHET
Claude PÉRINEL
Bernard PILLEFER
François SOULAGE

Représentants du personnel
Jacques PENE
Renaud STEENBRUGGE
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ÉDITO

JEAN-JACQUES DESCAMPS
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PHILIPPE KASPI
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« En intervenant massivement aux côtés
de ses partenaires dans toutes les formes
de soutien au départ en vacances, l’ANCV
se place naturellement au centre de la politique
sociale du tourisme. »
2010 est une année charnière pour l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances. Elle consacre les multiples
initiatives entreprises pour simplifier et fluidifier la
relation Client, caractérisée désormais par la dématérialisation et une offre renouvelée de services. C’est aussi
une période de réformes venant donner un nouvel élan
à l’ensemble des activités de l’Agence en faveur de
l’accès aux vacances.
Avec la conclusion de partenariats décisifs pour le
déploiement du Chèque-Vacances dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, s’ajoutant à une croissance
de 4 % du nombre de bénéficiaires malgré une situation
économique et sociale difficile, c’est la généralisation du
Chèque-Vacances qui devient une réalité.
Avec l’atteinte d’un nouveau record de 200 000 bénéficiaires des aides à la personne, le renforcement des partenariats tant auprès des associations que des collectivités

territoriales et des organismes sociaux et le soutien
apporté aux projets innovants, le moment est venu de
franchir une nouvelle étape dans le déploiement de
l’action sociale, avec une affirmation forte de la contribution des vacances aux multiples politiques sociales.
Enfin, avec la décision de contribuer, aux côtés de la
Caisse des Dépôts, à la création du fonds Tourisme Social
Investissement, c’est une rénovation du financement du
patrimoine du tourisme social qui est désormais lancée.
Initiée il y a quatre ans et portée par une nouvelle
communication, cette dynamique traduit toute la vitalité
du modèle de développement de l’ANCV, un établissement public qui, sans faire appel au budget de l’État,
parvient à accomplir sa mission en apportant aux comités
d’entreprise l’instrument privilégié de leur politique sociale
et à mobiliser toutes les ressources qui en résultent pour
soutenir l’accès aux vacances des publics défavorisés.
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2010, UNE ANNÉE DE RÉFORMES

« Alors qu’un Français sur
trois n’accède toujours pas
aux vacances, que les modes
de vie évoluent et que les
fractures sociales ne se
réduisent pas, il est essentiel
de donner au tourisme social
de nouveaux moyens de
développement. »
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PHILIPPE KASPI DIRECTEUR GÉNÉRAL

2010, une année
de réformes
fragilisées. Nous avons aussi beaucoup travaillé à améliorer
la relation avec nos clients et nos partenaires, en réduisant
les délais, en apportant de nouveaux services, en rendant
plus simple et plus fluide notre relation. Et nous sommes
fiers des résultats !

Pourquoi l’année 2010
est-elle une année de réformes ?
Les réformes entreprises aujourd’hui sont l’aboutissement de
plusieurs années de réflexion et de développement. Elles
s’inscrivent dans la volonté de l’État et de l’Agence de
répondre aux nouveaux défis du tourisme social en France.
Alors qu’un Français sur trois n’accède toujours pas aux
vacances, que les modes de vie évoluent et que les fractures
sociales ne se réduisent pas, il est essentiel de donner au
tourisme social de nouveaux moyens de développement.
C’est ainsi que trois grandes orientations ont été définies
lors des Rencontres Nationales du Tourisme d’octobre 2009 :
assurer le déploiement à grande échelle des ChèquesVacances dans les petites entreprises, imaginer un nouveau
dispositif de financement du patrimoine du tourisme social
et renforcer les aides au départ en vacances pour les publics
fragiles. Conformément à notre mission de service public,
nous avons mobilisé toute notre énergie, toutes nos équipes
et l’ensemble de notre réseau de partenaires pour initier et
mettre en œuvre ces réformes.

Quelles décisions majeures avez-vous
prises en 2010 pour initier ce tournant
stratégique ?
C’est tout d’abord grâce à notre modèle économique
vertueux que nous pourrons répondre aux nouveaux défis
du tourisme social. L’Agence consacre l’intégralité des excédents de gestion générés par le Chèque-Vacances au financement de programmes d’action sociale, créant une
solidarité de fait entre les salariés et les populations

Plutôt que de décisions majeures, je parlerais d’engagements
concrets en faveur des publics et des équipements du
tourisme social. En 2010, l’ANCV a consacré plus de
21 millions d’euros dans l’action sociale, un quadruplement
par rapport à 2007 ! Cet engagement financier traduit bien
notre volonté de renforcer la mission sociale de l’Agence.
Et nous irons encore plus loin en 2011, avec nos partenaires,
en définissant pour nos aides à la personne des orientations
prioritaires qui viendront renforcer le rôle des vacances dans
les politiques sociales et qui attireront de nouveaux partenaires sociaux et financiers.
Nous avons également relancé notre programme d’aide aux
équipements touristiques à vocation sociale et activement
préparé la mise en place du fonds Tourisme Social
Investissement (TSI), un mécanisme de financement original
pour apporter les capitaux nécessaires à la rénovation du
parc du tourisme social. Enfin, pour faciliter l’accès aux
Chèques-Vacances dans les petites entreprises, nous avons
signé en 2010, avec d’importants opérateurs privés et des
organismes professionnels, les premières conventions destinées à promouvoir les Chèques-Vacances dans ces entreprises, où ils sont quasiment absents.

Quel est l’impact de ces réformes
sur l’Agence ?
En donnant une autre ampleur à l’action de l’Agence, ces
réformes confortent l’importance de sa mission sociale. Elles
lui donnent également de nouveaux instruments d’intervention pour lui permettre, avec ses partenaires, d’aller plus
loin dans l’accès aux vacances.
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2010, UNE ANNÉE DE RÉFORMES

De nouveaux défis
pour l’ANCV
L’année 2010 a été marquée
pour l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (ANCV))
par des réformes touchant
l’ensemble de ses activités.
L’accès simplifié au ChèqueVacances dans les petites
entreprises, le renouveau
du financement du patrimoine
du tourisme social et la définition
de nouvelles orientations pour
l’action sociale ont rythmé
l’engagement de l’Agence.

Le Chèque-Vacances accessible
aux petites entreprises
L’année 2010 a permis de mettre en place le réseau de
commercialisation et de diffusion du Chèque-Vacances dans
les petites entreprises. L’ANCV a développé des outils innovants pour accompagner cette réforme.
L’économie française compte 1,2 million de petites entreprises de moins de 50 salariés, dont près de 90 % se situent
dans la tranche de 1 à 9 salariés. Ces petites entreprises
emploient 5,8 millions de salariés. L’enjeu visant à leur permettre d’accéder au Chèque-Vacances est donc important,
tout en étant assorti d’une difficulté créée par la très forte
dispersion des entreprises concernées.

Depuis sa création en 1982, l’ANCV assure seule le développement du Chèque-Vacances, essentiellement à travers les
comités d’entreprise et assimilés et dans les trois fonctions
publiques, au profit de 3,4 millions de salariés. En 1999, une
première loi est venue modifier le régime du ChèqueVacances dans les petites entreprises de moins de 50 salariés, où la mise en place d’un comité d’entreprise n’est pas
obligatoire, pour le rendre plus attractif. L’échec de ce
dispositif – avec seulement 35 000 salariés bénéficiaires – a
conduit à la réforme contenue dans la loi du 22 juillet 2009,
initiée par le Secrétaire d’État en charge du Tourisme, Hervé
Novelli, en août 2008.

Une simplification de l’accès
aux Chèques-Vacances
La loi du 22 juillet 2009 a notamment levé les principaux freins
au développement du Chèque-Vacances dans les petites entreprises. Son régime est modifié sur trois points importants :
• la suppression du critère du revenu fiscal de référence
du salarié pour l’accès au Chèque-Vacances : dans une petite
communauté de travail, il est difficile d’accorder un avantage
à certains salariés seulement et de demander à l’employeur de
contrôler la feuille d’imposition de ses salariés ;
• la suppression de l’obligation faite au salarié d’épargner pour acquérir des Chèques-Vacances. L’épargne étant
parfois lourde à gérer pour le chef d’entreprise,
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il a désormais le choix entre épargne (le salarié verse sa
contribution mois après mois) et participation (la contribution du salarié est versée en une seule fois) pour mettre en
place le titre ;
• la possibilité élargie aux chefs d’entreprise salariés
d’acquérir des Chèques-Vacances, ce qui va les motiver
dans la mise en place de cet avantage social, sachant que
leur niveau de revenu est en moyenne inférieur à celui des
cadres des grandes entreprises.

La mise en place d’un réseau de diffusion
Des partenaires solides
La loi du 22 juillet 2009 prévoit que l’ANCV « conclut des
conventions avec des prestataires afin d’assurer la promotion
et la commercialisation des Chèques-Vacances dans les
entreprises de moins de 50 salariés ». Consciente qu’elle ne
pouvait pas toucher seule, dans des conditions commerciales
et économiques viables, une cible de 1,2 million d’entreprises, l’ANCV a travaillé activement avec les principaux partenaires potentiels pour définir un modèle de relation
commerciale entre elle et chacun d’entre eux et un schéma
de rémunération.
Le 23 juin 2010, l’Agence a signé, en présence d’Hervé
Novelli, une convention avec sept partenaires :
• 5 partenaires apporteurs d’affaires (AG2R La Mondiale,
BNP Paribas, Chèque-Déjeuner, Edenred et Sodexo) qui vont
commercialiser les Chèques-Vacances dans les petites entreprises pour le compte de l’ANCV, contre rémunération. Les
partenaires retenus sont à la fois puissants auprès de la cible
et représentent des organismes différents avec des objectifs
et des approches distinctes ;
• 2 partenaires prescripteurs (l’Ordre national des experts
comptables qui apporte, outre son expertise sur le plan juridique, social et fiscal, un rôle de conseil majeur auprès des
chefs d’entreprise et la Fédération nationale de l’hôtellerie
de plein air).

La création d’une boutique en ligne
L’ANCV a développé en 2010 une boutique en ligne, véritable extranet personnalisé aux couleurs des apporteurs

d’affaires. En quelques clics, les chefs d’entreprise peuvent
obtenir toutes les informations, faire des simulations, commander des chéquiers, régler leurs achats ou encore suivre
leurs commandes. Ce nouveau service, simple et efficace,
s’inscrit bien dans la démarche de simplification de l’accès
au Chèque-Vacances dans les petites entreprises.

Vers une dynamique plus forte en 2011
La loi du 22 juillet 2009 précise que « deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le
bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport
relatif au régime des Chèques-Vacances. Ce rapport dresse
le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente
loi et en examine l’impact réel sur la diffusion des ChèquesVacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des
Chèques-Vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une
base annualisée dans les petites entreprises, le rapport
proposera de nouvelles modalités d’émission des ChèquesVacances. »
Ce chiffre de 500 000 porteurs ne résulte pas d’une étude
de marché – qu’il aurait été d’ailleurs impossible d’établir
tant que les conditions de commercialisation n’étaient pas
définies – et aucun apporteur d’affaires n’a voulu s’engager
sur le moindre résultat. Particulièrement ambitieux, il représente près de 9 % du total des salariés des petites entreprises, soit plus que la part de marché développée par les
quatre émetteurs de titres-restaurants en 45 ans sur ce
même segment. En retenant une moyenne de 5 porteurs de
Chèques-Vacances par entreprise-cliente, il représente
100 000 entreprises-clientes à conquérir. En outre, les apporteurs d’affaires n’ont démarré leur activité que début
novembre 2010, ayant eu besoin de quatre mois de travail
après la signature de leur convention avec l’ANCV. Leurs
campagnes de communication et leurs actions commerciales
ne produiront leurs effets qu’au premier semestre 2011.

L’objectif de l’année 2011 est de créer
une véritable dynamique de développement
du Chèque-Vacances dans les petites
entreprises
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Un nouvel élan pour
le financement du patrimoine
du tourisme social

Les équipements touristiques
à vocation sociale jouent un rôle
majeur dans la démocratisation
des vacances. La réhabilitation
et la rénovation de ce patrimoine
précieux pour l’accès de tous aux
vacances nécessitent de
nouveaux dispositifs de soutien
et de financement.

La création d’un centre de ressources
du tourisme social
L’ANCV mettra en place avec les différentes familles d’acteurs
du tourisme social un centre de ressources du tourisme
social. Sa vocation sera de mieux faire connaître la richesse,
la diversité et l’étendue du secteur et de créer un espace de
dialogue et d’échange. En effet, le secteur du tourisme social
est insuffisamment connu, notamment ses évolutions au
cours des dernières années. Récemment, de nouvelles
études ont apporté un éclairage sur le secteur et ses besoins
en investissements. Toutefois, certains segments tels que les
colonies de vacances restent très mal évalués. Il est également indispensable de disposer d’un espace de dialogue entre
toutes les familles d’acteurs du tourisme social, pour exploiter
les analyses du secteur et, surtout, amener à une vision partagée des besoins et des moyens à mettre en œuvre. Il est enfin
nécessaire de s’assurer régulièrement que les dispositifs de
soutien au secteur sont pertinents et efficaces.

Un dispositif de soutien à l’ingénierie
du tourisme social
Le tourisme social constitue un secteur très hétérogène, avec
certains opérateurs qui ont besoin d’être aidés dans la définition de leurs orientations. À travers sa vision d’ensemble du
tourisme social et l’expérience supplémentaire qu’elle va
acquérir dans le financement du patrimoine, l’ANCV doit
engager avec chaque acteur du tourisme social un dialogue
sur ses orientations, pour identifier les besoins en financement
et partager les analyses qui se dégageront progressivement du
traitement de ces demandes. La mise en place d’un dispositif
de soutien à l’ingénierie du tourisme social s’inscrit dans cette
dynamique, avec deux objectifs : valider la stratégie d’une
association ; l’aider à préparer une demande de financement
destinée au fonds d’investissement TSI. C’est pourquoi l’ANCV
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participera à hauteur de 200 000 euros au financement et
donc au comité de pilotage de ce dispositif, placé sous la responsabilité d’Atout France et cofinancé par la Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, la Caisse
des Dépôts et Atout France.

Le fonds Tourisme Social Investissement
(TSI), une innovation majeure
Suite à une concertation menée avec l’ensemble des acteurs
du tourisme social en vue de réviser la politique sociale du
tourisme, le Secrétaire d’État en charge du Tourisme, Hervé
Novelli, a demandé, lors des Rencontres nationales du tourisme d’octobre 2009, à la Caisse des Dépôts et à l’ANCV de
travailler à la création d’un fonds d’investissement, dénommé
Tourisme Social Investissement (TSI), pour apporter une
réponse financière adaptée, tout en contribuant à une évolution de la gestion du secteur.
La création de ce fonds d’investissement, conjointement par
l’ANCV et la Caisse des Dépôts, est une innovation majeure
pour le secteur du tourisme social. Sa mise en place est
importante par les volumes de financement qu’il devrait
apporter au secteur, chaque année 15 millions d’euros de
fonds propres – dont 5 millions d’euros provenant de
l’ANCV – auxquels s’ajouteront environ 15 millions d’euros
de crédits bancaires dont l’octroi sera facilité par ces fonds
propres supplémentaires.

Le fonds TSI est également important par son fondement, le
renforcement du secteur par la dissociation de la propriété
et de la gestion du patrimoine, ce qui permet d’introduire une
véritable valorisation du patrimoine avec le versement d’un
loyer du gestionnaire à la SCI propriétaire, avec la possibilité
d’accroître les financements disponibles et en développant la
notion de rentabilité économique de ce patrimoine. À travers
sa gestion du fonds, la Caisse des Dépôts aidera par ses analyses les associations à s’assurer de la viabilité de leurs
équipements.
Parallèlement, la dimension sociale de ce patrimoine est, elle
aussi, renforcée, l’ANCV ayant pour mission de valider le
projet social du bénéficiaire du TSI et de l’inscrire dans une
perspective de développement. Le 28 mars 2011, en
présence du Secrétaire d’État en charge du Tourisme,
Frédéric Lefebvre, l’ANCV et la CDC ont signé un protocole
d’accord portant sur la mise en place du fonds TSI.

40 M€

C’est la contribution de l’ANCV
sur 5 ans au financement du patrimoine
du tourisme social
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Un nouveau programme d’aide aux
équipements touristiques à vocation sociale

Le fonds TSI et le programme de l’ANCV,
deux dispositifs complémentaires

En 2008, l’ANCV a redéfini son propre programme de
subventionnement des investissements du tourisme social,
en renforçant sa gouvernance, en mettant l’accent sur les
investissements favorisant l’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap et le développement durable. Si le
démarrage du programme a été mesuré, celui-ci connaît
aujourd’hui une demande importante avec une cinquantaine
d’aides accordées dans l’année.

Le fonds TSI est d’abord dans une logique de financement
tandis que le programme de l’ANCV est dans une logique
d’aide et s’inscrit donc dans le cadre de la réglementation
communautaire. Ainsi, les deux dispositifs ne sont pas
concurrents mais complémentaires, à travers leurs modalités
d’intervention, notamment concernant les bénéficiaires :

Ce programme a été réorienté en février 2011, à travers
deux éléments : une prise en compte rigoureuse de la
réglementation communautaire relative aux aides d’État ;
une meilleure intégration de la finalité sociale du programme
par un engagement social sur cinq ans, contractualisé avec
l’ANCV en contrepartie de l’aide reçue.
Les aides de l’ANCV seront limitées à 15 % du montant de
l’investissement concerné, avec un plafond à 120 000 euros,
et ne pourront être mobilisées pour un même établissement
qu’une fois tous les cinq ans.

• Le TSI est plutôt destiné aux associations propriétaires et
gestionnaires de leur équipement et aux associations
gestionnaires disposant d’un droit immobilier (par exemple,
à travers un bail emphytéotique signé avec la collectivité
propriétaire). Les projets d’investissement visés sont importants, situés au-delà de 800 000 euros, et doivent dégager
une rentabilité suffisante pour permettre le remboursement
et la rémunération du TSI et des banques prêteuses ;
• le programme de l’ANCV est plutôt destiné soit aux collectivités propriétaires qui ont confié la gestion de leur équipement à une association, au travers d’une mission de service
public, soit aux associations propriétaires et gestionnaires de
leur équipement et exerçant une mission d’intérêt général.
Les projets d’investissement visés ne dépassent pas
800 000 euros et portent sur de la réhabilitation courante
qui, en général, n’accroît pas significativement le résultat
d’exploitation de l’équipement.
Un même programme d’investissement ne peut être financé à
la fois par le fonds TSI et par le programme de l’ANCV.

LES CRÉDITS ENGAGÉS PAR L’ANCV DANS LE CADRE DE SON ACTION SOCIALE
En millions d’euros
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Le fonds TSI, un mécanisme
de financement original
Le fonds TSI vise à maintenir, sur la
durée, un parc significatif de lits s’inscrivant dans le tourisme social et, à ce
titre, susceptible d’accueillir les populations à revenus intermédiaires et les
populations fragilisées, dans un cadre
de mixité sociale.
Il a vocation à apporter des capitaux
propres à des sociétés immobilières
(SCI, SAS…), regroupant le patrimoine
d’acteurs du tourisme social (associations, collectivités territoriales, organismes sociaux), dans le cadre d’une
dissociation de la propriété et de l’exploitation. Les apports aux sociétés
immobilières peuvent être effectués
sous forme d’apport d’actifs propriétés
des opérateurs du tourisme social ou de
valorisation de baux emphytéotiques
quand les sites à rénover appartiennent
à des collectivités.

Le fonds TSI repose sur :
• la création d’un fonds d’investissement susceptible de collecter puis d’apporter des fonds stables destinés aux
sociétés immobilières.
Le fonds TSI vise une contribution en
fonds propres et quasi-fonds propres
minoritaire dans les sociétés immobilières, les opérateurs du tourisme social
devant normalement conserver la majorité par la valorisation de l’apport de
leurs actifs immobiliers à réhabiliter.
Le fonds TSI pourrait comprendre deux
tranches d’investissements, avec pour
chacune une période d’engagements de
cinq ans et une période de désengagement d’au moins cinq ans.

Ces apports en capitaux propres du
fonds TSI doivent favoriser, à travers
un effet de levier, l’obtention de crédits
bancaires par les structures bénéficiaires,
pour des opérations de réhabilitation ou
d’extension de leur patrimoine
immobilier.

La première tranche, actuellement décidée, correspond à la première période
de cinq années d’engagements du fonds
TSI qui devrait être suivie d’une seconde
tranche d’un même montant, pour réunir 150 millions d’euros sur dix ans,
permettant de réaliser environ 300 millions d’euros de travaux de rénovation
sur la période dans un rapport dettes/
fonds propres de 50 %.

L’intervention de TSI porte sur des investissements importants qui doivent dégager une rentabilité suffisante pour
permettre la rémunération des fonds propres et le remboursement des emprunts.

Cette première tranche est capitalisée
pour un montant de fonds propres et
quasi-fonds propres de 75 millions d’euros
correspondant à trois types de contributions de 5 millions d’euros par an :

• des apports en capitaux propres de la
CDC ;
• des apports de l’ANCV en quasi-fonds
propres ;
• des apports en capitaux propres d’investisseurs institutionnels.
Le fonds TSI est rassurant pour les investisseurs et les prêteurs, il permet un
effet de levier important pour accompagner la restructuration et la valorisation
du patrimoine immobilier du tourisme
social.
Ainsi, le fonds TSI représente pour le
secteur du tourisme social un triple
avantage :
• accroître de manière très significative
les ressources qui seront apportées au
financement des investissements indispensables à l’adaptation et au développement du secteur, par l’engagement à
la fois de la CDC, de l’ANCV et de leurs
partenaires institutionnels ;
• renforcer les fonds propres des opérateurs du secteur ;
• favoriser une évolution des modes
de gestion des équipements, la dissociation de la propriété et de la gestion contribuant à une meilleure valorisation du
patrimoine et à une meilleure prise en
compte des coûts de la gestion ellemême.

SOCIÉTÉS CIVILES
IMMOBILIÈRES
FONDS TSI
CDC
ANCV
investisseurs
institutionnels
Apports
en ffonds
d propres
et quasifonds propres

Associations
gestionnaires
engagées dans
une mission sociale

Fonds
propres
PRISES DE
PARTICIPATION
MINORITAIRE

FONDS TSI
CDC
Endettement
ANCV
(facilité)
investisseurss
institutionnels

CONVENTIONS
D’EXPLOITATION
Réhabilitation
du patrimoine
du tourisme social
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La nécessité d’un engagement plus important de l’ANCV
dans le financement du patrimoine du tourisme social qui
soit cependant compatible avec le maintien de l’important
effort pour les aides à la personne a conduit l’Agence à décider, sur la période 2011-2015, l’affectation annuelle de
8 millions d’euros pour le financement du patrimoine, répartis
en 5 millions d’euros pour le fonds TSI et 3 millions d’euros
pour son programme propre.

L’engagement des collectivités
territoriales dans le financement
du tourisme social
Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans le
financement du tourisme social, en tant que propriétaires de
la moitié du patrimoine et en étant à l’origine de 16 millions
d’euros de subventions annuelles, selon les estimations de
l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de
plein air).
En conséquence, il est essentiel qu’elles puissent continuer à
apporter des aides aux projets d’investissement, même pour
ceux qui sont par ailleurs soutenus par le fonds TSI ou par le
programme de l’ANCV.
Dans la gestion de son nouveau programme, l’ANCV entend
se rapprocher, plus encore qu’aujourd’hui, des conseils régionaux pour renforcer la coordination des interventions.
C’est dans l’intérêt même des associations bénéficiaires. C’est
aussi, pour l’ANCV, un moyen d’obtenir une validation par ces

collectivités de la pertinence territoriale de ces projets. L’ANCV
ne prend donc pas en compte directement la dimension aménagement du territoire des projets d’investissement mais
indirectement à travers son rapprochement avec les régions.
Sur le fondement des dossiers financés par l’ANCV, il
apparaît, au cours des dix dernières années, qu’en moyenne
les aides publiques ont représenté 30 à 40 % de l’investissement. À l’avenir, ce niveau pourra être atteint par une aide
provenant pour moitié de l’ANCV et pour moitié des
collectivités.
Toutefois, l’ANCV ne s’interdit pas de financer certains investissements qui seraient rejetés par les régions concernées. Il
en est ainsi, par exemple, d’un projet social porté par une
structure par nature exclue des aides régionales telle qu’une
société.

1 500
256 000

équipements,

lits
C’est le parc d’hébergement visé par la
réforme du patrimoine à vocation sociale
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Les équipements touristiques à vocation sociale,
un patrimoine à préserver et développer
À partir des années 50, il a fallu inventer
des lieux de vacances pour favoriser les
départs en vacances. C’est l’époque où
des associations de quartier achètent de
vieilles propriétés qui deviennent des
maisons familiales de vacances que l’on
ouvre le temps des congés scolaires puis
toute l’année avec l’évolution de la
durée des vacances. Pendant les Trente
Glorieuses et dans le cadre du développement des comités d’entreprise, le parc
immobilier se diversifie et s’accroît.
L’aménagement du territoire favorise la
création de villages de vacances et les
colonies de vacances se multiplient. Les
Caisses d’allocations familiales aident
financièrement au départ des enfants.
Aujourd’hui, le parc d’hébergement
susceptible d’accueillir les bénéficiaires
d’une politique sociale du tourisme est
très divers et son périmètre exact reste
difficile à cerner.

Le cœur de l’offre est constitué d’environ 1 500 structures et de plus de
256 000 lits, comprenant :
• des villages de vacances et maisons
familiales de vacances ;
• des accueils de jeunes : auberges de
jeunesse et centres internationaux de
séjours ;
• les séjours pour enfants (ex-colonies
de vacances).
Pour rénover l’offre et l’adapter aux
nouvelles normes, il faudrait sans doute
traiter au moins 40 % du parc immobilier,
soit environ 450 structures au seul titre
du tourisme social, pour un besoin évalué à 500 millions d’euros.
L’aide aux équipements touristiques
représente un moyen de rénover ce
patrimoine et permet à la fois :

• aux opérateurs que sont les associations de maintenir une politique de prix
la plus accessible possible, et ainsi de
rester concurrentiels sur le marché tout
en favorisant la mixité sociale.
Au regard de ces besoins financiers,
une partie des propriétaires d’équipements du tourisme social, notamment
les collectivités territoriales en situation
économique contrainte et les petites
associations isolées, sont tentés de se
désengager de la propriété du patrimoine
et il existe un risque réel d’évasion du
parc vers le secteur marchand, qui ne
propose pas la même nature de prestation, notamment en direction des populations fragilisées. Le fonds TSI doit
répondre aux besoins de financement
du secteur.

• de maintenir dans le marché un
patrimoine touristique différent,
très implanté en zone rurale et de
moyenne montagne, important pour
le développement local ;

« Je me réjouis du lancement de ce fonds, qui permettra
à de nombreux équipements anciens nécessitant
une rénovation de mieux satisfaire les attentes de leurs
publics en modernisant leur offre. »
Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’État en charge du Tourisme, mars 2011
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Un nouveau cap
pour les aides à la personne
En quatre ans, l’ANCV
a quadruplé le nombre des
bénéficiaires de son action
sociale, passant de 61 000
en 2007 à 210 000 personnes
en 2010. Malgré cette
progression, les ressources
de l’Agence dédiées à l’action
sociale restent insuffisantes
face aux enjeux nationaux.
En concertation étroite avec
ses partenaires (associations,
collectivités territoriales),
l’Agence envisage de nouvelles
orientations prioritaires.

L’action sociale de l’ANCV est complémentaire du ChèqueVacances, tous deux contribuant à favoriser l’accès aux
vacances pour tous. Historiquement, dès qu’elle a été en
mesure de dégager les ressources nécessaires, l’Agence a mis
en place un programme d’aides à la personne – les bourses
sociales – destiné à permettre l’accès aux vacances des
plus vulnérables. Par la suite, avec l’apparition d’un résultat
net positif, l’Agence a également développé des aides
aux équipements. Malgré la progression des bénéficiaires
de cette action sociale – de 61 500 en 2007 à 210 600 en
2010 – les ressources de l’Agence dédiées à l’action sociale
restent insuffisantes pour soutenir le départ en vacances
de l’ensemble des non-partants qui auraient besoin d’aide.
L’ANCV doit donc définir ses orientations dans ce domaine.

Le rôle essentiel des partenaires
La déclinaison des orientations de l’action sociale de l’ANCV
repose sur ses partenaires, qu’il s’agisse d’associations ou
de collectivités territoriales. C’est pourquoi ces orientations
doivent être co-construites avec ses partenaires, notamment
leur contenu, le rôle des projets de vacances, les publics ciblés
et les modalités de l’accompagnement social nécessaire.
Cette concertation aboutira à un document d’ensemble qui
sera soumis au Conseil d’administration en juin 2011. Sur
ces bases, l’ANCV pourra lancer sa campagne 2012 avant
l’été 2011, laissant ainsi le temps à ses partenaires d’intégrer
ces évolutions dans leur action et dans la mobilisation de
leur réseau.

Une action sociale dans le cadre
de la lutte contre l’exclusion
L’accès aux vacances est essentiel par les bienfaits qu’elles
apportent : soutien des liens sociaux et des liens familiaux,
développement du savoir-être et des savoir-faire. C’est aussi
un élément de lutte contre l’exclusion :
• quand la majorité de la population part en vacances et
quand les vacances constituent en France un fait social
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et culturel majeur, ne pas pouvoir partir en vacances est
facteur d’exclusion. La loi de lutte contre les exclusions
de 1998 s’appuie sur ce constat lorsqu’elle dispose que :
« L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à
la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un
objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de
la citoyenneté ».
• les vacances constituent un moyen de favoriser l’insertion
sociale. Elles contribuent donc au renforcement des
politiques sociales visant à favoriser l’insertion des publics
défavorisés : familles notamment monoparentales, jeunes
adultes, personnes en situation de handicap, personnes
âgées.

Un enjeu crucial pour l’ANCV
L’ANCV a besoin de définir les orientations de son action
sociale :
• pour guider ses partenaires dans leurs relations avec elle,
notamment à travers des engagements pluriannuels ;
• pour définir les priorités dans l’allocation de ses ressources
dédiées ;
• pour valoriser son engagement social et le rôle de ses
partenaires ;
• pour convaincre des organismes sociaux qui ne sont pas
ou qui ne sont plus engagés dans le soutien à l’accès aux
vacances d’intégrer cette dimension dans leur activité,

comme cela est en cours avec de multiples partenaires :
Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse), Cnaf
(Caisse nationale d’allocations familiales), Ircantec (Institut
de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’État et des collectivités publiques), CCMSA (Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole), Acsé (Agence pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances), Uniformation,
les caisses de retraite complémentaire membres du Comité
national de coordination de l’action en faveur des personnes
handicapées… C’est là un moyen essentiel d’élargir le champ
du tourisme social.

Quatre orientations prioritaires pour
les aides à la personne
Les quatre orientations prioritaires envisagées sont issues des
actions déjà menées par les partenaires de l’Agence. Elles
reposent fondamentalement sur des critères de ressources
attachés aux publics bénéficiaires et sur l’importance de
l’accompagnement social apporté par les partenaires (1) :
• l’inclusion par les vacances des personnes en situation
de handicap, selon les axes suivants : les séjours en intégration
en milieu ordinaire, les vacances adaptées pour les personnes
en grande dépendance, les départs en famille, les aides aux
aidants et un dispositif spécifique aux usagers des ESAT.
(1) L’étude BVA/ANCV de 2009 établit qu’une moitié des facteurs expliquant le
non-départ en vacances sont financiers (insuffisance de ressources) et que l’autre
moitié sont à caractère social, validant le rôle fondamental de l’accompagnement
apporté par nos partenaires.

RAPPORT ANNUEL ANCV 2010 • 21

1105074_ANCV_RA_2010.indd 21

01/06/11 11:36

2010, UNE ANNÉE DE RÉFORMES

• la contribution des vacances à la prévention du
mauvais vieillissement et de la dépendance des
personnes âgées, selon trois axes : le maintien à domicile
dans les meilleures conditions de santé physique, mentale
et sociale, créer des situations de rupture par les vacances
notamment pour les pensionnaires des maisons de retraite,
permettre aux aidants familiaux de s’offrir des périodes de
répit. Le programme Seniors en Vacances est le support
de cette orientation, avec en 2010 plus de 700 partenaires
(communes, CCAS, associations de retraités, organismes
sociaux) ;
• l’insertion par les vacances des publics fragiles issus
des territoires en difficulté sera renforcée par leur accès
aux vacances dans le but de soutenir la famille notamment
monoparentale, la réussite éducative, la citoyenneté, la
prévention de la délinquance, l’emploi et la formation
socioprofessionnelle ;
• les vacances, facteur d’insertion socioprofessionnelle
des personnes en situation d’exclusion, grâce à
l’acquisition de savoir-faire, au renforcement de l’autonomie
et à la remobilisation apportés par la préparation et le
déroulement des séjours de vacances. De là, l’importance de
l’accompagnement social attaché aux séjours de vacances.

L’ANCV aux côtés des collectivités
territoriales
L’Agence poursuivra son rapprochement avec les collectivités
territoriales. Jusqu’en 2009, l’action sociale de l’ANCV n’était
portée dans les territoires que par ses partenaires associatifs.
À partir de 2009, des délégués Seniors en Vacances ont
eu pour mission de promouvoir ce programme auprès
des collectivités et des associations destinées à devenir
porteuses de projets. Devenus chargés de développement
action sociale en 2010, ils assurent désormais la promotion
de l’ensemble des programmes d’aide à la personne.
À partir de 2011, ils interviendront aussi en support du siège
sur le programme des aides aux équipements touristiques
à vocation sociale. Ils susciteront des synergies entre
intervenants en matière de soutien au départ en vacances et
des opportunités de partenariats et donc de cofinancement
avec des acteurs territoriaux.

Favoriser l’innovation
dans le tourisme social
L’ANCV a aussi vocation à favoriser l’innovation dans le
tourisme social. Elle le fait déjà par ses initiatives en faveur
du départ en vacances des travailleurs handicapés en ESAT,
des familles avec enfant handicapé (projet Passerelles) ou
bien encore de l’accueil des personnes en situation de
handicap dans les établissements de tourisme social avec
Uniformation. Une enveloppe de 200 000 euros dédiée
à l’expérimentation dans les territoires viendra soutenir
les partenariats avec les acteurs territoriaux. Après une
évaluation positive, chaque projet expérimenté aura vocation
à être étendu.

Un nouvel élan pour les aides
à la personne
L’action sociale de l’ANCV fera l’objet d’une évaluation
régulière externe, portant à la fois sur la réalisation des
orientations et sur l’action menée par les partenaires
de l’Agence. Ceux-ci seront associés à la définition de
l’évaluation et au partage des résultats.
Alors que les aides à la personne représentaient entre 1 et
2 millions d’euros par an avant 2004, elles ont nettement
augmenté depuis, surtout à partir de 2008, pour atteindre
18,2 millions d’euros en 2010.

18,2 M€

C’est le montant consacré par l’ANCV
aux aides à la personne en 2010
Les ressources consacrées aux aides à la personne
connaîtront, de manière prévisionnelle, une progression
annuelle de 10 % au cours des cinq années à venir.
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LES ENGAGEMENTS AU TITRE DES AIDES À LA PERSONNE 2003-2010
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,8

3,1

4

6,3

5,2

6,9

11,5

18,2

27 000

40 000

60 700

78 000

61 500

89 400

126 600

210 600

Montants engagés en millions d’euros
Bénéficiaires

Ces évolutions s’expliquent par la forte progression des
résultats de l’ANCV, liés au développement du ChèqueVacances, et par les difficultés rencontrées en matière

d’aide aux équipements touristiques à partir de 20052006 qui ont amené à un développement rapide des
aides à la personne.

RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE DES ENGAGEMENTS
En millions d’euros
2010

2011

Aides à la personne

18,2

20,4

– Aides aux projets vacances / aides
à la pratique sportive / aides d’appui

15,2

15,2

– Seniors en Vacances

3

5

– Fonds d’expérimentation

–

0,2

Financement du patrimoine

3

8,2

– Tourisme Social Investissement

–

5

– Aides aux équipements touristiques à vocation sociale

3

3

– Dispositif de soutien à l’ingénierie du tourisme social

–

0,2

Centre de ressources du tourisme social

–

0,1

21,2

28,7

TOTAL

La définition des orientations des aides à la personne
ne constitue pas une remise en cause fondamentale de
l’existant et des partenariats construits progressivement
depuis plus de vingt ans. Les programmes actuels
demeurent les instruments d’intervention. Les publics
visés jusqu’à présent – les familles notamment
monoparentales, les jeunes, les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap – demeurent les
bénéficiaires prioritaires de l’action sociale.

Il s’agit désormais d’encadrer et de valoriser l’action de
l’Agence en donnant tout son sens à l’accès aux
vacances des publics en difficulté. Les nouveaux
partenariats, y compris en termes de financement, qui
pourront ainsi être renforcés avec des organismes
sociaux et des collectivités territoriales donneront un
élan supplémentaire à l’action sociale de l’Agence et
plus largement à la politique sociale du tourisme.

RAPPORT ANNUEL ANCV 2010 • 23

1105074_ANCV_RA_2010.indd 23

01/06/11 11:36

2010, UNE ANNÉE DE RÉFORMES

« L’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances
s’affirme davantage comme
un acteur majeur de
l’économie sociale et
solidaire auprès des comités
d’entreprise. »
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DAVID CHAMARD DIRECTEUR COMMERCIAL

Un Chèque-Vacances
encore plus accessible
Quelle stratégie commerciale
avez-vous adoptée pour maintenir
le développement du Chèque-Vacances
en période de crise ?
Notre stratégie repose sur le modèle unique et original du
Chèque-Vacances. C’est une prestation sociale majoritairement distribuée sous la forme de l’épargne. Elle permet
aux salariés, notamment les plus modestes, de bénéficier
d’une aide financière accrue pour se constituer un budget
vacances. Cette vertu pédagogique est un des élément-clés
de la spécificité du Chèque-Vacances.
Le Chèque-Vacances bénéficie d’une très grande fidélité des
salariés. Avec la crise, certains comités d’entreprise ont vu
leur budget d’action sociale baisser puisqu’il est fondé
sur la masse salariale. Cette réduction de budget n’a pas
affecté les commandes de Chèques-Vacances. Cette grande
fidélité, à laquelle s’ajoute une demande accrue, en période
difficile, de la part de nombreux salariés à être aidés à
partir en vacances, nous a permis de faire augmenter le
nombre de bénéficiaires de 4 % en 2010, ce qui est une
belle performance.

Quels sont les moyens que vous avez mis
en place pour les clients majeurs
de l’ANCV ?
Ces grands comptes réalisent près de la moitié de l’activité
du Chèque-Vacances. Nous avons créé un service commercial
qui leur est dédié et qui a pris toute la mesure de sa mission
en 2010. Afin de renforcer la proximité avec nos clients,
nous avons aussi organisé des journées de rencontres et
participé à plus de 50 salons.

Comment expliquez-vous le succès
du Chèque-Vacances auprès des salariés ?
Le Chèque-Vacances entre en résonance avec le souhait des
salariés et des fonctionnaires d’avoir une grande liberté de
choix pour leurs vacances. Aujourd’hui, le Chèque-Vacances
est accepté par plus de 170 000 professionnels du tourisme
et des loisirs, partout en France. Un réseau en augmentation
constante et dont l’offre est très diversifiée. Le succès du
Chèque-Vacances s’explique par sa souplesse d’utilisation
– il s’utilise aussi bien pour les vacances que pour les courts
séjours et les loisirs – et la diversité de ce réseau.

Quel est selon vous le potentiel de
développement du Chèque-Vacances ?
Les petites entreprises de moins de 50 salariés représentent un
secteur d’avenir pour la diffusion du Chèque-Vacances. C’est
un domaine potentiellement important, avec près de 6 millions
de salariés. Nous avons créé en 2010 un service Petites entreprises au sein de la Direction commerciale, signé des partenariats
avec des apporteurs d’affaires et des prescripteurs importants et
mis en place plusieurs boutiques en ligne pour diffuser le
Chèque-Vacances. Nous poursuivons également nos efforts
commerciaux pour élargir la demande de Chèques-Vacances
dans les entreprises et la fonction publique où nous sommes
déjà présents. Le Chèque-Vacances répond aux attentes des
Français en matière de voyages et de loisirs. C’est un titre de
paiement très moderne qui donne une souplesse et une liberté
totales au salarié pour choisir le moment où il pourra
consommer son voyage, son séjour, son moment de rupture
avec le quotidien.
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Les évolutions
du Chèque-Vacances
Le volume d’émission poursuit
sa croissance malgré un contexte
économique et social défavorable
depuis 2008.

Une progression de + 4 % du nombre
de bénéficiaires
En 2010, l’émission de Chèques-Vacances a progressé de
1,3 %, pour atteindre 1,28 milliard d’euros. Le nombre de
bénéficiaires dépasse désormais les 3,4 millions, soit
une progression de + 4 %, avec 131 000 bénéficiaires
supplémentaires.
Même si cette évolution est moins importante qu’en 2009,
ces résultats restent positifs. Ils doivent, en effet, s’apprécier
dans un contexte économique et social difficile, marqué par
les conséquences de la récession de 2009 sur l’emploi.
Il faut également prendre en compte plusieurs évolutions
structurelles touchant le Chèque-Vacances :

• le réseau acceptant les Chèques-Vacances ne cesse de
s’étoffer, comptant aujourd’hui 170 000 professionnels du
tourisme et des loisirs (hébergement, voyage, transport, restauration, loisirs, culture) ;
• l’État employeur, à travers l’action sociale interministérielle
menée par la direction générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP), est le principal client de l’ANCV.
Depuis 2007, ses commandes se sont réduites progressivement, en raison du transfert d’une partie du personnel d’État
vers les collectivités territoriales (la loi du 13 août 2004
a transféré aux départements et aux régions la gestion
des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS)
des collèges et des lycées). Par contre, le taux de pénétration
du Chèque-Vacances dans la fonction publique territoriale ne
cesse de se développer : le nombre de bénéficiaires a fortement progressé depuis la loi de février 2007 qui a rendu
l’action sociale obligatoire dans les collectivités territoriales.

INDICATEURS
ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE BÉNÉFICIAIRES
DE CHÈQUES-VACANCES

•

2006

•

2007

•

2008

•

2009

3 444 270

3 313 213

3 112 182

2 946 641

• l’ANCV compte 20 000 clients actifs – ceux ayant passé
une commande dans l’année. Ainsi, 60 % des comités
d’entreprise et assimilés (comités des œuvres sociales et
comités d’action sociale des collectivités territoriales) sont
clients. Les autres CE n’ont pas encore pu mettre en place le
Chèque-Vacances car ils sont dépourvus, pour une large
part, de ressources leur permettant de verser des aides sociales et culturelles (ASC) ou concentrent tous leurs moyens sur
leurs propres équipements de vacances ;

2 797 090

• en 10 ans, l’ANCV a enregistré un doublement de son
volume d’émission, passant de 679 millions d’euros à
1 280 millions d’euros ;

•

2010
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INDICATEURS
ÉVOLUTION DU VOLUME D’ÉMISSION
DE CHÈQUES-VACANCES
en millions d’euros
Chèques-Vacances

•

2000

•

2001

•

2002

•

2003

•

2004

•

2005

•

2006

•

2007

•

2008

•

2009

1 280,5

1 263,8

+ 8 % + 4,2 % + 1,3 %

1 213,0

+6%

1 120,7

+7 %

1 054,3

+8%

984,1

914,7

846,2

772,2

696,9

679,2

+ 3 % + 11 % + 10 % + 8 %

•

2010
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Le Chèque-Vacances, un outil unique
de politique sociale

Un réseau important de professionnels
du tourisme et des loisirs

Le Chèque-Vacances est un outil fondamentalement social
dans sa conception et sa gestion, au service de la politique
sociale d’un comité d’entreprise :

Une nouvelle dénomination, « les professionnels du tourisme
et des loisirs », a été adoptée en 2010 pour désigner les prestataires. Ce changement s’est traduit par la mise en place du
service « Grands comptes professionnels du tourisme et des
loisirs ». 170 000 professionnels du tourisme sont conventionnés avec l’ANCV pour accepter les Chèques-Vacances en
paiement. En 2010, 14 067 nouvelles conventions ont été
signées, beaucoup de professionnels considérant qu’accepter
le Chèque-Vacances en paiement est un atout pour développer leur clientèle.

• il s’inscrit dans une orientation visant à favoriser l’accès
aux vacances ;
• il est mis en place obligatoirement sur la base de critères
sociaux dont le principal est le niveau de revenu des salariés ;
• en moyenne, pour les plus importants comités d’entreprise,
l’ANCV constate que pour recevoir 100 euros de ChèquesVacances un employé verse 30 euros et bénéficie d’une aide
de 70 euros, tandis qu’un cadre en haut de l’échelle des
salaires verse 80 euros et reçoit une aide de 20 euros ;
• parmi les trois modes de mise en place – don sec, participation, épargne –, l’ANCV valorise systématiquement
l’épargne auprès des comités d’entreprise. La pédagogie
contenue dans l’épargne amène le salarié à construire son
projet vacances mois après mois pour avoir, au bon moment,
un budget vacances plus conséquent grâce à l’aide de son
CE. En 2010, 56 % de la valeur des Chèques-Vacances
provient d’une mise en place sous forme d’épargne.
Le Chèque-Vacances occupe aussi une place centrale dans
les aides sociales et culturelles (ASC) des comités d’entreprise
e
(CE). Parmi les CE qui reçoivent de l’employeur une subven-tion pour les ASC, 58 % ont mis en place le Chèque-e
Vacances. En moyenne, le Chèque-Vacances représente
19 % du budget total des ASC.

Jérôme Roussel, attaché commercial service « Professionnels
du tourisme et des loisirs », Direction commerciale – ANCV

« Nous sommes aujourd’hui dans une démarche
beaucoup plus active vers les professionnels
du tourisme et des loisirs. Grâce aux opérateurs relais
les plus pertinents (comités départementaux
du tourisme, chambres de commerce et d’industrie,
offices du tourisme), nous souhaitons ancrer le
Chèque-Vacances dans les territoires et répondre
ainsi aux besoins de nos bénéficiaires. »

INDICATEUR CHÈQUE-VACANCES
UTILISATION PAR SECTEUR
en millions d’euros / en pourcentage
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Au total

1 243 millions d’euros
de volume de remboursement
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Les professionnels du tourisme et des loisirs sont
aujourd’hui 170 000, répartis sur l’ensemble du
territoire national. Ils forment un réseau extrêmement
dense, à l’offre diversifiée. Ils travaillent dans les
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FOCUS

Le Coupon Sport ancv pour
encourager la pratique sportive
Ce titre a été créé en 1999 par l’ANCV à la
demande du ministère de la Jeunesse et des Sports,
pour lui permettre de soutenir la pratique sportive
des populations en difficulté. Lorsque par la suite
ce ministère a changé d’orientation politique,
l’ANCV a conservé le produit pour le distribuer
à travers les comités d’entreprise, comme
le Chèque-Vacances. Accepté dans un réseau de
30 000 clubs sportifs, il permet de régler les frais
d’adhésion, les licences sportives et les stages,
pour un volume d’émission de 8,4 millions d’euros
en 2010 (+ 14,3 %). Selon le même principe que
le Chèque-Vacances, l’Agence utilise les excédents
de gestion pour financer l’accès à la pratique
sportive des personnes en situation de handicap
et des jeunes des quartiers, à travers son
programme des aides à la pratique sportive.
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Une politique marketing
et commerciale offensive
Plusieurs actions fortes ont été menées en 2010 pour
moderniser l’image de l’ANCV, assurer le développement
des Chèques-Vacances et valoriser le réseau des professionnels du tourisme et des loisirs :
• l’ANCV a redéfini sa communication avec une nouvelle
signature « Parce que les vacances, c’est essentiel », et une
nouvelle identité visuelle (création d’un nouveau logo, d’une
charte graphique et d’une plateforme de marques) ;
• afin d’accroître sa notoriété et asseoir son positionnement
auprès de ses utilisateurs et partenaires, l’ANCV a lancé une
campagne globale de publicité (TV, Web et presse) autour
des souvenirs de vacances ;
• pour assurer la promotion commerciale du ChèqueVacances, un service Grands Comptes a été créé, avec des
interlocuteurs dédiés, et des opérations de relations publiques ont été menées tout au long de l’année ;
• une opération de marketing, « le Chèque-Vacances de Noël »,
a été lancée en 2010 pour dynamiser les ventes de ChèquesVacances et valoriser ses usages. À la demande des comités
d’entreprise, cette opération sera renouvelée en 2011.
Odile Feret, Attachée commerciale, Direction Régionale Nord-Est – ANCV

« Le Chèque-Vacances de Noël a boosté les ventes
auprès de nos clients. Nous avons axé notre
commercialisation sur les loisirs de proximité (parcs
d’attractions, sorties culturelles, restaurants en famille…)
au moment des fêtes de fin d’année. Il répondait
à un réel besoin des élus des comités d’entreprise et
des salariés. À l’échelle nationale, le Chèque-Vacances
de Noël a fait progresser les ventes de fin d’année
de 28 % par rapport à la même période en 2009. »

Des services élargis
L’ANCV a renforcé les services associés au Chèque-Vacances
pour répondre aux attentes de ses clients et des professionnels du tourisme, notamment avec l’envoi direct aux bénéficiaires et la gestion des plans d’acquisition (épargne).
• Les services en ligne ont été fortement amplifiés pour améliorer la relation Client : le nombre de commandes passées
sur Internet a augmenté de 46,4 % et représente près de
60 % du total des commandes en 2010.
• Le site extranet pour les professionnels du tourisme et des
loisirs rencontre un vif succès : en 2010, il a traité 63 % des
conventionnements, contre 53 % en 2009.
• Grâce à l’extranet « Porteurs », les demandes d’échange
en ligne de Chèques-Vacances sont en progression. En 2010,
48 % des bénéficiaires ont échangé directement leurs titres
sur l’extranet.
Stéphanie François et Thérèse Agbokli, Assistantes de clientèle
dédiées « Grands Comptes », Direction de la relation Clients – ANCV

« 2010 a été l’année de démarrage du service clients
dédié aux Grands comptes. Notre mission consiste
à traiter méthodiquement toutes les commandes et
les éventuelles réclamations de ces clients importants
grâce à un service personnalisé et sur mesure. »

“ Je me suis servi de mes Chèque

s-Vacances
pour régler la locatio
n
d’
un
e
m
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so
n d’hôte en bord
de mer l’été, à Graye
-s
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-M
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,
en Nor
Les atouts ? Ne pas
avancer d’argent. mandie.
”

David, conseil
ler en

assurance chôm
age à Pôle Em
ploi
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Une présence renforcée sur les réseaux
mobiles et Internet
Afin de suivre au plus près l’évolution des comportements et des
habitudes en matière de loisirs, l’ANCV a mis en place un mobisite
pour téléphone portable : www.cheque-vacances.mobi.
Il permet aux détenteurs de smartphones connectés à Internet
d’avoir accès en permanence au guide des 170 000 professionnels des vacances, du tourisme et des loisirs. Le guide intègre un
service de géolocalisation très utile pour trouver toutes les
adresses acceptant le Chèque-Vacances.
Par ailleurs, le Chèque-Vacances s’est adapté aux nouveaux
modes de consommations et d’achats des Français en matière
de voyages et de loisirs. Plusieurs sites de vente en ligne
permettent les paiements en Chèque-Vacances tels que
Voyage-prive.com, Travelhorizon.com, Declicfrance.com,
Lafrancedunordausud.fr, Skibed.com, Campeole.com,

congé annuel, j’ai pu
on
m
de
n
io
as
cc
l’o
“À r mes billets de train aller-retour s.
ce
achete
ant en Chèques-Vacan
à moitié prix en régléciable ! ”
Une économie appr

campingnumero1.fr, promovacances.com, lastminute.com,
karavel.com, partirpascher.com, look-voyages.fr, hrs.com,
promovols.com et vacances-directes.com.
Pour les internautes, un moteur de recherche multicritères
http://guide.ancv.com permet de trouver en quelques clics
les références d’un professionnel du tourisme et des loisirs
acceptant les Chèques-Vacances et les Coupons Sport ancv.
Plus d’1 million de visiteurs uniques ont consulté ce guide
on line en 2010, plaçant l’ANCV parmi les acteurs majeurs
du e-tourisme.
Céline Larue, Chargée de communication Web, Direction Marketing &
Communication – ANCV

« En 2010, l’Agence a pleinement intégré le Web dans
sa stratégie marketing et en a fait un levier économique
à part entière. »

ns une banque
ployée dan
Élisabeth, Em

“ Les Chèques-Vacances sont un
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au cinéma et au mus
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Delphine, Ag
ent de la fonc
tion publique
d’État

“ Le Chèque-Vacances est disponible dans l’association

depuis juillet 2010. J’ai obtenu 240 euros de titres.
Cela m’a permis d’acheter mes billets d’avion pour partir
découvrir les splendeurs de Vienne, la capitale
autrichienne. Un souvenir inoubliable. Longue vie aux
Chèques-Vacances ! ”

Rosy, Standardiste au sein de l’Association de recherche, de
communication et d’action pour l’accès aux traitements (Arcat)
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« Nos partenaires sont les
bâtisseurs et les acteurs de
nos programmes d’action
sociale. Nous renforçons
leurs actions par notre
expertise et notre ingénierie
sociale. »

32 • RAPPORT ANNUEL ANCV 2010

1105074_ANCV_RA_2010.indd 32

01/06/11 13:18

DOMINIQUE KTORZA DIRECTRICE DES POLITIQUES SOCIALES

L’action sociale, un
développement fort
et continu
En quoi les vacances contribuent-elles
à aider les personnes fragilisées ?
Les vacances sont, avant toute chose, facteur de lien social.
Elles sont le cadre privilégié de rencontres, elles sont facteurs
d’inclusion. Elles sont, comme pour tout un chacun, ce
temps essentiel de repos, de répit, d’enrichissement, de
découverte de soi et des autres avec un regard désinhibé de
tout jugement. Elles sont un vecteur d’insertion citoyenne,
culturelle et socioprofessionnelle.

210 000 bénéficiaires de l’action sociale
en 2010. Comment expliquez-vous une
telle progression en 4 ans ?
C’est effectivement un résultat historique pour l’Agence.
Depuis quatre ans, nous nous sommes donné les moyens de
notre développement.
Des moyens humains, en recrutant des compétences et des
talents au niveau national et dans les régions. Près d’une
dizaine de collaborateurs sont venus renforcer les équipes
pour développer, promouvoir et initier l’action sociale. Ils ont
mis au service de nos partenaires une ingénierie sociale permettant d’inscrire et de convaincre de l’utilité sociale des
vacances dans leur projet. Le nombre de partenaires de
l’ANCV a été multiplié par quatre ces quatre dernières
années, avec une diversité représentative : associations dans
le champ du handicap, de la grande précarité, des organismes sociaux, des collectivités territoriales, des groupes de
protection sociale.
Des moyens financiers importants ont été consacrés au
déploiement d’une politique d’action sociale tournée vers les
vacances.
Des moyens techniques en appliquant et en déployant des
outils de marketing social : étude BVA, enquête auprès de
panels cibles et analyse, opérations de marketing direct…
Ce travail a permis à l’Agence de mieux identifier, cibler ses
publics, répondre aux attentes et aux besoins de ses partenaires et des bénéficiaires de ses aides.

Quel rôle jouent les partenaires de l’ANCV
dans la mise en place des dispositifs ?
Ils en sont les bâtisseurs et les acteurs ! Ce sont eux qui repèrent, lèvent les freins, accompagnent, rassurent et sécurisent.
Ces centaines de bénévoles et de travailleurs sociaux que
compte l’ANCV au travers des réseaux de ses partenaires,
mettent leurs compétences et leur temps au service des
publics aidés. Les vacances deviennent un support formidable
d’intervention sociale !

Comment financez-vous autant
de programmes d’action sociale ?
Le modèle économique de l’ANCV fêtera bientôt ses 30 ans.
Il est d’une modernité incroyable et a anticipé toutes les
démarches actuelles de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) ! Ce sont les excédents de gestion liés au déploiement
du Chèque-Vacances qui financent en totalité nos programmes d’action sociale. C’est un modèle vertueux pour un établissement public qui a consacré plus de 21 millions d’euros
en 2010 à son action sociale, un niveau jamais atteint.
C’est la raison pour laquelle nous nous engageons avec nos
partenaires dans une démarche de réflexion pour bâtir
ensemble une action sociale cohérente qui vienne apporter
une réponse supplémentaire efficace aux politiques sociales
tournées vers les publics que nous soutenons. C’est ainsi que
les cofinancements d’autres partenaires institutionnels nous
conforteront dans notre démarche et assureront une pérennité à une action sociale à laquelle je crois profondément.
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L’ACTION SOCIALE, UN DÉVELOPPEMENT FORT ET CONTINU

Des programmes
en plein essor
L’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances a renforcé
en 2010 ses programmes d’action
sociale pour toucher toujours
plus de bénéficiaires. 14 nouveaux
partenaires ont rejoint les
dispositifs.

Les aides aux projets vacances
en forte progression
L’année 2010 est marquée par un accroissement et un
déploiement significatifs des programmes d’action sociale.
Cette évolution se traduit par un quadruplement des bénéficiaires des aides en quatre ans et des engagements financiers
importants.
Elle est la conséquence :
• de l’arrivée de nouveaux partenaires de l’action sociale,
mais également de l’augmentation des publics accompagnés
par les organismes caritatifs dans un contexte de crise et de
paupérisation marquée, y compris de salariés ;
• de la modernisation des outils de gestion et de communication avec les partenaires de l’action sociale ;
• du déploiement de 9 chargés de développement action
sociale sur le territoire.

500 000

C’est le nombre de personnes en difficulté
qui ont bénéficié des programmes d’action
sociale de l’ANCV depuis 2007
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DÉCRYPTAGE

Les quatre publics
bénéficiaires
des programmes
d’action sociale
Seniors en Vacances, une réponse
aux enjeux du vieillissement
Programme-phare de l’action sociale, Seniors en Vacances
connaît un succès croissant. En 2010, 24 000 personnes sont
parties en vacances grâce à ce dispositif repris et développé
par l’ANCV, contre 14 000 en 2009. Le décollage de ce
programme s’explique par une diversification de l’offre (plus
de 1 800 séjours couvrant 150 destinations), le déploiement
des chargés de développement action sociale sur le territoire
et l’accès au dispositif des seniors individuels.
Face aux enjeux du vieillissement de la population et pour
répondre à la problématique de la dépendance des personnes âgées, ce programme s’est progressivement élargi. Il est
possible pour les personnes en situation de handicap ou de
perte d’autonomie de partir avec leur aidant familial ou professionnel avec une aide financière complémentaire de
l’ANCV. Des séjours de répit destinés aux aidants avec une
prise en charge des malades sont désormais organisés en
partenariat avec des organismes de formation qui donnent
une dimension supplémentaire à ces séjours.
Par ailleurs, plus d’une trentaine d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont
également mis en œuvre le programme Seniors en Vacances
auprès de leurs résidents.

44 000

C’est le nombre de retraités
qui ont bénéficié du programme Seniors
en Vacancess depuis 2007
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Établissement public, l’ANCV consacre l’intégralité de
ses excédents de gestion au financement d’équipements
touristiques à vocation sociale et au financement de
programmes d’action sociale visant à favoriser l’accès
aux vacances et à la pratique sportive de personnes en
difficulté, avec quatre publics prioritaires :

• les familles, notamment monoparentales ;
• les jeunes et adultes isolés ;
• les personnes en situation de handicap
ou malades ;
• les personnes âgées.

De nouveaux partenaires
14 nouveaux intervenants œuvrant dans le champ des
vacances, du social, du sport, des loisirs et de la formation
sont devenus partenaires de l’ANCV en 2010 : Envol pour
les enfants européens, la Fédération Nationale des
Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale Ile-de-France
(FNARS IDF), Habitat et Humanisme Ile-de-France, l’Union
Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés (UNAFTC), la ville de Sarcelles, le
conseil général du Val d’Oise, la Fédération Loisirs Pluriel,
l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances
(Acsé), Uniformation (organisme paritaire collecteur agréé
des entreprises de l’économie sociale), la Fédération
Française de Cyclotourisme, le foyer socio-éducatif du
lycée André-Maurois de Bischwiller, les associations Drop de
Béton, Action Basket Citoyen et le Collectif Remise en jeu.
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L’ACTION SOCIALE, UN DÉVELOPPEMENT FORT ET CONTINU

AIDES ATTRIBUÉES PAR L’ANCV
en millions d’euros

•

2001

•

2002

•

2003

•

•

2007

2008

21,00

18,20

2,49

2,80

14,06

11,57

5,21

•

2006

0**

6,32

•

2005

6,92

6,92

4,82

•

2004

10,38*

15,59

5,99

12,31

7,15

11,97

8,43

12,28

3,85

5,66

10,14

8,00

7,15

1,49

3,78

1,29

5,07

Aides aux équipements

2,14

Aides à la personne

•

•

2009

2010

* En 2007, l’ANCV a versé 9,95 millions d’euros à un fonds de concours ouvert par l’État pour financer ses engagements passés au titre du plan de consolidation
du patrimoine du tourisme social.
** En 2007 et 2008, l’ANCV n’a pas été en mesure d’attribuer de nouvelles aides aux équipements, le régime de ces aides ayant été suspendu
pour des raisons juridiques.

21 millions d’euros d’aides attribuées en 2010

AIDES AUX PROGRAMMES D’ACTION SOCIALE PAR PUBLIC
Enfants,
jeunes
et adultes
isolés

Familles

Personnes
âgées

Aidants

Total
bénéficiaires

dont
personnes
en situation
de handicap

Aides aux projets vacances

24 262

39 705

1 114

49

65 129

10 025

Aides à la pratique sportive

112 195

–

13

–

112 208

13 366

Bourse Solidarité Vacances

–

9 313

–

–

9 313

–

Seniors en Vacances

–

–

23 365

641

24 006

–

Total bénéficiaires

136 457

49 018

24 492

690

210 656

23 391
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Notre engagement
en quatre programmes
L’ANCV recourt systématiquement
à des associations, à des
collectivités territoriales ou à des
organismes sociaux pour la mise
en œuvre de ses programmes,
au plus près des personnes
aidées. Elle apporte à beaucoup
de ses partenaires un appui
en termes d’ingénierie sociale,
en plus d’un soutien financier.

1. Les programmes d’aide
à la personne
Les aides aux projets vacances
Les aides aux projets vacances s’adressent à des personnes en
situation de fragilité sociale et économique (familles et jeunes,
adultes isolés et personnes en situation de handicap), exclues
des vacances et qui ont besoin, en plus d’un soutien financier,
d’un encadrement social et d’un accompagnement pour
concrétiser leur projet de vacances.
L’action de l’ANCV et de ses partenaires vise la pluralité des
objectifs sociaux recherchés pendant le temps des vacances :
• permettre le départ de familles à revenus modestes rarement ou jamais parties en vacances, en leur offrant la possibilité de vivre des relations familiales dans un cadre libéré des
contraintes quotidiennes ;
• contribuer à la reconstitution du lien familial durant le temps
des vacances ;
• favoriser l’autonomie et la responsabilité des jeunes ;
l’inclusion des personnes en situation de handicap
• soutenir
so
dans les structures de vacances et ainsi favoriser la mixité avec
dan
les aautres vacanciers.
Les aides sont versées aux associations partenaires de l’ANCV
sou
soutenant des projets individuels ou collectifs, à vocation
soci
sociale ou socio-éducative. La partie essentielle des aides est
vers
versée sous forme de Chèques-Vacances destinés à prendre
en charge
c
en moyenne le tiers du coût des séjours. Une autre
part
partie, versée en numéraire, est destinée aux associations
elles
elles-mêmes pour leur permettre de financer le montage et le
suiv
suivii des projets de départ en va
vacances.

“Notre associat n, qui a fêté
ses 20 ans
en décembre 20io10
,
a
po
ur
vo
ca
l’accès aux vaca
tion de favorise
exclues. Avec prèsnces des personnes qui en sont r
adultes et de fam de 13 000 départs de jeunes
un partenaire historilles par an, nous sommes
ique de l’ANCV.
”

Patrick Brau
lt, Président
de Vacances
Ouvertes
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Delphine Haurie, Chargée de développement handicap (DPS)
et Frédéric Kieffer, Chef de projet APV-Web (DSI) – ANCV

« 2010 est l’année de mise en route d’APV-Web,
notre plateforme d’échange et de communication
des aides aux projets vacances. Cet outil nous permet
de croiser plus d’informations et d’avoir une vision
plus fine des bénéficiaires des programmes. »

“Les vacances sont
dans la réinsertion deune étape très importante
dans la rue. Elles leurs personnes qui vivent
des points de repère permettent de retrouver
sociale. L’accompagn et de reconstruire une vie
est indispensable. ement après le séjour
”

Aurore de M
ontalivet et So
lange Rault,
la libération
Aux Captifs,

aïque sont
iaires de Solidarité sLen
fic
né
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L
“ milles avec un ou plusieur fants, en grsande
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des fa
et des jeunes travaioclleessus
,
ité
ar
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n
tio
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sit
font partie d’un pr
pauvres. Les vacancusesion pour ces personnes fragilisées,
d’insertion et d’incl pas une solution miracle. ”
mais ne constituent
ïque
ral de Solidarité
, Directeur géné
Roland Biache

La

s vacances
très attachés au rôle dend
es
m
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so
us
No
“
uation de ha icap.
auprès des personnes en sitcances au sein
Nous avons un service Vaet à 1 800 personnes
de l’association qui permp moteur de partir chaque
en situation de handicant un véritable espace
année. Les vacances so sociale : les adultes
de participation à la viep sont souvent très isolés,
en situation de handicassantes et ont peu
dans des familles vieilli eur. Pour ceux qui vivent
de contacts avec l’extéries les font sortir de
en structure, les vacanc les jeunes, c’est le temps
l’institution. Enfin, pour vie et de l’autonomie.
de l’apprentissage de la pour les familles. ”
Ce n’est pas qu’un répit
ysés de France
sociation des Paral
Noëlle Pirony, As

FOCUS

Les usagers des ESAT
soutenus par l’ANCV
Les travailleurs handicapés sont souvent éloignés des
vacances en raison de leurs faibles ressources mais aussi
par manque d’autonomie. 115 000 d’entre eux exercent
une activité dans les 1 500 ESAT (Établissements et
services d’aide par le travail) répartis sur tout le territoire
national. N’ayant pas le statut de salarié, ces travailleurs
n’accèdent pas à un comité d’entreprise et bénéficient
de très peu d’aides directes pour financer des séjours
de vacances adaptés plus chers qu’en milieu ordinaire.
Pour leur venir en aide, l’ANCV a mis en place
un dispositif cofinancé par le CCAH (Comité national
de coordination de l’action en faveur des personnes
handicapées) et les groupes de protection sociale.
2010 a été l’année de mise en œuvre de ce programme
dédié aux usagers des ESAT. Il est axé sur les deux outils
de l’ANCV, le Chèque-Vacances, mis en place auprès
de 60 ESAT, et le programme des aides aux projets
vacances, pour financer le surcoût lié au handicap.
1 358 usagers d’ESAT sont ainsi partis en vacances.
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LES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DE L’ANCV PAR PARTENAIRE, EN 2010
AIDES AUX PROJETS VACANCES
Partenaires

Enfants,
jeunes et
adultes isolés

Familles

Personnes
âgées

Nombre de
bénéficiaires

dont personnes
en situation
de handicap

ACSÉ (Agence pour la Cohésion Sociale
et l’Égalité des chances)

577

0

0

577

0

Aides

455

0

2

457

254

APELS / Educavacances

185

0

0

185

0

Apprentis d’Auteuil

430

65

0

495

7

Association des Cités du Secours Catholique

197

186

9

391

147

1 510

88

0

1 598

1 598

ATD Quart Monde

27

489

4

520

27

Aurore (Cœur des Haltes)

40

40

0

80

19
10

Association des Paralysés de France

Aux captifs la libération

71

0

0

71

CAF de Douai

35

0

0

35

7

0

55

0

55

1

CAF de Haute-Loire
CAF de l’Allier
CCAH (Coord.aide pers.handicapées)
CCMSA (Mutualité Sociale Agricole)
CNAFAL (Asso. Familiales laïques)
Conseil général du Val d’Oise*

0

7

0

7

0

1 358

0

0

1 358

1 358

15

717

2

734

61

514

1 587

44

2 145

135

12

0

0

12

Croix-Rouge Française

110

342

36

488

107

Eclaireuses Eclaireurs de France

160

0

0

160

160

Emmaüs

77

68

20

165

0

Enfants du Canal*

50

0

0

50

0

228

0

0

228

228

Envol
Fédération Française des Centres Sociaux

130

4 063

52

4 245

90

Fédération Nationale Léo Lagrange

176

1 390

0

1 566

16

FFAAIR (insuffisants respiratoires)

35

693

64

792

475

682

59

0

741

643

FNARS IDF (accueil et réinsertion sociale)

11

19

0

30

0

Habitat et Humanisme IDF

12

23

5

40

5

10 956

0

0

10 956

351

FFAIMC (infirmes moteurs cérébraux)

Jeunesse au Plein Air
Juniors Associations
Loisirs Pluriel
Petits Frères des Pauvres
Restaurants du Cœur

14

0

0

14

0

0

62

0

62

62

18

0

244

262

66

353

2 579

21

2 953

21

Secours Catholique

174

2 842

91

3 107

142

Secours Populaire

366

7 429

192

7 987

136

Sol En Si*
Solidarité Laïque

70

0

0

70

70

0

1 948

0

1 948

10
1

SOS Village d’enfants

13

0

0

13

Société de Saint-Vincent-de-Paul*

12

450

100

562

0

629

0

49

678

678

UFCV (Centres de vacances)
UNAFTC (Familles traumatisés crâniens, cérébro-lésés)
UNALG (gestionnaires d’institutions)

964

110

0

110

70

0

9

973

693
1 686

UNAPEI (handicap mental)

0

1 951

0

1 951

Vacances et Familles

0

3 225

0

3 225

80

3 377

9 260

150

12 787

516

149

0

0

149

0

73

4

20

97

95

24 265

39 751

1 114

65 129

10 025

37 %

61 %

2%

Vacances Ouvertes
Ville de Sarcelles
Voir Ensemble
TOTAL aides aux projets vacances
% par public

15 %

* Chiffres prévisionnels.
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Les aides à la pratique sportive
La pratique sportive a d’incontestables vertus sociales et éducatives. Elle contribue à l’amélioration et à l’entretien de la
condition physique. Elle est également porteuse d’une image
positive, ludique et valorisante, suscitant ainsi l’adhésion des
publics, notamment des jeunes.
L’ANCV soutient la pratique sportive des personnes en situation de handicap et des jeunes des quartiers, grâce aux excédents de gestion liés au Coupon Sport ancv. En 2010, plus de
112 208 jeunes, dont 13 366 en situation de handicap, ont
ainsi bénéficié d’actions d’éducation par le sport.
L’Agence s’appuie sur un réseau d’associations partenaires engagées sur le terrain, l’UCPA, Raid’Aventure, l’Agence pour l’Éducation par le Sport, En Passant Par la Montagne, la Fédération
Française du Sport Adapté, la Fédération Française Handisport,
rejoints récemment par Action Basket Citoyen et Drop de Béton.
L’action de l’ANCV en faveur des jeunes porte aussi sur leur accès
aux vacances avec Vacances Ouvertes, la Fédération LéoLagrange et l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
chances.

“Notre association de fonctionna de police
intervient directement auprès desires
nes
des quartiers populaires. Nous leur jeu
pro
activités sportives pour qu’ils retrouven posons des
en eux et apprennent les valeurs de t confiance
citoyenneté
et de civisme. ”
Stéphanie Anton, Che
f de projets, Raid’Avent
ure

Lémia Nasri, Chargée de développement jeunes (DPS) – ANCV

« La pratique du basket permet d’inscrire les jeunes
dans une pratique pérenne d’un sport. La volonté
d’Action Basket Citoyen (ABC) est de remplir cet
objectif en allant à la rencontre des jeunes au cœur de
leur quartier. ABC organise des animations d’initiation
au basket dans les quartiers sensibles, en partenariat
avec les clubs locaux pour susciter l’adhésion des
jeunes dans ces clubs. Les animations sont réalisées
au cœur des quartiers grâce à un bus aménagé. »

LES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DE L’ANCV PAR PARTENAIRE, EN 2010
AIDES À LA PRATIQUE SPORTIVE
Partenaires

Enfants, jeunes
et adultes
isolés

Personnes
âgées

Action Basket Citoyen

723

0

Association des Cités du Secours Catholique*

133

Drop de Béton
En Passant Par la Montagne
Fédération Française de Cyclotourisme

3 450

Nombre de
bénéficiaires

dont
personnes
en situation
de handicap

723

0

133

111

0

3 450

129

0

129

0

52

0

52

52

Fédération Française Handisport

2 250

–

2 250

1 450

Fédération Française du Sport Adapté

4 093

13

4 106

4 106

FFSCDA (sports de contact)

2 950

–

2 950

250

35

0

35

0

1 000

0

1 000

700

Raid’Aventure

47 026

0

47 026

356

Remise en Jeu

18

0

18

0

155

0

155

0

Foyer Socio-éducatif du Lycée Pierre-Maurois
Ilehandi*

SOS Villages d’Enfants
UCPA
Total aides à la pratique sportive
% par public

50 181

0

50 181

6 341

112 195

13

112 208

13 366

100 %

0%

9%

* Chiffres prévisionnels.
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Les aides d’appui
L’ANCV encourage les dispositifs qui concourent à la politique sociale du tourisme et des loisirs. Depuis 2005, l’Agence
soutient l’association Tourisme et Handicaps qui favorise, à
travers le label Tourisme et handicap, l’accueil des personnes
en situation de handicap dans les installations du tourisme
et des loisirs ainsi que l’Agence pour l’éducation par le sport
qui promeut les valeurs liées à la citoyenneté à travers la
pratique sportive.

LE RÉSEAU PASSERELLES

Favoriser les vacances en famille
avec un enfant handicapé
FOCUS

Un engagement constant auprès
des jeunes des cités
L’ANCV soutient, tout au long de l’année, les projets
de vacances et de loisirs sportifs des jeunes dans
le cadre de son action sociale. Avec les associations
et les collectivités territoriales partenaires, l’ANCV permet
ainsi à plus de 100 000 jeunes des quartiers sensibles
de profiter de leur temps de vacances.
Un partenariat avec la ville de Sarcelles amène 250 jeunes
à s’impliquer dans des projets vacances tout au long
de l’année. Durant l’été, l’UCPA mobilise ses équipes
de la base régionale de loisirs de Draveil pour accueillir
des jeunes Franciliens, l’association Drop de Béton
fait la tournée des plages d’Aquitaine et Raid’Aventure
s’installe au cœur des cités pour faire découvrir des
activités sportives aux jeunes (mur d’escalade, parcours
VTT, sports collectifs et individuels, lutte, judo, boxe).

En avril 2010, l’ANCV est partenaire du tout nouveau
Réseau Passerelles, un projet porté par la Fédération
Loisirs Pluriel, aux côtés du groupe Mornay et de
la CNAF. Ce réseau est un projet innovant permettant
de favoriser le départ en vacances des familles ayant
un enfant handicapé, en leur donnant la possibilité
de trouver, à proximité de leur lieu de vacances,
un accueil à la journée, pour leur enfant handicapé et,
le cas échéant, l’ensemble de la fratrie.

« Ce programme a permis le départ de 62 familles
dont 35 % d’entre elles partaient pour la première fois
en vacances avec leur enfant handicapé », explique
Laurent Thomas, Directeur de la Fédération Loisirs Pluriel.
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2. Bourse Solidarité Vacances
Bourse Solidarité Vacances est une offre de séjours et de loisirs
proposée à des prix solidaires, pouvant comprendre jusqu’à
80 % de réduction, par des professionnels du tourisme
engagé, que l’ANCV recueille et met à disposition de collectivités, associations et organismes sociaux qu’elle
conventionne.
En 2010, 32 professionnels du tourisme, associatifs ou du
secteur privé, se sont impliqués dans l’offre. Ils ont proposé
26 817 places de séjours attractifs à prix réduits, en progression de 4 % par rapport à l’année 2009.
Pension complète, gîte, location, autant d’offres variées qui
permettent de solvabiliser essentiellement des familles touchées par le divorce ou la perte d’emploi.
Les bénéficiaires sont surtout des familles à revenus modestes – dans une moindre mesure des adultes isolés, des personnes en situation de handicap – mais autonomes pouvant
justifier d’un quotient familial CAF inférieur à 800 euros.
La SNCF, partenaire majeur de ce programme, met à disposition
de l’ANCV 7 000 places de train à un tarif unique de 30 euros
par aller-retour, destinées à encourager le départ des familles.
Depuis que l’ANCV a repris, fin 2006, le groupement d’intérêt public BSV, créé en 1999, elle s’est attachée à renforcer
fortement la gestion du programme avec la qualification des
porteurs de projet et l’accent mis sur une offre « utile »,
c’est-à-dire se situant dans les périodes les plus demandées
de juillet et août et à la mer.

Cependant l’ANCV reste confrontée à la vision traditionnelle
des vacances – en été et à la mer – que développent beaucoup
des non-partants ciblés. Malgré la progression du nombre de
bénéficiaires, qui a atteint 9 313 personnes, la totalité de l’offre
disponible n’est pas utilisée, ce qui laisse une marge de
progression.
En 2010, l’ANCV a renoué un partenariat avec le SNELAC
(Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et
culturels) afin d’élargir l’offre de loisirs. Plus de 1 000 places
ont ainsi été obtenues auprès de ses adhérents.
Pour l’avenir, l’Agence poursuivra le renforcement de l’offre
d’été et mettra l’accent sur la mobilisation de nouveaux partenaires susceptibles de faire partir des populations en
dehors de la période et des lieux les plus demandés. L’ANCV
favorisera aussi l’utilisation de ce programme pour les personnes en situation de handicap les plus autonomes.
David BLUMENTAL, Responsable du programme BSV – ANCV

« BSV est un programme exigeant qui connaît
aujourd’hui une nouvelle dynamique. Ce sursaut du
programme ne serait pas possible sans l’engagement
nouveau ou confirmé des professionnels du tourisme
comme des professionnels du bénévolat social. »

ien.
hèse dans notre qud’otévidasion
nt
re
pa
ne
U
“ de permettre ce genre
Merci
à notre écoute.”
et merci aussi d’être
Caroline

“Une petite ensée p
our l’équiipe de
qui nous a peprm
is
d
e
vivre une aven BSV
montagnarde
ture
au programm
e chargé.
Jean-Jacq
ues et C
”
éli
ne
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PRINCIPAUX ORGANISMES AYANT OFFERT DES SÉJOURS À TARIFS SOLIDAIRES
DANS LE CADRE DE BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES

AEC

Hiver /
printemps

Été /
automne

TOTAL

–

147

147

BELAMBRA

59

151

210

CAES CNRS

40

45

85

CAP’VACANCES

22

122

144

280

1 642

1 922

84

120

204

308

108

416

–

294

294

FNHPA

445

133

578

FOL 57

–

80

80

GITE ALPELUNE

–

78

78

52

24

76

–

152

152

5 605

3 280

8 885

427

759

1 186

2 655

3 294

5 949

218

531

749

–

94

94

VACANCES LOISIRS ACTIV’

265

59

324

VACANCIEL

158

901

1 059

–

60

60

95

155

250

VTF

–

74

74

VV LES BRUYÈRES

–

92

92

1 428

1 784

3 212

12 141

14 676

26 817

CCAS
CCE SNCF
CEVEO
CRE RATP

LES ALIZES
LES OUCHES
PIERRE & VACANCES
RENOUVEAU
SARA
TOURISTRA
UCPA

VILLAGE CENTER
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

VVF VILLAGES
TOTAL
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3. Seniors en Vacances
Parce que les vacances ont un impact sur la santé, parce
qu’elles agissent sur le moral des retraités, parce qu’elles
sont facteur de bien-être, l’ANCV a repris et développé,
depuis 2007, le programme Seniors en Vacances, initié, en
2005, par l’UNAT (Union nationale des associations de
tourisme et de plein air).
L’offre repose sur des séjours collectés auprès des professionnels, comprenant hébergement, pension complète, animations, excursions et transfert à la gare aller-retour. En dehors
de juillet et août, les seniors peuvent partir une semaine
pour 360 euros (hors transport), soit en groupe, soit individuellement. Pour les non-imposables, l’ANCV prend en
charge la moitié du coût du séjour, soit une aide de
180 euros par personne.

En 2010, l’ANCV a signé 730 conventions avec des collectivités territoriales, des associations ou clubs de personnes
âgées, des caisses de retraite complémentaire, tous porteurs
de projets vacances, constituant progressivement un large
réseau couvrant le territoire national. Ainsi, des groupes ont
pu être constitués dans 81 départements, avec un nombre
de partants particulièrement important dans huit d’entre
eux : Seine-Maritime, Paris, Bouches-du-Rhône, Pas-deCalais, Meurthe-et-Moselle, Haute-Garonne, LoireAtlantique, Ille-et-Vilaine.
En 2010, 24 000 personnes (19 000 en groupe et 5 000 en
individuels), ont profité du programme Seniors en Vacances.
76 % d’entre elles ont reçu une aide financière de l’ANCV.

Depuis 2009, les retraités ont la possibilité de s’inscrire individuellement au programme. Jusqu’alors, ils ne pouvaient le
faire qu’à travers des groupes constitués par les collectivités
territoriales et les associations. L’accès au programme s’en
trouve élargi, tout en préservant l’essentiel, puisque dans
tous les cas les séjours se déroulent en groupe, pour éviter
tout risque d’isolement.
L’ANCV profite aussi du temps des vacances pour proposer
de sensibiliser les retraités sur des thématiques autour du
« bien vieillir » (santé, nutrition, mémoire), avec des organismes de formation agréés. Des séjours aidants-aidés sont
également organisés.

DÉCRYPTAGE

Le rôle des vacances dans le « bien vieillir »
En 2040, un Français sur trois aura plus de 60 ans et plus de 10 millions auront plus de 75 ans. Pour relever ce défi, le
gouvernement a conçu le plan national Bien vieillir. En apportant une aide financière au départ en vacances des personnes âgées
dans le cadre de Seniors en Vacances, l’ANCV contribue pleinement à ce plan national. Ce dispositif, au-delà de l’accès aux
vacances, est perçu aujourd’hui comme un véritable programme de prévention de l’avancée en âge. Les dernières études sur
Seniors en Vacances montrent que 68 % des partants disent se sentir en meilleure forme physique et que 73 % ont davantage
envie de sortir et de faire de nouvelles rencontres à l’issue du séjour.
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REPÈRES

Seniors en Vacances, un programme plébiscité
L’ANCV a mené différentes enquêtes
pour mieux connaître les retraités, leur
p e rc e p t i o n d u p ro g r a m m e , m a i s
également les porteurs de projets, les
professionnels du tourisme et leur
implication dans le programme.

33 % des partants individuels

Des bénéficiaires plus que satisfaits

une aide financière de l’ANCV

97 % des partants sont satisfaits de leur
séjour, dont 76 % tout à fait satisfaits.
C’est ce qui ressort de deux études
menées en 2010 (1). Plusieurs raisons les
incitent à partir avec Seniors en Vacances
et contribuent à leur satisfaction à l’égard
de ce programme : l’aide financière de
l’ANCV, le sérieux de l’Agence et les
séjours étudiés spécifiquement pour eux
(hébergement, animations et activités).
S’ils ne partent pas avec leur commune,
c’est par manque de connaissance des
dispositifs d’aide aux vacances mis en
place. Les porteurs de projets ont noté
chez les bénéficiaires du programme,
après un séjour, une très forte motivation
pour repartir, une remobilisation pour
sortir et un sentiment de meilleure forme
physique.

43 % des partants en groupe

70 % sont des femmes (contre 57 %

Des retombées sociales
pour les porteurs de projets

gagnent moins de 8 500 €/an
(contre 18 % des 60 ans et plus
vivant en France)

76 % des partants ont reçu
habitent dans une agglomération
de plus de 100 000 habitants ou
en région parisienne tandis que 28 %
des partants individuels sont plutôt
originaires d’un milieu rural

95 % des partants souhaitent

Des retombées économiques
pour les professionnels du tourisme

repartir dans un séjour
(1) Recueil par voie postale auprès :
– de l’intégralité des seniors partis en individuel (5 000),
3 645 questionnaires reçus (taux de retour : 73 %),
enquêtes en septembre et décembre 2010 ;
– d’un échantillon de 3 000 extraits aléatoirement parmi
16 530 seniors partis en groupe, 944 questionnaires reçus
(taux de retour : 31 %), enquêtes en février 2011.
(2) Source Insee, estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2010).

LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DES SÉJOURS

des 60 ans et plus vivant en France (2)

(partants en groupe)

43 % des partants sont âgés

Campagne

de 75 ans et plus (contre 39 %
des 60 ans et plus en France)

23%
62 %

50 % sont des personnes
vivant seules (contre 41 %
des 60 ans et plus en France)

15%

Pour les porteurs de projets (organismes
en charge de personnes âgées : CCAS,
collectivités locales, clubs, associations,
organismes caritatifs, centres sociaux,
caisses de retraite, résidences pour
personnes âgées…), leur adhésion
à ce programme est due essentiellement
aux séjours véritablement adaptés
aux seniors et à l’aide financière apportée
par l’ANCV(1). Ainsi, deux tiers d’entre
eux n’organisent pas de séjours pour les
personnes âgées hors Seniors en
Vacances.

Mer

Le programme Seniors en Vacances
permet aux professionnels du tourisme
et des loisirs de prolonger leur saison
touristique. Selon une enquête de
l’ANCV (2) , ils ont bénéficié d’une
progression significative de leur activité
par rapport à 2009, proportionnelle
à la montée en puissance de Seniors
en Vacances ; la période d’ouverture des
équipements touristiques a été allongée
et les emplois saisonniers prolongés. Pour
3 millions d’euros d’aides versées, le
chiffre d’affaires généré pour les
équipements touristiques a été de
9 millions d’euros en 2010.
(1) Résultats basés sur 178 réponses de porteurs
de projet ayant réalisé au moins un séjour
(enquête ANCV menée fin 2010).
(2) Résultats basés sur 54 équipements répondants
(enquête ANCV menée fin 2010 auprès des
professionnels du tourisme).

Montagne

Un soutien aux aidants familiaux
Dès 2008, l’ANCV a pleinement intégré la problématique de la dépendance des personnes âgées dans le
programme Seniors en vacances en rendant éligibles à son aide financière les aidants familiaux quel que soit leur
niveau de ressources. Elle propose par ailleurs à ses partenaires des séjours de répit qui s’inscrivent dans le
programme Seniors en Vacances (Maison des Aidants de Nantes, Union France Alzheimer). En 2010, ce sont plus
de 641 aidants familiaux qui ont pu accompagner des proches malades dans le cadre de ce dispositif.
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4. Les aides aux équipements
touristiques à vocation sociale
Les aides aux équipements touristiques à vocation sociale
sont destinées à soutenir leur rénovation et leur extension,
notamment en favorisant l’accès aux personnes handicapées
et en réhabilitant les infrastructures touristiques conformément aux dernières normes de développement durable. Ces
aides s’adressent aux associations de tourisme social, à la
petite hôtellerie, aux terrains de camping, aux villages de
vacances, aux gîtes rattachés à une fédération nationale ou
encore aux auberges de jeunesse.
En 2010, l’ANCV a reçu et traité 81 dossiers de demande de
subvention. À titre d’exemples, l’Agence a soutenu financièrement deux équipements dont la vocation sociale est particulièrement marquée et orientée en faveur des personnes en
situation de handicap :
• la résidence forestière « La Taillade » (village vacances
et hôtellerie de plein air), à Casteljaloux (Aquitaine) :
labellisé Tourisme et Handicap, ce village de vacances va
entreprendre des travaux significatifs pour améliorer l’accessibilité et s’adapter aux quatre types de handicap (moteur,
mental, visuel et auditif). Il est notamment prévu la création
p
de 2 unités d’hébergement p
pour l’accueil d’handicapés
lourds ou de polyhandicapés.. L’ANCV apporte une aide
0 euros.
financière à hauteur de 150 000

• la création d’un complexe euroméditerranéen Sport
Loisirs Handicap dans le centre de Montrodat, près de
Marvejols (Languedoc-Roussillon) : l’Association lozérienne
de lutte contre les fléaux sociaux (ALLFS) va réaliser des travaux
favorisant l’accueil des personnes en situation de handicap.
Le complexe offrira une structure d’entraînement pour le
sport de haut niveau, répondant aux exigences du label
Espace Loisirs Handisport de la Fédération Française et sera
accessible aux utilisateurs en fauteuil roulant, mal marchants,
non-voyants ou accidentés. L’ANCV apporte une aide financière
de 150 000 euros.
Coralie Charrier, Chef du service appui, audit, conseil – Direction des
politiques sociales – ANCV

« Nous avons été particulièrement attentifs à soutenir
les équipements touristiques dont l’engagement social
est marqué. Nous avons notamment privilégié ceux qui
ont une politique tarifaire adaptée aux publics fragilisés
ou qui sont partenaires d’associations caritatives
intervenant dans le domaine du handicap ou agréées
dans le dispositif VACAF déployé par les CAF. »
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Des équipes au plus
près des régions
L’ANCV a déployé, en 2010, un réseau de 9 chargés de
développement action sociale sur l’ensemble du territoire.
Ils ont pour mission de promouvoir les programmes d’action
sociale de l’ANCV auprès des acteurs locaux œuvrant dans le
social, de développer de nouveaux partenariats en faveur du
départ en vacances et d’intervenir en complémentarité
d’actions des collectivités locales.
Ils participent à de nombreux événements locaux et mettent
en place les « petits-déjeuners du social », des temps propices pour rencontrer les acteurs territoriaux. Ils sont également en charge d’identifier les projets innovants et de les
faire émerger. Ils interviennent directement en faveur du
dispositif dédié aux usagers d’ESAT.

Sonia Dumont, Chargée de développement action sociale
PACA et Languedoc-Roussillon – ANCV

« En 2010, nous avons expérimenté un partenariat
avec les Caisses d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail (CARSAT), la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) et le Régime Social des Indépendants
(RSI) pour déployer le programme Seniors en Vacances
sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone
(Languedoc-Roussillon). Ces partenaires se sont
impliqués financièrement pour aider au départ en
vacances des seniors les plus fragilisés. Nous allons
poursuivre et amplifier ce type de partenariat
sur la région en 2011. »

Sonia Gharbi, Chargée de développement action sociale
Auvergne et Rhône-Alpes – ANCV

”En 2010, nous avons eu le plaisir d’accueillir
300 structures relevant de l’action sociale ou médicosociale dans les régions Auvergne et Rhône-Alpes.
25 % de ces établissements se sont intéressés
au BSV. Afin d’accompagner ces partenaires
dans la mise en œuvre de ce programme, des rencontres
thématiques BSV sous forme d’ateliers auront lieu
tout au long de l’année 2011”.
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Les résultats
de l’ANCV
Le niveau des résultats financiers
atteint par l’Agence dans la
période récente permet
d’envisager chaque année une
croissance des aides à la personne
de 10 % et de contribuer
au financement du patrimoine
du tourisme social à hauteur
de 8 millions d’euros.

Les résultats 2010
Pour la première fois, les comptes de l’ANCV ont été certifiés sans
réserve, par PricewaterhouseCoopers.
Cette certification atteste que les comptes annuels sont réguliers et sincères, donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du
patrimoine de l’ANCV à la fin de l’exercice.
Ainsi, l’ensemble des opérations financières et comptables
de l’Agence répondent aux mêmes exigences que celles
imposées aux entreprises privées.

INDICATEURS
ACTIVITÉ CHÈQUES-VACANCES
2006

2007

2008

2009

2010

2006-2010

2 797 090

2 946 641

3 112 182

3 313 213

3 444 270

+ 647 180

+ 23 %

Volume d’émission (en millions d’euros)

1 054

1 120

1 213

1 263

1 280

+ 226

+ 21,4 %

Chiffres d’affaires ( en milliers d’euros)

22 473

25 094

26 402

27 550

28 173

+ 5 700

+ 25,3 %

Bénéficiaires

Progression

ACTIVITÉ ACTION SOCIALE
Bénéficiaires
Crédits engagés (en millions d’euros)

2006

2007

2008

2009

2010

2006-2010

Progression

78 033

61 580

89 467

126 632

210 656

+ 132 623

+ 170 %

12,32

5,21*

6,92

14,06

21,0

+ 8,68

+ 70 %

* en 2007, l’ANCV a également versé 9,95 millions d’euros à un fonds de concours ouvert par l’État pour financer ses engagements passés au titre du plan
de consolidation du patrimoine du tourisme social.
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Le circuit de financement simplifié de l’ANCV
permet de mesurer l’évolution du financement
de l’action sociale
Il se caractérise par :
• une maîtrise du déficit d’exploitation, qui passe de 8 à
8,4 millions d’euros, malgré une moindre croissance du chiffre
d’affaires que les années antérieures (+ 2,3 %), des dépenses
destinées à asseoir la nouvelle communication de l’Agence
et le maintien à un niveau élevé des charges liées aux investissements informatiques. La plupart des émetteurs de titres
enregistrent un déficit d’exploitation, lorsque les produits
financiers qui représentent une part essentielle de leur
modèle économique ne sont pas comptabilisés dans les produits d’exploitation ;
• une nette dégradation du résultat financier, liée aux
évolutions des marchés financiers, en fin d’année, qui ont
dégradé la valeur des placements de l’Agence sous la forme
de moins-values latentes. Les plus-values latentes, elles,
n’apparaissent pas comptablement ;
• de ce fait, le résultat net est en retrait, passant de 16,6
à 10,6 millions d’euros ;
• néanmoins, les nouveaux crédits destinés au financement de l’action sociale sont en progression, atteignant
le record de 24,6 millions d’euros. En effet, ils proviennent,
pour partie, de l’affectation d’une fraction du résultat net de
2009 et, pour une autre partie, des Chèques-Vacances perdus ou périmés émis en 2007.

Une analyse à moyen terme,
sur la période 2006-2010, fait apparaître
trois tendances :
• une augmentation du déficit d’exploitation sous l’effet
de trois catégories de dépenses :
– l’importance des investissements informatiques engagés
depuis 2008, portant sur toutes les composantes de l’activité
de l’Agence : les services aux Clients avec la mise en place
ou la refonte d’extranets pour les clients, les professionnels
du tourisme, les bénéficiaires de Chèques-Vacances ; le lancement d’une boutique en ligne pour les petites entreprises,
la création d’un nouveau système d’information destiné à
l’action sociale (extranet pour les aides aux projets vacances ;
gestion de Seniors en Vacances), le renforcement de la sécurité
des installations informatiques ;
– une amplification de la communication pour contrer les effets
de la crise économique sur le développement du ChèqueVacances ;
– le déploiement des programmes d’action sociale. Pour passer
de 78 000 à 210 000 bénéficiaires, pour travailler le contenu
qualitatif (social) et la sécurité de ses programmes, l’Agence
a renforcé ses effectifs tant au siège que dans les régions,
déployé un nouveau système d’information et accru ses
dépenses de communication ;

INDICATEURS
CIRCUIT DE FINANCEMENT SIMPLIFIÉ DE L’ANCV
en millions d’euros
2006

2007

2008

2009

2010

Chiffre d’affaires

22,5

25,1

26,4

27,5

28,1

• commissions

20,6

22,2

24,0

25,4

25,8

• prestations associées

1,9

2,9

2,3

2,1

2,2

Résultat d’exploitation

- 6,1

- 4,8

- 5,8

- 8,0

- 8,4

Résultat financier

25,1

31,8

41,6

38,5

26,0

Résultat net

11,3

14,7

20,1

16,6

10,6

Nouveaux crédits pour l’action sociale

12,8

17,6

20,1

22,5

24,6

• Chèques-Vacances non présentés en fin de millésime
(perdus ou périmés)

6,7

7,6

8,3

9,1

9,7

• affectation des résultats de l’année N – 1 pour le financement
des programmes futurs

6,1

10,0

11,8

13,4

14,9
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• le maintien à un niveau élevé des produits financiers,
d’une part, grâce à la croissance des encours provenant du
volume d’émission des Chèques-Vacances et d’un écart de
9 mois en moyenne entre l’émission d’un Chèque-Vacances
et la demande de son remboursement et, d’autre part, à
travers une politique de placements dynamique et prudente.
En outre, à partir de juin 2009, l’ANCV a fait le choix d’affecter près de 260 millions d’euros, soit 30 % de ses placements, dans des investissements socialement responsables
(ISR) à la fois en produits court et moyen terme. Cette orientation éthique et sociale est venue renforcer la cohérence du
positionnement de l’Agence, sans pour autant dégrader ses
résultats financiers ;
• des variations importantes du résultat net, entre 10,6
et 20,1 millions d’euros. Néanmoins, les crédits disponibles
pour l’action sociale se trouvent lissés par le recours progressif
aux ressources des années passées non intégralement engagées. Ainsi, les crédits engagés au titre de l’action sociale ne
sont pas affectés par les évolutions du résultat net. En outre,
les projections sur les cinq années à venir permettent à
l’Agence à la fois d’envisager une croissance annuelle de ses
engagements au titre des aides à la personne de 10 % par an
et d’apporter un financement au patrimoine du tourisme
social de 8 millions d’euros (5 millions d’euros pour le fonds
Tourisme Social Investissement et 3 millions d’euros pour le programme des aides aux équipements touristiques à vocation
sociale).

L’ANCV s’est également efforcée de maîtriser ses coûts par
un recours accru à l’externalisation, dès 1982. Cette démarche
concerne aussi bien la personnalisation (fabrication) et le
transport des Chèques-Vacances que la mise en œuvre de
ses programmes d’aide à la personne. Elle porte également
sur l’administration et la maintenance de ses serveurs informatiques (1996) ainsi que, plus récemment, la lecture des
titres (2004) et les centres d’appels entrant et sortant (2008).
Alain Quinquenel, Trésorier, Direction des Services Financiers – ANCV

« 2010 a été une année de réflexion avec nos
deux gestionnaires, Groupama Asset Management
et BNP Paribas Investment Partners, pour développer
le nombre d’indicateurs ISR liés à la gouvernance
et aux critères sociaux. Les membres du Comité
financier de surveillance sont attentifs à la
démarche et aux résultats obtenus dans le cadre
de la politique ISR. »

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

La stratégie ISR de l’Agence
Pierre Goldet, Secrétaire général,
explique la stratégie de l’ANCV
en matière d’investissement
socialement responsable (ISR).
Pourquoi avez-vous adopté l’ISR ?

Notre politique ISR entre en résonance
avec la vocation sociale de l’ANCV. Il
s’agit de privilégier des investissements
socialement responsables qui présentent
l’avantage de constituer des placements
moins exposés, tout en respectant des
critères sociaux. Notre politique ISR favorise la traçabilité des placements : l’ANCV
ne souhaite pas investir dans des fonds
de fonds ou des hedge funds.
Pour vous, que signifie ce concept et
comment se traduit-il dans vos fonds ?

Jusqu’en 2007, nos placements étaient
intégralement gérés par la Caisse des
Dépôts. La réforme des statuts de
l’Agence du 29 janvier 2007 nous a donné
une plus grande liberté dans la gestion de
nos liquidités tout en nous aidant à développer des règles prudentielles exigeantes.
Une partie est ainsi allouée à la gestion
directe (OAT, obligations du secteur bancaire, certificats de dépôts, BMTN). Depuis
2009, l’ANCV a adopté une politique de
placements ISR privilégiant la gouvernance

et les critères sociaux. Ainsi, BNP Paribas
gère un FCP obligataire de 160 millions
d’euros tandis que Groupama AM gère
un FCP court terme de 100 millions
d’euros. Ces deux FCP représentent 30 %
de nos actifs placés, part qui est amenée à
progresser à l’avenir, l’Agence ayant vocation à étendre le caractère socialement
responsable de ses placements.
Plus concrètement, comment avez-vous
sélectionné les critères ISR ?

Dans le domaine social, nous avons
retenu :
• les efforts en matière de formation des
salariés pour les entreprises et les dépenses d’éducation par tête pour les Etats ;
• l’écart de salaire entre hommes et
femmes tant pour les entreprises que
pour les États ;
• les conditions de gestion des restructurations pour les entreprises et le pourcentage de chômeurs de longue durée
pour les États ;

Pour la gouvernance, nous avons pris
en compte :
• la mise en œuvre de règles éthiques
dans les entreprises et l’indice de corruption pour les États ;
• les structures de contrôle interne et de
bonne gouvernance pour les entreprises
et la liberté d’expression pour les États
• l’aide publique au développement
pour les États.
Comment demandez-vous à
vos gestionnaires de fonds de mesurer
l’impact social et environnemental
des investissements responsables ?

L’ANCV organise trois réunions annuelles
avec ses partenaires BNP Paribas
Investment Partners et Groupama Asset
Management afin de discuter des
conclusions des reportings extra-financiers, et de la manière de faire évoluer la
pertinence des critères de sélection ISR.
Nous avons aussi le projet de faire un
bilan complet en 2011 avec ces deux
ans de recul.

• la représentation du personnel et
l’état du dialogue social, pour les entreprises et les dépenses de santé
consacrées à l’accompagnement des
personnes âgées pour les États.

260 millions d’euros

L’ANCV investit
dans l’ISR, soit 30 % de ses actifs financiers.

DÉFINITION
L’ISR, UN INVESTISSEMENT DURABLE
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) désigne les diverses démarches d’intégration du développement durable au sein
de la gestion financière. Selon Novethic, organisme expert du développement durable, cette démarche consiste pour les
investisseurs à prendre en compte des critères « extra-financiers », c’est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans leurs choix d’investissement. Cela signifie qu’ils ne s’intéressent plus uniquement aux caractéristiques financières des
actifs (actions ou obligations d’entreprises cotées, emprunts d’État, entreprises non cotées…) dans lesquels ils placent leurs
capitaux.
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Le pilotage de la performance
Depuis 2007, l’ANCV est certifiée ISO 9001 et son système de
management de la qualité irrigue l’ensemble de ses processus
avec un accent tout particulier mis sur la relation Client (clients,
professionnels du tourisme, bénéficiaires du Chèque-Vacances,
partenaires de l’action sociale). La volonté constante d’améliorer
le service apporté aux clients se traduit par la mise en place des
extranets et par les efforts pour réduire les délais liés à la relation Client et donner à cette relation le maximum de fluidité.
La satisfaction Client est également accrue par le développement
de nouveaux services tels que le téléréglement (2009), la mise en
place du suivi de livraison, la saisie en ligne des échanges de titres
arrivant à péremption, la création d’une boutique en ligne pour
les petites entreprises (2010) avec des innovations qui seront
prochainement appliquées aux autres clients, la création d’un
mobisite (site Internet accessible par smartphone) portant sur le
guide des professionnels du tourisme et des loisirs.

Bruno Kretz, Directeur des Systèmes d’Information – ANCV

« La dématérialisation des commandes, des
conventionnements et de la gestion des comptes clients
est en marche depuis plusieurs années. En 2010, nous
avons mis en œuvre un outil de gestion des commandes
pour nos apporteurs d’affaires actifs auprès des petites
entreprises. En quelques clics, le client se conventionne,
commande, peut payer ses Chèques-Vacances et suivre
la livraison. Cette boutique en ligne est opérationnelle
et déclinable en quelques semaines pour tout nouvel
apporteur d’affaires qui souhaiterait rejoindre notre
réseau commercial. C’est le point marquant de ce que
sait faire l’Agence en matière de dématérialisation dans
sa relation avec ses clients et dans son fonctionnement
interne. »

L’action sociale s’inscrit dans le même mouvement, avec une
diminution très sensible des délais d’instruction et de décision,
aussi bien pour les aides aux projets vacances que pour les aides
aux équipements. La satisfaction des partenaires s’est également accrue grâce à la mise en place d’un extranet de gestion
des aides aux projets vacances, la simplification du dossier de
demande d’aide aux équipements ou encore la gestion intégralement numérisée du programme Seniors en Vacances.

INDICATEURS
EXEMPLES DE MESURES ISSUES DE LA DÉMARCHE QUALITÉ POUR LES CHÈQUES-VACANCES
2007

2008

2009

Commandes passées par Internet (en %)

20,5

31,9

43,7

59,4

Taux de fidélisation des clients (en %)

92,4

92,1

92,3

93,1

–

33,5

37,9

43,5

1,6

3,6

3,73

3,95

Commandes personnalisées (en % clients)
Délai moyen de traitement des commandes – basse saison – (en jours)
Délai moyen de traitement des commandes – haute saison – (en jours)

2010

4,8

3,3

3,41

3,89

Réclamations des clients traitées en moins de 20 jours (en %)

29,2

78,3

92,7

96,8

Réclamations des professionnels du tourisme traitées en moins de 21 jours (en %)

50,5

68,1

62,8

88,7
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