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L’ANCV, un acteur majeur du tourisme social
S’appuyant sur un modèle qui conjugue efficacité économique et valeurs sociales,
l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances occupe une place originale parmi
les établissements publics industriels et commerciaux. Son budget est issu de la
seule commercialisation du titre, sans aucune subvention de l’État.
Sa mission d’intérêt général est de rendre les vacances accessibles au plus grand
nombre et de contribuer à la rénovation du patrimoine touristique à vocation
sociale.
Sur la base des orientations de politique générale définit par son Conseil
d’administration, l’Agence concourt à la mise en œuvre des politiques sociales
du tourisme.
L’ANCV diffuse le Chèque-Vacances aux salariés de toutes les entreprises.
Ce titre constitue le principal outil de l’Agence pour faire reculer les inégalités
devant le départ en vacances. Les excédents de gestion générés par le
Chèque-Vacances sont réinvestis dans des actions solidaires pour soutenir
les publics fragilisés et réhabiliter le patrimoine immobilier des acteurs du
tourisme à vocation sociale.
L’Agence concrétise, depuis 30 ans, l’expression d’une solidarité unique autour
de l’accès aux vacances.
Cette vocation mobilise ses 219 collaborateurs, relais essentiels entre
les 3,7 millions de bénéficiaires des Chèques-Vacances, les 23 600 clients,
Comités d’entreprise, organismes sociaux et entreprises, les 170 000
professionnels du tourisme conventionnés et les 3 500 partenaires de l’action
sociale.
Ambassadeurs de l’expertise de l’ANCV sur toute la chaîne d’émission et de
diffusion du Chèque-Vacances, ils sont aussi les porteurs d’une ambition qui place
le départ en vacances au cœur des politiques publiques de solidarité.
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Une année en images

Les temps forts
de 2011
> 1er janvier 2011

> 28 mars 2011

Les chéquiers font peau neuve

Signature d’un protocole d’accord pour
Tourisme Social Investissement (TSI)
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Le 28 mars 2011, le Secrétaire d’État chargé
du Tourisme, le Directeur général de la Caisse
des dépôts et le Directeur Général de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV) signent le protocole d’accord pour la
constitution du fonds Tourisme Social Investissement (TSI).
Objectif : apporter les capitaux nécessaires à la rénovation des
infrastructures touristiques à vocation sociale.

cit
oyen
neté
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Changement de présidence
pour l’ANCV
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sur le développement de l’activité touristique
en France, Jean-Jacques Descamps a apporté, de septembre
2008 à mai 2011, son expertise du tourisme à l’Agence.
Bernard Noulin assure alors l’intérim de la présidence jusqu’à
l’arrivée de Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes, le 26
janvier 2012.
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Les TPE du BTP adoptent
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Sport ancv !

L’Agence
soli et la mairie de Chambéry signent une
convention pour mettre en place le Coupon
da
Sport ancv. Objectif : soutenir la pratique sporri
té
tive des jeunes Chambériens de moins de 15
ans. Cette convention permet aux familles les
plus modestes, dont le quotient familial est inférieur à 524 €
par mois, de régler une partie des licences (20 € ou 40 €)
auprès des clubs sportifs de la ville. Ce dispositif sera ensuite
étendu à l’école municipale de découverte des sports.
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La CNAV et la CNAF inscrivent
les vacances dans leur action sociale
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
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dans le soutien au départ en vacances des familles à revenus
modestes, la convention vise à mieux repérer et accompagner
ces publics dans un projet de vacances. L’engagement de
ces deux institutions majeures de la Sécurité Sociale légitime
pleinement l’action sociale de l’Agence et constitue une reconnaissance des vacances comme un support d’intervention
sociale pertinent et innovant.
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Une année en images

> 1er juillet 2011

> Septembre 2011
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Philippe Laval, ancien élève de l’École
cit
Polytechnique, ingénieur général des Mines, est
o
y n
nomméeDirecteur
général de l’Agence Nationale
n
eté Chèques-Vacances,
pour les
par décret du
Président de la République paru au Journal
officiel du 1er novembre 2011. Il remplace Philippe Kaspi qui
occupait ces fonctions depuis mai 2007.

inté
gri
té

cit
oyen
neté

Seniors en Vacances : les Parisiens à l’honneur !
Pour
solali première fois, le programme de l’Agence cible des personnes
âgées
da en provenance de la Capitale. Le 22 décembre, 90 aînés isolés,
à ri
faibles ressources ou en situation de handicap, partent de l’Hôtel de
té
Ville pour un séjour de vacances au cœur de la Sologne. Durant cinq
jours, ils célébreront l’esprit de Noël dans une atmosphère chaleureuse
et conviviale. Ce séjour est le fruit d’un partenariat étroit entre l’ANCV, les petits
frères des Pauvres, le groupe Malakoff-Médéric et la Mairie de Paris. Ces quatre partenaires sont des acteurs engagés et investis dans des actions solidaires.
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Éditorial

Le tourisme social,
des retombées économiques importantes
pour les territoires
Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est devenue
en trente ans un acteur majeur et original du tourisme social. L’établissement
public a su renforcer ses moyens d’action et faire preuve d’innovation pour
favoriser le départ en vacances du plus grand nombre. La solidarité par les
vacances est au cœur de toutes ses actions.
Cette ambition a été soutenue en 2011 par une croissance de près de 4 % de
l’activité du Chèque-Vacances, qui atteint désormais un volume d’émission
de plus de 1,3 milliard d’euros, soit un doublement en dix ans. Aujourd’hui,
ce sont 3,7 millions de salariés qui bénéficient du Chèque-Vacances via leur
comité d’entreprise. Dans le cadre de son action sociale, moins connue,
l’Agence attribue également près de 19 millions d’euros pour soutenir le
départ en vacances de plus de 200 000 personnes à revenus modestes. C’est
l’ensemble des missions de l’Agence qui progresse ainsi en 2011.

Jean-Pierre Artiganave
Président du Conseil
d’administration

« L’esprit de
solidarité anime
depuis 30 ans
l’ensemble des
équipes de
l’ANCV. »
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Ces résultats confirment le poids économique de l’Agence dans l’économie du tourisme et son rôle en matière d’aménagement du territoire. Particulièrement sensible aux enjeux du tourisme social, tout à la fois levier
économique majeur et générateur d’emplois sur tout le territoire, l’Agence
conçoit et met en œuvre ses interventions dans une perspective de soutien
des politiques publiques, pertinentes pour les élus locaux et mobilisatrices
pour les entreprises.
Le succès rencontré cette année par le déploiement de nos activités auprès
des petites entreprises, constitue, pour nous, le symbole de cette implication
au cœur du tissu économique local. Par ailleurs, la contribution de l’Agence
à l’élaboration du fonds Tourisme Social Investissement destiné à financer la
rénovation du patrimoine du tourisme social démontre notre engagement à
poursuivre notre mission citoyenne.
Mais plus que tout, l’accélération de nos aides aux publics à revenus modestes illustre depuis l’origine de l’Agence et illustrera chaque année davantage,
l’esprit de solidarité qui anime depuis 30 ans l’ensemble de ses équipes.

Chiffres clés 2011
219 collaborateurs,

201 000 bénéficiaires

6 directions régionales

des programmes d’action sociale

3,7 millions de bénéficiaires

18,7 M€ d’aides consommées

de Chèques-Vacances (+ 7,1 % par rapport
à 2010), ce qui représente 9,1 millions de
personnes avec leur famille

pour l’ensemble de l’action sociale

3 500 partenaires
23 600 clients
(Comités d’entreprise (CE), organismes sociaux
et petites entreprises)

170 000
professionnels du tourisme et
des loisirs sur l’ensemble du territoire acceptent
le Chèque-Vacances en paiement

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

1,327 Md€ de volume d’émission
de Chèques-Vacances (+ 3,7 % par rapport à
2010)
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Entretien

2011, une année de reprise
et de modernisation
Comment l’ANCV a-t-elle répondu
aux attentes que la conjoncture très
spécifique de 2011 a pu faire naître ?
Dans un contexte économique peu favorable, l’ANCV a démontré cette année toute la pertinence de son modèle économique. Une année qui a permis de tirer profit des nombreuses réformes engagées ces dernières années pour innover
au service des clients et des partenaires, professionnaliser la
relation et intensifier la solidarité. 2011 restera ainsi une année de reprise sur le plan commercial et de modernisation des
programmes sur le plan de l’action sociale. Les bons résultats
obtenus en 2011 sont le fruit de ce travail de fond.

Philippe Laval
Directeur général

« L’aide au départ en vacances,
un outil performant au service
des politiques publiques de
solidarité. »
La finalité de notre engagement est plus que jamais de réduire le taux de personnes qui ne partent pas en vacances et
également d’utiliser l’aide au départ en vacances, non comme
une fin en soi, mais comme un outil innovant au service de
la solidarité.

Quels sont les éléments significatifs sur
chacun de vos axes stratégiques ?

« L’accélération de l’activité
Chèque-Vacances sur le
marché des petites entreprises
démontre notre capacité
à créer de la solidarité
inter-entreprises. »
10 - Rapport annuel ANCV 2011

Inscrites dans une réelle continuité et une totale complémentarité, les deux activités de l’Agence renforcent chacune sa
mission sociale : l’activité commerciale facilite le départ en
vacances du plus grand nombre de salariés et les bénéfices
qu’elle génère, financent intégralement les programmes sociaux mis en œuvre avec nos partenaires au profit des populations les plus fragilisées.
Ce modèle économique propre à l’ANCV fait ses preuves depuis 30 ans et a démontré qu’il est possible de produire de la
solidarité à très grande échelle en autofinancement et sans
dotation de l’État.

« La certification sans réserve de nos comptes dès la première
année atteste de la bonne gestion de l’Agence. »
Les résultats de 2011 apportent deux exemples importants
en ce sens. Le premier est l’accélération de l’activité ChèqueVacances sur le marché des petites entreprises avec près de
105 000 bénéficiaires (+ 35 %). Fruit d’un investissement important de l’Agence et de son réseau de partenaires, cette
progression démontre notre capacité à créer de la solidarité
inter-entreprises.
Un autre exemple concerne l’action sociale en direction de
toutes les populations fragilisées : les jeunes en difficulté, les
familles notamment monoparentales, les personnes en situation de handicap ou malades et les personnes âgées.
Les bénéfices de l’aide au départ en vacances sont dès lors
très diversifiés : réinsertion, prévention de la perte d’autonomie, prévention de la délinquance, réussite éducative...
Ici aussi, les résultats de 2011 sont probants puisque 201 000
personnes en difficulté ont bénéficié cette année de nos programmes d’action sociale pour un total de près de 19 millions
d’euros.
Nous renforçons également notre soutien au patrimoine immobilier du tourisme social, avec la préparation d’un nouveau
fonds, baptisé Tourisme Social Investissement (TSI), pour financer la réhabilitation des équipements touristiques à vocation sociale.

Enfin, notons qu’en 2011, la certification sans réserve de nos
comptes dès la première année atteste de la bonne gestion
de l’Agence et le renouvellement de la certification ISO 90012008 témoigne du respect de nos engagements vis-à-vis de
nos clients et partenaires.

Quelles sont les ambitions de l’Agence en
2012 ?
2012 est une année symbolique puisqu’elle nous conduira à
célébrer les 30 ans de l’ANCV. Au-delà des nombreuses manifestations nationales et régionales qui nous permettront de
partager avec tous nos partenaires cet anniversaire, 2012 sera
l’occasion de réaffirmer notre engagement solidaire par la définition d’un nouveau contrat d’objectifs et de performance
avec l’État.
Dans cette perspective, l’Agence souhaite renforcer le rôle de
la gouvernance et mieux associer ses partenaires, représentés notamment à son Conseil d’administration, dans la définition de ses orientations stratégiques. Des orientations qui
s’appuieront sur nos valeurs, au premier rang desquelles, je
placerais la solidarité parce qu’elle justifie notre existence et
pérennisera notre avenir.

Qu’est-ce qui, selon vous, explique
ces bons résultats ?
La progression du volume d’émission et la satisfaction de nos
clients, validée notamment par un taux de fidélisation record
(98 %), s’expliquent surtout par la poursuite de la professionnalisation de nos services commerciaux, la qualité de nos
relations clients et l’efficacité de nos actions marketing et
communication.
Le perfectionnement de nos dispositifs a conduit notamment
à poursuivre, d’un côté, la dématérialisation de la relation
clients mais aussi sa personnalisation et, d’un autre côté, à
améliorer le suivi de la relation avec les professionnels du tourisme et des loisirs.
S’inscrivant également dans la durée, la même professionnalisation se retrouve du côté de l’action sociale. À titre d’exemple, les budgets de l’action sociale ont été multipliés par cinq
depuis 5 ans, les équipes et le nombre de partenaires considérablement renforcés. Ils auront pour mission d’intensifier encore leur action en faveur des publics défavorisés notamment
par la création d’un dispositif destiné aux jeunes.

« La célébration de nos 30 ans
en 2012 sera l’occasion de
nous rapprocher encore plus
de nos partenaires. »
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Engagement

Des valeurs partagées
au service des vacances
pour tous

Les salariés de l’Agence aux côtés de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA)
Le 25 novembre 2011, 40 salariés de l’Agence basés au siège (1/3 des effectifs) se sont retrouvés au Centre
nautique Nelson Mandela de Sarcelles où se déroulait du 24 au 27 novembre 2011 le Championnat de
France de Natation Sport Adapté. Cette compétition était l’une des étapes de qualification et de sélection
pour une participation aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Ce projet fédérateur pour les salariés
de l’Agence avait pour objectifs d’encadrer, de soutenir, d’accompagner les 650 sportifs qui s’étaient inscrits
à cette compétition.
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Les vacances sont essentielles à l’épanouissement individuel et personne ne
devrait en être exclu. Favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous,
telle est la mission de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances.
Une mission que les équipes de l’Agence relèvent depuis 30 ans en s’appuyant sur
des valeurs fortes et durables : la solidarité, le respect des autres, la citoyenneté,
l’ouverture, le dynamisme, la performance et l’intégrité.
Des valeurs partagées par l’ensemble des collaborateurs qui expriment au
quotidien
en y apportant toute la richesse et la diversité qui
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Poursuivant une mission d’intérêt général, l’ANCV
inscrit son modèle économique dans la durée
res
pour que chaque année les bénéficiaires du Chèpect
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En redistribuant cette année près de 19 millions
d’euros aux publics fragilisés (jeunes en difficulté,
personnes âgées, malades ou handicapées, familles
monoparentales), l’ANCV favorise le partage, pour
des moments d’épanouissement et de cohésion que
seules les vacances peuvent offrir.
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« C’est
da considérer l’autre comme on
souhaite
rité qu’il nous considère »
L’ANCV trouve auprès de ses 3 500 partenaires de l’action sociale les meilleurs relais à son
action, en favorisant les associations qui placent le respect de la personne au cœur de leur
action.
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La motivation déployée par l’ensemble des collaborateurs pour démultiplier le nombre de bénésoli des Chèques-Vacances, s’illustre cette
ficiaires
d
a par la progression de 34 % en un an du
année
rité de nouveaux clients Petites Entreprises.
nombre

oC’est une certaine
inté capacité
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v
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toujours plus
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neambitieux…
té
et les atteindre ! »

Le nombre de partants dans le cadre des programme d’aide à la personne de l’ANCV est passé de
89 400 à 201 000 en quatre ans. Ce sont ainsi
plus de 627 000 personnes en difficulté qui ont
bénéficié du soutien de l’Agence depuis 2008.

cit

«o
C’est pouvoir être fier de ses actions
yen
aunregard
eté de ses convictions »
En 2007, l’ANCV s’engageait à faire de l’aide au
départ en vacances des personnes âgées un axe
de développement majeur de sa politique d’action sociale. Quatre ans plus tard, ce sont plus
de 75 000 personnes âgées qui ont bénéficié
du programme Seniors en Vacances dont plus de
34 000 en 2011.
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Équipe dirigeante

La gouvernance de l’ANCV
La gouvernance de l’Agence est assurée par :

Un Conseil d’Administration (CA) qui définit la politique générale.
Jean-Pierre Artiganave préside le CA depuis le 26 janvier 2012.
Les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour 3 ans ;
les mandats actuels viennent à échéance en octobre 2013. Le Conseil comprend 23 membres :
> 7 représentants des bénéficiaires
de Chèques-Vacances

> 6 personnalités qualifiées

> 4 représentants de l’État

Jean-Pierre Artiganave,

Jacques Augustin
(ministère chargé du tourisme)

Jean-Pierre Costes

maire de Lourdes et président
de la Communauté des Communes
du Pays de Lourdes

(CFDT)

François Soulage,

X

Bernard Noulin

président du Secours Catholique

(ministère chargé des affaires sociales)

(CGT - FO)

Guylhem Féraud,

Luc Thulliez

Jean-Marie Dame

(ministère chargé de la fonction publique)

(CFTC)

président de la Fédération Nationale
de l’Hôtellerie de Plein Air

Luc Bentz

Albert Lautman,

(UNSA)
(CFE - CGC)

directeur national de l’action sociale
de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse

Jean-Jacques Mornettas

Patrick Gohet,

(FSU)

président du Conseil national
consultatif des personnes
handicapées

Jean-Claude Tufferi
(CGT)

Michel Lamy

> 3 représentants des employeurs
Didier Sandoz

Yvonne Cuvier
(ministère chargé du budget)

> 1 représentant des collectivités
territoriales
Geneviève Laurent
(Association des maires de France)

> 2 représentants du personnel
Renaud Steenbrugge
Jacques Pène

+ un poste à pourvoir

(Mouvement des entreprises de France)

Olivier Collas
(Confédération générale des PME)

Laurent Munerot
(Union professionnelle artisanale)

+

Un Comité financier
de surveillance (CFS)
en charge d’orienter la
politique de placement des
fonds et de donner son
avis au CA sur l’efficacité
du contrôle interne et de la
gestion des risques.
Le CA est représenté par
Jean-Pierre Costes.
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Un Directeur général,

+

Philippe Laval, nommé
par décret du Président
de la République du
31 octobre 2011, chargé
d’organiser et de diriger
l’Agence, ainsi que
d’instruire et d’attribuer
les aides.

Une Commission
d’attribution des
aides, chargée de

+

proposer au Directeur
général l’affectation
des aides.

Le Comité de direction
Le Comité de direction est dirigé par Philippe Laval,
Directeur général de l’ANCV.

De gauche à droite :
David Chamard, directeur commercial – Pierre Goldet, secrétaire général – Béatrice Garces, directrice de la relation
clients – Alain Souvignon, directeur des services financiers – Philippe Laval, directeur général – Dominique Ktorza,
directrice des politiques sociales – Rémy Charrousset, directeur du développement – Marie-Pierre Gerreboo, directrice
marketing et communication – Mamadou Diop, chef de service contrôle de gestion – Bruno Kretz, directeur des
systèmes d’information
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Une expertise « Vacances » sans
équivalent - p. 18
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L’action globale
L’amélioration continue,
moteur de la performance - p. 20

Les résultats
de l’Agence - p. 23
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L’ANCV, un établissement
public original
S’appuyant sur un modèle qui conjugue efficacité économique
et valeurs sociales, l’ANCV occupe une place originale parmi
les établissements publics industriels et commerciaux.

Une expertise « Vacances » sans équivalent
Engagée sur une mission sociale forte, il lui revient de favoriser
le départ en vacances du plus grand nombre, en dégageant
les ressources propres à poursuivre une action de solidarité
pour les publics défavorisés.
Toute la singularité du modèle de l’ANCV repose sur cette
double ambition :
• Assurer son autonomie financière par une dynamique commerciale autour de la diffusion du Chèque-Vacances, basée
sur l’innovation marketing, la satisfaction de ses clients et
une exigence d’efficacité et de transparence.
• Déployer ses missions sociales en les inscrivant au service
des politiques publiques d’accompagnement et de soutien
de la politique familiale, de l’insertion des jeunes, de la lutte
contre l’exclusion des personnes en situation de handicap,
de la lutte contre l’isolement des personnes âgées, de la
politique de la ville.
Exerçant ses activités sans aucune subvention de l’État, l’ANCV concrétise, depuis 30 ans, l’expression de cette solidarité
en mobilisant l’expertise de ses 219 collaborateurs.

>E
 n

2011, 9,1 millions de
Français utilisent les ChèquesVacances.

1982 >>>
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Aujourd’hui, près d’un Français sur trois ne part pas en vacances, en majorité pour des motifs économiques. La réduction des inégalités dans l’accès aux loisirs et aux vacances par
l’aide au départ des personnes à faibles revenus constitue une
priorité sociale de premier plan.
L’expertise de l’Agence sur toute la chaine d’émission et de
diffusion des Chèques-Vacances, lui a permis de s’imposer
depuis 30 ans comme l’un des principaux outils de l’État pour
l’aide au départ en vacances des Français.
La qualité de ses prestations de services et de son accompagnement est aujourd’hui reconnue par l’ensemble des acteurs
et des partenaires du tourisme français dont elle est un interlocuteur privilégié.

Une ingénierie sociale reconnue
Dans le cadre de son action sociale, l’Agence soutient le départ
en vacances en déployant des programmes d’aides à la personne et d’aides au patrimoine du tourisme social.
Les aides à la personne se présentent sous la forme de trois programmes majeurs, mis en œuvre par les partenaires de l’Agence (associations, collectivités territoriales, organismes sociaux) :
• Les Aides aux Projets Vacances (APV), destinées aux personnes en situation de fragilité sociale et économique, versées
sous la forme de Chèques-Vacances ;
• Seniors en Vacances (SEV), qui permet aux personnes âgées
de 60 ans et plus en situation d’isolement, de partir en vacances en groupe ;
• Bourse Solidarité Vacances (BSV), visant à faciliter le départ
en vacances et l’accès aux loisirs aux travailleurs pauvres et
aux familles monoparentales.
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Les aides au patrimoine s’appuient sur deux dispositifs complémentaires pour réhabiliter ou rénover les hébergements favorisant la mixité sociale :
• les aides aux équipements touristiques à vocation sociale ;
• le dispositif d’assistance en ingénierie auprès des partenaires.
Depuis quatre ans, l’Agence a renforcé l’accompagnement
qu’elle fournit à ses partenaires (associations, collectivités territoriales, organismes sociaux) pour construire et suivre leurs
dispositifs d’aide aux vacances.

Un modèle économique solidaire vertueux
Dès sa création en 1982, l’ANCV a eu pour mission d’autofinancer son développement, sans percevoir aucune aide ou
subvention de l’État ou des collectivités territoriales.
Le dispositif Chèque-Vacances constitue un outil de redistribution des ressources et de politique sociale des entreprises, des
comités d’entreprise, et des collectivités publiques particulièrement efficace dont les excédents de gestion sont intégralement redistribués au profit de l’aide au départ en vacances
des publics défavorisés (familles monoparentales, personnes
âgées ou handicapées, jeunes précaires). Ce modèle économique solidaire et original fait la force de l’Agence. Elle contribue à la mise en œuvre d’une solidarité entre les salariés, aide
les populations en difficulté et répond ainsi pleinement à sa
mission d’établissement public.

Une présence au cœur des régions
La dynamique engagée par l’ANCV au cœur des régions s’appuie sur 6 directions régionales.
Animant l’activité commerciale de l’Agence, des équipes
dédiées vont au devant des comités d’entreprise, des entreprises, des collectivités territoriales et déploient des relations
permettant de favoriser la diffusion des Chèques-Vacances en
région.
Parallèlement, et pour déployer son action sociale, l’ANCV
dispose également d’un réseau de chargés de développement
action sociale dans chacune de ses directions régionales. Ils
jouent un rôle de premier plan auprès des acteurs de la politique sociale en région (collectivités territoriales ou associations) pour faire vivre et développer les programmes d’action
sociale de l’Agence.
Grâce à cette double implantation territoriale, l’Agence est à
l’écoute des préoccupations de ses clients, des professionnels
du tourisme et des partenaires de l’action sociale.

placements financiers

L’investissement responsable, moteur
de l’action sociale de l’ANCV
« Pour un volume d’émission de 1 327 M€ en
2011, l’encours placé en trésorerie atteint 85 % de
cette somme soit 1 150 M€.
L’enjeu de la qualité des placements financiers de
l’Agence est d’assurer tout à la fois le rendement
propre à démultiplier son action et d’affirmer
son engagement sociétal. Le rendement est donc
important mais nous cherchons également à
privilégier les gestionnaires d’actifs développant
une véritable politique ISR (Investissement
Socialement Responsable). Une double vocation
qui a conduit à sélectionner dès 2009, 2 Fonds
communs de placement (FCP) dédiés ISR pour un
encours de 300 millions d’euros et à intensifier
aujourd’hui cette politique pour atteindre dès
2013 100 % des actifs orientés ISR.
Cet engagement a été formalisé par la signature
d’une charte d’investissement basée sur les 10
critères du Pacte Mondial et qui a été approuvée
par le Comité Financier de Surveillance le 31 mai
2012. »
Alain Quinquenel, Gestionnaire de la trésorerie
et des placements, direction du service financier

>>>

2012
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L’amélioration continue,
moteur de la performance
Qualité de gestion, maîtrise des risques, management de la
performance, politique de ressources humaines, sur chacun de
ces chantiers, l’année 2011 révèle la volonté de l’ANCV de placer la professionnalisation de son modèle économique au cœur
de la satisfaction de ses clients et partenaires. Une démarche
volontariste qui conforte aussi son positionnement d’établissement public durable et moderne plus que jamais focalisé sur sa
mission sociale.

Une politique de certification qualité
Établissement public industriel et commercial, l’ANCV se doit
de démontrer la qualité de sa gestion et la rigueur de son organisation. Une exigence qui garantit la transparence de ses
stratégies envers ses clients partenaires et fournisseurs.
C’est dans cette perspective que l’Agence s’est engagée depuis
2007 dans une politique de certification qualité. En 2011, cette
démarche a été confortée par le renouvellement de son certificat ISO 9001 (version 2008). Cette distinction internationale
relative aux systèmes de gestion de la qualité valide l’engagement de l’ensemble des équipes de l’ANCV sur un niveau de
qualité contrôlé par l’AFNOR certification.
Placée au centre de ses missions commerciales et sociales, cette
politique volontariste d’amélioration continue, forge la culture
de l’Agence et irrigue l’ensemble de ses processus pour enrichir
la relation Clients et la relation Partenaires.
Une approche qui a aussi soutenu sa volonté de faire valider ses
comptes par des Commissaires aux comptes. Cet audit a abouti
à la certification des comptes 2010 dès la première année et
sans aucune réserve, marquant ainsi la confiance que toutes les
parties prenantes de l’Agence peuvent avoir dans son management comptable et financier.

Des risques toujours mieux maîtrisés
Entreprise émettrice de moyens de paiement dans une transaction commerciale, l’ANCV fait de la sécurité la clé de voûte de
sa maîtrise des risques, humains, financiers et juridiques.
C’est ainsi qu’en 2011, l’ensemble de ses activités a fait l’objet de 17 audits dont 7 internes. Cette intensification de son
programme annuel d’audit lui permet d’atteindre 90 % de ses
objectifs en la matière (contre 69 % en 2010). Ces audits ont
pour ambition de vérifier systématiquement que tout dysfonctionnement éventuel a été pris en charge, et que les mesures
correctives ont été validées pour l’avenir.
C’est dans cette même perspective qualitative que l’Agence
peut aussi être fière d’avoir répondu très positivement à chacun
des contrôles dont elle a fait l’objet cette année de la part de la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), de la Cour
des Comptes, de l’URSSAF et des Services Fiscaux de l’État.
Aucun de ces contrôles n’a relevé de dysfonctionnements majeurs au cours des dernières années.

Envois et transports sécurisés
L’Agence est très vigilante sur les mesures de sécurité liées
à la distribution des Chèques-Vacances. L’envoi de ChèquesVacances personnalisés directement au domicile des bénéficiaires et un service de transport sécurisé bénéficient ainsi
de mesures particulièrement efficaces. En complément de
ces dispositifs existants, un service de remise en main propre
a été mis en place en 2011 dans certains départements. Ce
nouveau service répond aux attentes des clients.

démarche qualité

Exemples de mesures issues de la démarche qualité pour les Chèques-Vacances
2007

2008

2009

2010

2011

Commandes passées par internet (en %)

20,5

31,9

43,7

59,4

68,2

Taux de fidélisation des clients (en %)

92,4

92,1

92,3

93,1

92,2

–

33,5

37,9

43,5

50,5

Délai moyen de traitement des commandes - basse saison (en jours)

1,6

3,6

3,73

3,95

4,7

Délai moyen de traitement des commandes - haute saison (en jours)

4,8

3,3

3,41

3,89

4,25

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

29,2

78,3

92,7

96,8

94,0

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

50,5

68,1

62,8

88,7

88,2

Commandes personnalisées (en % clients)
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Le Chèque-Vacances : aussi sécurisé
qu’un billet de 20 euros
L’Agence s’appuie aussi sur l’expertise technique de la Banque
de France pour ses dispositifs d’authentification des ChèquesVacances. Ces mesures de sécurité permettent ainsi d’affirmer
que le Chèque-Vacances est aujourd’hui aussi sécurisé qu’un
billet de 20 euros. Pour chacun des 170 000 prestataires de
tourisme conventionnés, c’est la garantie d’un contrôle à œil
nu et en quelques secondes pour vérifier l’authenticité des titres reçus.

Piloter et améliorer sa performance
L’organisation de l’Agence et les outils de pilotage de ses activités sont mis au service de l’amélioration continue de la performance. Plusieurs projets menés en 2011 illustrent cet engagement.
• Renforcement de la gouvernance : l’ANCV a complété en
2011 le rôle des instances de pilotage et de contrôle de ses
activités. Ainsi, le Comité Financier de Surveillance, qui avait
jusqu’alors pour mission de contrôler et d’aider à la gestion
des placements financiers de l’Agence, a vu ses attributions
étendues aux activités d’audit et de gestion des risques.
• Modernisation du Système d’Information : afin d’accompagner son ambition de professionnalisation et de proximité
avec ses parties prenantes, l’Agence a mis en place un grand
projet de refonte de son système d’information. Cela s’est
notamment concrétisé en 2011 par un changement d’hébergeurs et d’infogérant pour les serveurs et applications
production, sites Internet et extranet. Cette première étape
permet de rationaliser et de renforcer encore la sécurité du
système d’information de l’Agence.
• Dématérialisation de la gestion des commandes de
Chèques-Vacances : pour anticiper une évolution des modes de consommation impliquant que 75 % des commandes
de Chèques-Vacances soient aujourd’hui réalisés en ligne,
l’ANCV a consacré un investissement important aux interfaces de gestion des commandes en ligne qui facilite encore la
personnalisation de l’espace client en fonction du profil de
l’acheteur. De nombreuses fonctionnalités sont ainsi venues
enrichir et simplifier l’espace boutique à destination des petites entreprises, confirmant l’implication de l’Agence auprès
de cette nouvelle cible.

e-coast

Un outil de commande en ligne
digne des plus grands sites de
e-commerce
« L’année 2011 a permis de rentrer dans
la phase de lancement du projet e-Coast
(COmmande, Approvisionnement, STocks
avec une solution en ligne). Ce projet majeur
permettra de doter l’Agence d’une solution
informatique paramétrable et évolutive pour
la gestion de la production des commandes,
répondant à la politique commerciale en
matière de nouveaux produits et services
inscrite dans la stratégie de l’Agence.
Concrètement, fin 2012, l’Agence et ses clients
Chèques-Vacances et Coupons Sport ancv
disposeront d’un outil moderne de commande
en ligne : espace client personnalisé selon son
profil, gestion des commandes sous forme de
panier composé de plusieurs articles, souplesse
et simplicité d’utilisation, visibilité en temps
réel de la commande et du montant facturé en
fonction du mode d’expédition et des services
choisis, accessibilité totale pour tous nos clients
à l’ensemble de notre catalogue produits,
création de commandes multi-titres, gestion
de nouvelles valeurs faciales… Les bénéfices
clients sont multiples et ils le sont également
à l’interne. En automatisant, par exemple, les
procédures d’inscription en ligne, le projet
e-Coast permettra aux équipes de passer plus
de temps au suivi des commandes des petites
entreprises par une approche clients humaine
et personnalisée ».
Brigitte Julio, chef du service client à la direction
de la Relation-Client (DRC) et Frédéric Levier,
Assistant maîtrise d’ouvrage Direction des systèmes
d’information
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Une entreprise publique durable

ressources humaines

Une politique ambitieuse ancrée
dans nos valeurs
« L’ANCV mène une politique de ressources
humaines en adéquation avec sa vocation
sociale et solidaire. À titre d’exemple, notre taux
d’emploi des personnes handicapées répond
aux objectifs légaux et nous faisons aussi appel
aux établissement et services d’aide par le travail
(ESAT) locaux pour de nombreuses prestations.
Le développement des compétences constitue
une priorité qui se traduit par un investissement
formation cinq fois supérieur à nos obligations.
Derniers exemples en date, la qualité du
dialogue social avec les instances représentatives
a permis d’améliorer le dispositif du compte
épargne temps, d’élargir la base de calcul de
l’intéressement ou encore de renégocier notre
contrat de mutuelle et de prévoyance. Notre but
était à chaque fois de rendre ces dispositifs plus
favorables pour tous les salariés. »
Laurent Billerot, chef du service Ressources Humaines,
et Véronique Fassi-Lirot, Chargée de gestion
ressources humaines, Direction du secrétariat général,
service RH

Intervenant sur le champ du social et de la solidarité, l’ANCV
place ses valeurs au cœur de son engagement sociétal. Des valeurs qui orientent en premier lieu sa politique de management
des ressources humaines.
Solidarité, intégrité, respect des autres et citoyenneté fondent
sa signature de la Charte de la Diversité dès 2006. Elles exigent
aussi d’ancrer son recrutement sur le territoire en collaborant
étroitement avec l’ensemble des structures représentées sur la
ville de Sarcelles, Pôle Emploi, associations d’insertion (ADAPT)
et Cap emploi, ainsi que les missions locales et les agences d’intérim.
Cette priorité faite au territoire hébergeant son siège, permet
à l’ANCV d’être l’un des principaux employeurs de la cité en
s’attachant à ce que ses collaborateurs soient représentatifs de
la diversité de la société française.
Dynamisme, performance et ouverture soutiennent quant à
elles la volonté de favoriser l’épanouissement professionnel de
ses collaborateurs.
Le développement des compétences constitue ainsi une priorité de l’Agence qui se traduit par un investissement formation
à hauteur de 5 % de la masse salariale.
L’engagement sociétal de l’ANCV se traduit aussi dans son approche des enjeux environnementaux. Par la mise en œuvre du
plan d’actions de l’audit énergétique engagé en 2010, l’Agence a réduit en 2011 sa consommation d’énergie. Illustration de
la pertinence de cette approche : la consommation électrique
du siège a diminué de 12,4 % entre 2009 et 2011 ce qui a
permis d’enregistrer une baisse de près de 10 % du montant
facturé par EDF entre 2010 et 2011 malgré une hausse du prix
de l’électricité de + 7,3 % sur la période.

À propos

La diversité intégrée au cœur de la culture de l’entreprise
La responsabilité sociale de l’entreprise place la diversité culturelle
au centre de l’engagement de l’entreprise, à tous les niveaux
de qualification et de responsabilité. Dès 2006, l’ANCV a signé
la charte de la diversité. La sensibilisation au principe de nondiscrimination, dans la gestion des ressources humaines, a été
intégrée à la formation aux entretiens annuels destinée à tous
les responsables hiérarchiques. Dans le cadre de la certification
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ISO 9001-2008, la démarche porte notamment sur le processus
ressources humaines. La charte de la diversité est un des éléments
pris en compte dans l’activité « recrutement » de ce processus.
De plus, lors de chaque recrutement, un compte rendu est rédigé
établissant une comparaison entre les compétences du candidat
et les compétences requises pour le poste à pourvoir.
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Les résultats de l’Agence
Malgré un environnement socio-économique tendu en 2011,
les indicateurs de suivi des activités commerciales de l’Agence
et de son action sociale sont au vert.
activité chèque-vacances

Évolution du nombre
de bénéficiaires
2006

2 797 090

2007

2 946 641

2008

3 112 182

2009

3 313 213

2010

3 444 270

2011

3 690 025

Concrétisation des nombreuses réformes menées ces dernières
années, ces résultats attestent du dynamisme de l’Agence dans
un contexte où elle a dû s’adapter au manque de perspectives
des entreprises et des CE et à un marché financier extrêmement volatile.
Le résultat d’exploitation se redresse sous la double impulsion
du retour d’une croissance du chiffre d’affaires (+ 5,8 %) et de
la maîtrise des dépenses internes et externes.
Dans ce contexte, le résultat net sur cette année 2011 intègre
un résultat financier dégradé par la très forte volatilité sur les
marchés.
Cette tension masque la très nette amélioration des déficits bruts
d’exploitation (DBE) et résultats bruts d’exploitation (RBE).
2011 constitue ainsi une année :
• de reprise sur le plan de l’activité commerciale,
• de poursuite des réformes dans le secteur de l’action sociale,
• d’affirmation de l’orientation client de l’ensemble de l’organisation interne de l’Agence.

activité chèque-vacances

Évolution du volume d’émission de Chèques-Vacances

679,2 M€

696,9 M€

772,2 M€

846,3 M€

914,7 M€

984,2 M€

1 054,3 M€

1 120,8 M€

1 213,1 M€

1 263,9 M€

1 280,5 M€

1 327,5 M€

(en milliards d’euros)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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> Concernant l’activité commerciale, l’évolution de la croissance du volume d’émission des Chèques-Vacances (+ 3,7 %
à 1,327 milliard) est le fruit de deux stratégies de développement, accélérées en 2011 par les équipes de l’ANCV.
• La première a notamment consisté à déployer une politique
commerciale volontariste en se focalisant notamment sur
l’animation des clients et en contribuant à l’arrêt de la chute
des volumes de commandes de la fonction publique d’État.
• L a seconde a permis d’assurer le décollage de l’activité des
petites entreprises de moins de 50 salariés sans comité
d’entreprise. Une démarche qui a porté ses fruits fin 2011.
> L’action sociale a, quant à elle, bénéficié du net renforcement
de ses programmes tant au niveau des aides à la personne
que des financements du patrimoine du tourisme social.
•C
 oncernant l’aide à la personne, l’ANCV a volontairement
privilégié l’aide au départ en vacances sur l’aide à la pratique
sportive. Cette priorité s’est traduite par une progression de
24 % du nombre de bénéficiaires (+ 20 % pour Aides aux
Projets Vacances, + 3 % pour Bourse Solidarité Vacances et
+ 43 % pour Seniors en Vacances).
Le décollage du programme Seniors en Vacances sur les
quatre années écoulées 2008-2011 montre que le dispositif
trouve aujourd’hui son public : plus de 75 000 personnes
âgées sont parties depuis 2008, dont plus de 34 000 en
2011.

> Le soutien au patrimoine du tourisme social a lui aussi
été renforcé au cours de cette année :
• L’ANCV a redéfini son propre programme d’aides aux équipements du tourisme social qu’elle dédie aux structures
dont l’engagement social est avéré.
• Aux côtés de la Direction générale de la compétitivité, de
l’industrie et des services (DGCIS), de la Caisse des dépôts
et d’Atout France, l’Agence a soutenu un dispositif d’ingénierie technique.
• Aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations (CDC),
elle a activement participé à l’élaboration du Fonds Tourisme Social Investissement (TSI).
Autant de projets menés en 2011 qui préfigurent l’avenir de
l’Agence, fière de ses missions et forte de son expertise pour
les mener à bien quel que soit le contexte économique dans
lequel elle doit inscrire le développement de ses activités.

activité chèque-vacances

Marché PE : Évolution sur 3 ans des résultats PETITES ENTREPRISES
(- 50 SALARIÉS)
2009

2010

2011

4 337

5 302

7 185

Volume émission (en K€)

26 544

31 160

36 300

Total global en nombre bénéficiaires

34 952

77 800

104 697

Nombre total Client 
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activité sociale

Aides consommées par l’ANCV
(en millions d’euros)
Aides aux équipements

Aides à la personne
1,29

3,78

5,07

2001
1,49

activité sociale

5,66

7,15

2002
2,14

Seniors en Vacances – Évolution
du nombre de bénéficiaires

8,00

10,14

2003
3,85

8,43

12,28

2004
4,82

35 000

7,15

11,97

2005
6,32

30 000

5,99

12,31

2006
5,22

25 000

10,38*

15,60

2007
6,92

20 000

0,00**

15 000

6,92

2008
11,63

2,49

10 000

14,12

2009
17,13

5 000

2,8

19,93

2010
17,33

2011

0

1,4

2008

2009

2010

2011

18,73

*	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 attibué d’aides aux équipements,
le régime de ces aides ayant été suspendu pour des raisons
juridiques.

activité sociale

Aides aux programmes d’action sociale par public en 2011
Enfants,
jeunes
et adultes
isolés

Familles

Personnes
âgées

Personnes
en situation
de handicap

Total
bénéficiaires

Dont
aidants

Aides aux projets vacances/Aides d’appui

26 244

34 574

292

12 669

73 779

–

Aides à la pratique sportive

72 803

–

–

10 459

83 262

–

Bourse Solidarité Vacances

–

9 592

–

–

9 592

–

Seniors en vacances

–

–

34 383

–

34 383

1 022

Total bénéficiaires

99 047

44 166

34 675

23 128

201 016
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résultats financiers

Évolution des aides consommées pour l’action sociale
(en millions d’euros)

20

15

10

5

0

2006

2007

Aides aux équipements

2008

2009

Aides à la personne

Total

2010

2011

résultats financiers

Activité Chèque-Vacances

Bénéficiaires
Volume d’émission (en millions €)
Chiffre d’affaires (en milliers €)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006-2011

Progression

2 797 090

2 946 641

3 112 182

3 313 213

3 444 270

3 690 025

+ 892 935

+ 31,9 %

1 054

1 120

1 213

1 263

1 280

1 327

+ 273

+ 25,9 %

22 473

25 094

26 402

27 550

28 173

29 801

+ 7 328

+ 32,6 %

Activité action sociale : Aide à la personne
Bénéficiaires
Montant des aides consommées (en millions €)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006-2011

78 033

61 580

89 467

126 632

210 656

201 016

+ 122 983

+ 157,6 %

6,32

5,22*

6,92

11,63

17,13

17,33

+ 11

+ 174,12 %

* 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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résultats financiers

Circuit de financement simplifié de l’ANCV
(en millions d’euros)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Chiffre d’affaires

22,5

25,1

26,4

27,5

28,1

29,8

• commissions

20,6

22,2

24,0

25,4

25,8

26,6

1,9

2,9

2,3

2,1

2,2

3,1

Résultat d’exploitation

- 6,1

- 4,8

- 5,8

- 8,0

- 8,4

- 5,5

Résultat financier

25,1

31,8

41,6

37,4

25,7

22,7

Résultat net

11,3

14,7

20,1

16,7

10,6

7,7

Nouveaux crédits pour l’action sociale

12,8

17,6

20,1

22,5

24,6

21,5

7,4

7,6

8,3

9,1

9,7

11,5

6,1

10,0

11,8

13,4

14,9

10,0

• prestations associées

• Chèques-Vacances non présentés
en fin de millésime (perdus ou périmés)
• Affectation des résultats de l’année N-1
pour le financement des programmes futurs

DÉCRYPTAGE
Le chiffre d’affaires comprend les commissions de 1 % perçues à l’émission sur
les clients et au remboursement sur les
professionnels du tourisme et des loisirs,
ainsi que le produit des prestations associées au Chèque-Vacances (envoi direct
au bénéficiaire, gestion de l’épargne…).
Le résultat financier provient des produits financiers générés par le placement
de la trésorerie permis par l’écart dans le
temps entre la vente et le remboursement

des Chèques-Vacances. Il est naturellement tributaire de l’évolution des rémunérations servies par les marchés.
Comme cela est fréquent dans l’activité
d’émission de titres, le résultat d’exploitation courant est structurellement déficitaire, alors que le résultat net, lui, est
positif grâce à la prise en compte des produits financiers. S’ajoutant au chiffre d’affaires et aux produits financiers, la troisième source de financement de l’action

sociale 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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Une année de reprise
Le cap de 1,3 milliard d’euros de volume d’émission
du Chèque-Vacances est franchi en 2011 malgré un contexte
économique toujours fragile.

Des résultats en hausse
Une progression de 7,1%
du nombre de bénéficiaires
En 2011, l’émission de Chèques-Vacances a progressé de 3,7 % pour atteindre 1,327 Md€. Le
nombre de bénéficiaires dépasse désormais les
3,7 millions, soit une progression de + 7 %, avec
245 000 bénéficiaires supplémentaires.
Ce résultat traduit une reprise de l’activité Chèque-Vacances après une année 2010 morose, frôlant la stagnation (+ 1,3 %). Ce regain de l’activité
résulte, d’une part, des effets de la politique commerciale volontariste de l’Agence sur ses principaux clients (CE et fonction publique), soutenue
par une politique marketing et communication
efficace, et, d’autre part, du décollage de l’activité des petites entreprises de moins de 50 salariés
sans comité d’entreprise.
La bonne tenue de l’activité Chèque-Vacances en
2011 est observée sur l’ensemble des principaux
segments de clients. Les Chèques-Vacances sont
mis en place par les comités d’entreprise, les trois
fonctions publiques et les entreprises de moins de
50 salariés.

> Les entreprises publiques et privées
Le volume d’émission de Chèques-Vacances sur
ce segment atteint 893,9 M€ en 2011, soit une
progression de + 3,8 % par rapport à l’année
précédente. Aujourd’hui, l’ANCV compte 23 600
clients actifs, soit plus de 60 % des CE et assimilés
(comités des œuvres sociales et comités d’action
sociale des collectivités territoriales). Les autres CE
n’ont pas 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.
L’ANCV a gagné de nouveaux clients en 2011,
parmi lesquels Eurocopter (pour environ 8 000
salariés), PSA Sochaux (pour 12 079 salariés), la
CAF du Var (pour 11 000 bénéficiaires estimés) ou
encore Areva siège (pour 1000 salariés).

Évolution du nombre de
bénéficiaires de ChèquesVacances en 2011

• 2010 : 3,4 millions
• 2011 : 3,7 millions

>>> + 7 %

1982 >>>
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> Les fonctions publiques
Les trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales,
hospitalière) proposent le Chèque-Vacances à leurs agents.
L’activité sur le segment de la fonction publique est en hausse
de + 2,3 % par rapport à l’an dernier.
La fonction publique d’État progresse de + 3,5 % en 2011
pour atteindre 172,3 M€ de volume d’émission. Cette croissance est portée par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), premier client de
l’Agence. La DGAFP, en tant que « DRH-groupe » de l’État
employeur, a notamment pour mission de garantir et d’assurer les prestations sociales interministérielles accessibles
aux agents rémunérés sur le budget de l’État (ministères,
préfectures, établissements scolaires…). Le nombre d’ouverture de plans d’épargne de la part des fonctionnaires a été
en constante progression tout au long de l’année 2011. Par
ailleurs, dans le but d’accroître le nombre de demandeurs de
plans d’épargne Chèques-Vacances, l’État a revu, le 1er octobre 2011, l’ensemble des prestations sociales qu’il distribue à
ses agents. Les conditions d’attribution du Chèque-Vacances
aux agents de la fonction publique d’État ont ainsi été élargies et assouplies pour permettre à davantage de fonctionnaires de bénéficier du Chèque-Vacances. Cette réforme a été
accompagnée par une campagne de communication offensive, menée par l’ANCV et la DGAFP, en particulier des spots
radio diffusés en octobre 2011. Les premiers résultats laissent
entrevoir des perspectives intéressantes pour 2012.

té

neté
Le Chèque-Vacances

La fonction publique territoriale progresse de + 3,4 % en
2011 pour atteindre 172,4 M€ de volume d’émission. Le Chèque-Vacances continue de s’appuyer sur la progression des
effectifs, plus soutenue que dans les deux autres fonctions
publiques.
Dans la fonction publique hospitalière, une stratégie de
promotion du Chèque-Vacances a été initiée en 2011 pour
développer le Chèque-Vacances chez les agents hospitaliers,
pour atteindre le volume d’émission de 52,5 millions d’euros.

> Les entreprises de moins de 50 salariés
C’est le segment qui a connu la plus forte progression en
2011 de l’ordre de + 16,5 % pour atteindre 36,3 M€ de volume d’émission. Le cap des 100 000 bénéficiaires est franchi
dans les structures de moins de 50 salariés dépourvues de
comité d’entreprise.

Répartition de la croissance
par segment client
(volume d’émission)

Entreprises
Publiques/Privés

Petites Entreprises
de moins de
50 salariés
12 %
19 %

69 %

Évolution du volume d’émission
de Chèques-Vacances

• 2010 : 1,280 Md €
• 2011 : 1,327 Md €

Fonctions publiques

>>> + 3,7 %

>>>

2012
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Le Chèque-Vacances
dans les petites entreprises
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est fortement
engagée depuis 2009 dans la diffusion du Chèque-Vacances
dans les entreprises de moins de 50 salariés. L’année 2011 a
permis de créer une véritable dynamique de développement
et de franchir le cap des 100 000 bénéficiaires de ChèquesVacances dans les petites entreprises.

Réduire les inégalités sociales
au bénéfice des petites entreprises
Depuis 2009, l’Agence s’est fixée pour mission de réduire les
inégalités entre les salariés des grandes entreprises, bénéficiaires de prestations sociales et culturelles via les comités
d’entreprise, et ceux des petites entreprises de moins de 50
salariés dont les avantages sociaux sont souvent réduits en
raison de l’absence de comité d’entreprise et par manque de
moyens.
LES ENJEUX DU MARCHÉ PEtites entreprises

Du mode projet à l’opérationnel !
« En 2011, afin d’accélérer la diffusion du
Chèque-vacances dans les petites entreprises,
l’Agence s’est engagée dans une démarche
de commercialisation très active à travers
différentes actions de communication et de
marketing direct (campagne radio, e-mailing…).
Cette stratégie a pu être déployée avec
succès grâce au soutien de l’ensemble des
ressources internes de l’Agence. La direction
du développement et la direction commerciale
pilotent la stratégie et le plan d’actions,
la direction des services informatiques
perfectionne la boutique en ligne à travers des
lots d’évolution dans la perspective d’améliorer
toujours plus la satisfaction clients, la direction
marketing et communication apporte son
expertise pour sensibiliser le marché et informer
les chefs d’entreprise sur les nombreux
avantages du dispositif et la direction des
relations clients assure la qualité de l’accueil
pour les appels entrants et se charge de mettre
en œuvre les campagnes de prospection en
appels sortants. À ce titre, le développement du
Chèque-Vacances dans les petites entreprises
est un exemple réussi de transversalité des
compétences au sein d’un établissement
public. »
Philippe Robert,
Responsable marché Petites Entreprises
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Conscients de cette inégalité entre les salariés, les pouvoirs
publics ont fait évoluer la législation. La loi du 12 juillet 1999
a créé un régime d’accès aux Chèques-Vacances plus favorable pour les petites entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise. Malgré cette loi, la diffusion
du Chèque-Vacances dans les petites entreprises est restée
marginale. Afin de remédier à cette situation, la loi du 22
juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, a modifié les règles d’octroi du ChèqueVacances dans les petites entreprises afin de les rendre plus
attractives, en :
• supprimant le revenu fiscal de référence, qui permet désormais à tous les salariés d’une entreprise de moins de 50
salariés d’accéder au Chèque-Vacances ;
• supprimant l’obligation d’épargne pour faciliter la mise en
place du Chèque-Vacances ;
• permettant au chef d’entreprise salarié d’accéder lui aussi
au Chèque-Vacances, ce qui doit ainsi renforcer sa motivation.
Suite à cette réforme, l’Agence a mis en place en 2010 un
réseau de diffusion du Chèque-Vacances dans les petites
entreprises. Elle s’est appuyée sur cinq apporteurs d’affaires
(AG2R La Mondiale, BNP Paribas, Chèque Déjeuner, Edenred,
Sodexo) et deux partenaires prescripteurs (l’Ordre national des
experts-comptables et la Fédération nationale de l’hôtellerie
de plein air). Le réseau de diffusion a également été renforcé
par la création d’une boutique en ligne, véritable extranet
personnalisé aux couleurs des apporteurs d’affaires.
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Le partenariat avec l’Ordre national
des Experts-Comptables

2011, une année d’accélération
Le volume d’émission des Chèques-Vacances dans les petites
entreprises a connu en 2011 une forte progression de + 16,5 %
pour atteindre 36,3 M€. Le nombre de bénéficiaires a connu
un boom de + 35 % pour atteindre 105 000 salariés. L’Agence
compte ainsi aujourd’hui 7 200 clients actifs sur ce segment
de clientèle. Ces résultats positifs traduisent la stratégie de
l’Agence menée en 2011 dans trois directions fortes : le développement de nouveaux partenariats, l’animation du réseau de
diffusion et des actions directes de commercialisation.
L’année 2011 a permis de renforcer le réseau de commercialisation et de diffusion du Chèque-Vacances dans les petites
entreprises. Deux nouveaux partenaires, Canal CE (rebaptisé
Kalidea) et Pro BTP ont rejoint en 2011 le réseau de diffusion de l’Agence. Le partenariat avec l’Ordre national des experts-comptables, le prescripteur le plus actif, a été renforcé.
L’Agence a également mis en place un plan marketing et de
communication de conquête et de fidélisation. Ce soutien
s’est traduit par la réalisation de plusieurs études de marché
et le lancement d’une importante campagne de publicité en
radio et sur le web pour mieux faire connaître le dispositif
destiné aux petites entreprises.

Les 18 000 experts-comptables sont des prescripteurs
essentiels auprès des petites entreprises, par le rôle de
conseil qu’ils jouent. Fort de ce constat, l’ANCV a conclu
en juin 2010 un partenariat avec l’Ordre national des experts-comptables. L’objectif de ce partenariat est de faire
des experts-comptables les ambassadeurs du Chèque-Vacances, ceux-ci étant la première source d’information des
dirigeants de petites entreprises.
En 2011, l’Agence a ainsi renforcé ce partenariat autour
de trois actions :
• faciliter la diffusion du Chèque-Vacances dans les cabinets d’expertise comptable afin qu’ils puissent l’expérimenter eux-mêmes. Plus de 150 cabinets sont devenus
ainsi clients du Chèque-Vacances.
• inciter les cabinets d’expertise comptable à prescrire le
Chèque-Vacances à leurs clients en leur faisant bénéficier de réduction sur les frais d’ouverture de dossier et
d’outils d’information dématérialisés ;
• participer, en tant que partenaire, au 66e Congrès de
l’Ordre national des experts-comptables, à Marseille,
dont la thématique a porté sur les TPE. L’ANCV a animé
deux ateliers et un stand pour mieux faire connaître le
dispositif auprès de la profession.

À propos

Les études sur le Chèque-Vacances dans les Petites Entreprises
L’Agence a mené quatre enquêtes* successives en 2011 pour évaluer le niveau d’intérêt des dirigeants de PE et le niveau d’appétence des salariés au Chèque-Vacances. Il ressort que :
• La connaissance du Chèque-Vacances reste superficielle :
seuls 50 % des salariés connaissent très bien ou assez bien le
Chèque-Vacances versus 43 % des dirigeants.
• Le nouveau dispositif issu de la loi de juillet 2009 pour assouplir les conditions de mise en place du Chèque-Vacances dans
les petites entreprises demeure peu connu : 14 % des salariés
et 12 % des dirigeants.
• Un réel intérêt pour les deux cibles : 62 % des salariés souhaiteraient bénéficier de Chèques-Vacances si leur employeur
leur en proposait et 40 % des dirigeants sont d’accord pour
proposer le principe des Chèques-Vacances à leurs salariés.
• Mais une contrainte économique forte : 48 % des dirigeants
déclarent que leur activité et leurs résultats ne leur permettent
pas de proposer ce type d’avantage.
• Variable économique qui s’exprime dans les raisons d’intérêt pour le Chèque-Vacances : un tiers des dirigeants cite
l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés et le bénéfice
d’une exonération de charges comme principale motivation.
Pour les salariés, on retrouve ces mêmes préoccupations : 30 %
d’entre eux citent le pouvoir de disposer d’un complément

de revenu non imposable
et 20 % que les ChèquesVacances améliorent plus
efficacement leur pouvoir
d’achat qu’une prime financière soumise aux charges patronales et salariales.
• Compte tenu de l’environnement concurrentiel et des contraintes budgétaires, 17 % des dirigeants ont l’intention de mettre en place le Chèque-Vacances.
• Les campagnes publicitaires auprès des dirigeants, un levier important sur les intentions : les dirigeants déclarant
qu’ils vont proposer des Chèques-Vacances à leurs salariés sont
nettement plus nombreux parmi les exposés à la campagne publicitaire : 23 % (versus 14 %).
* Enquêtes menées par téléphone auprès de dirigeants d’entreprises de
1 à 49 salariés
- OpinionWay/ANCV - Omnipro 1 - 900 dirigeants - du 1er au 12 mars
2011
- OpinionWay/ANCV - Omnipro 2 - 875 dirigeants - du 18 au 27 mai 2011
- LH2/ANCV - Post test - 400 dirigeants - du 14 au 17 juin 2011
Enquêtes menées par téléphone auprès de salariés d’entreprises de 1 à 49
salariés
- InfraForces/ANCV - 800 salariés - du 13 avril au 3 mai 2011
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Le client au centre
des priorités
La stratégie commerciale place le client au centre des priorités. Un plan d’action a été mis en œuvre en 2011 avec une
organisation du travail redéfinie et une évolution de la relation clients.

Un plan d’action efficace
Pour soutenir l’activité commerciale du Chèque-Vacances,
plusieurs actions ont été entreprises en 2011.
• La politique « Grands comptes » de l’Agence a été amplifiée
en 2011, avec une meilleure animation et une qualification
commerciale renforcée.
• Un programme de Relations Publiques à destination des
clients a été systématisé dans chaque région afin d’être à
l’écoute des préoccupations des élus des comités d’entreprise (CE), des comités d’œuvres sociales (COS).
relation clients

L’évolution de la fonction d’assistant
commercial
« Depuis 2011, un portefeuille clients nous
est désormais confié. Notre rôle est d’assurer
une relation client optimale, même à distance.
Cette évolution vers le rebond commercial
enrichit notre métier au quotidien, et
demande de nouvelles compétences comme
le sens de l’écoute ou encore la capacité à
savoir argumenter. C’est aussi l’occasion de
renouer le contact direct avec nos clients
qui ne peuvent pas être rencontrés par les
attachés commerciaux. Nous contribuons à
qualifier informatiquement les fiches clients,
à améliorer la connaissance des clients et
donc à proposer des solutions adaptées à
leurs besoins (kit de communication, envoi
direct aux salariés, commande par Internet,
télérèglement…). Cette nouvelle approche
contribue certainement à augmenter le taux
de satisfaction des comités d’entreprise et
les comités d’œuvres sociales dans le secteur
public. »
Sandrine Bertrand et Reda Gherari,
assistants commerciaux
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• Les clients de chaque secteur sont suivis plusieurs fois dans
l’année par les attachés et les assistants commerciaux. Plus
de 8 100 rendez-vous ont ainsi été effectués en 2011 par
l’ensemble des équipes commerciales. Par ailleurs, le métier d’assistant commercial a évolué pour intégrer le rebond
commercial et assurer un suivi personnalisé, une écoute active et des services adaptés.
• L’activité du plateau d’appels sortants a été renforcée au
premier semestre 2011 pour contacter chaque année une
majorité des clients, évaluer leurs besoins tout en proposant
des prestations adaptées.
• Une méthode de segmentation de la base de données
clients a été mise à disposition des commerciaux et intégrée
dans l’outil de gestion de la relation clients (CRM).
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Le Chèque-Vacances

Une politique marketing et communication
dynamique
Plusieurs actions fortes ont été entreprises en 2011 pour assurer le développement du Chèque-Vacances sur le marché
des petites entreprises, celui de la fonction publique d’État et
auprès des bénéficiaires directs de Chèques-Vacances. Plusieurs
campagnes radio et web ont été menées, tout au long de l’année, pour mieux faire connaître le dispositif destiné aux petites
entreprises, les nouvelles conditions d’accès pour les agents de
l’État et les avantages du Chèque-Vacances. Des outils et kits
de communication ont également été réalisés pour valoriser les
Chèques-Vacances auprès des différentes cibles.

LES ENJEUX DE LA SEGMENTATION
CLIENTS

La segmentation au cœur de
notre stratégie relationnelle
« 2011 a été l’année de mise en place
de la méthode de la segmentation de
la base de données clients. Elle nous a
permis de dresser un état des lieux et
de cartographier le portefeuille clients
de l’Agence. Nous avons pu ainsi créer
quatre typologies différentes de clients
et adapter nos outils de communication
et de marketing en fonction de cette
typologie. Grâce à cette approche, nous
poursuivons notre stratégie marketing
visant à passer d’une communication de
masse à une communication marketing
plus personnalisée. »
Sarya Doman-Yalcin,
Responsable base de données,
Direction Marketing et Communication
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Des relais structurés
Le Chèque-Vacances, un outil unique
de politique sociale
Le Chèque-Vacances est un outil fondamentalement social
dans sa conception et sa gestion, puisqu’il est au service de la
politique sociale d’un comité d’entreprise :
• Il s’inscrit dans une orientation visant à favoriser l’accès aux
vacances pour le plus grand nombre.
• Il offre une prestation sociale moderne, accessible à tous,
offrant une liberté de choix et répondant bien à la demande
des salariés.
• Il est mis en place obligatoirement sur la base de critères
sociaux, et constitue un outil de redistribution des revenus.
• Parmi les trois modes de mise en place du Chèque-Vacances
par les CE au bénéfice des salariés – don sec par le seul CE,

participation en cofinancement du salarié et du CE, épargne du salarié sur la durée abondée par le CE –, 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 disposer, le moment venu, d’un budget vacances plus
conséquent grâce à l’aide complémentaire de son CE. En
2011, plus de 55 % des salariés ont bénéficié de leurs
Chèques-Vacances au travers de l’épargne.
• Le montant moyen de Chèques-Vacances par bénéficiaire
est estimé en 2011 à 354 € par an.
Le Chèque-Vacances occupe aussi une place centrale dans
les aides sociales et culturelles (ASC) des comités d’entreprise
(CE). Parmi les CE qui reçoivent de l’employeur une subvention pour les ASC, 58 % ont mis en place le Chèque-Vacances. En moyenne, le Chèque-Vacances représente 19 % du
budget total des ASC.

À propos

Le Chèque-Vacances : des
retombées significatives dans
l’économie touristique : plus
d’1 milliard d’€uros tous les ans !
Dans l’économie du tourisme et des loisirs, le ChèqueVacances pèse plus de 1,327 milliard d’euros, faisant
de l’ANCV un poids lourd du secteur. Le Chèque-Vacances joue un rôle majeur dans l’économie touristique en permettant notamment aux professionnels du
tourisme et des loisirs, principalement français, d’allonger la saison touristique tout au long de l’année. Le
Chèque-Vacances est devenu en trente ans un symbole de l’industrie touristique française.

La répartition de l’utilisation des
Chèques-Vacances par domaine d’activité
(base : volume de remboursement)

Loisirs sportifs

Arts/Culture/Découverte
Hébergement
12 %

4%
31 %

25 %
28 %

Voyages/Transport
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À propos

Un réseau important de professionnels
du tourisme et des loisirs
Les professionnels du tourisme et des loisirs sont
aujourd’hui 170 000 à accepter le Chèque-Vacances,
répartis sur l’ensemble du territoire national. Ils forment
un réseau extrêmement dense, diversifié, dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, du voyage,
des transports et des loisirs sportifs et culturels. Le Chèque-Vacances est ainsi accepté, notamment auprès des
agences de voyages ou tour-opérateurs, transporteurs
aériens, ferroviaires, maritimes et routiers. Dans le domaine de l’hébergement, les campings, les hôtels et les
chambres d’hôtes et les locations meublées acceptent le
Chèque-Vacances.
Selon une enquête réalisée par le CSA en 2011 pour
l’ANCV, 87 % des professionnels du tourisme et des loisirs qui se sont conventionnés considèrent qu’accepter le
Chèque-Vacances en paiement constitue un atout pour
développer leur clientèle. Par ailleurs, 90 % d’entre eux
sont satisfaits des prestations fournies par l’ANCV.

Le Coupon Sport ANCV : + 20 %
En 2011, la croissance du Coupon Sport ancv s’est accélérée pour dépasser le cap des 10 M€ de volume d’émission,
soit une hausse de + 20 % par rapport à 2010. Le Coupon
Sport ancv a été créé par le ministère de la jeunesse et des
sports en 1998, et confié en gestion à l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances par assimilation avec le
Chèque-Vacances, pour favoriser l’accès à la pratique
sportive des jeunes de milieux modestes.
En 2004, le ministère a quasiment cessé tout recours à cet instrument. L’ANCV a alors décidé d’en
assurer la diffusion elle-même, sous la dénomination de Coupon Sport ancv, auprès des comités
d’entreprise, des employeurs et des collectivités territoriales.
Le Coupon Sport ancv, d’une valeur nominale de 10 €, reprend les caractéristiques du Chèques-Vacances et permet
de régler en tout ou partie les adhésions, les cotisations,
les licences, les cours, les stages auprès d’associations et
de clubs sportifs conventionnés par l’ANCV ; ce conventionnement est gratuit.
Actuellement, 30 000 clubs ou associations sont conventionnées avec l’ANCV pour l’accepter en paiement et de
nombreuses fédérations sportives font la promotion de ce
conventionnement auprès de leurs adhérents.
Il a bénéficié à plus de 200 000 personnes en 2011.
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La modernisation des services
Au cours des dernières années, l’ANCV a renforcé et modernisé les services associés au Chèque-Vacances pour être au
plus près des préoccupations de ses clients, des professionnels
du tourisme et des loisirs et des bénéficiaires de ChèquesVacances.

Une forte dynamique des prestations
de services
L’Agence a poursuivi en 2011 la simplification des frais de
dossier pour les CE et a accéléré la prestation d’envoi direct
aux salariés des chéquiers-vacances, en croissance de 7 % par
rapport à 2010. Aujourd’hui, 30 % des salariés sont concernés par ce mode de livraison apprécié par les CE, pratique et
très sécurisé. Pour la première fois en 2011, le Comité national d’action sociale pour les agents des collectivités locales
(CNAS), le 5e client de l’Agence, a mis en place ce service
d’envoi direct pour le Coupon Sport ancv. Les plans d’épargne client gérés directement par l’Agence sont également en
progression en 2011.
LA MODERNISATION DE LA RELATION
AVEC LES GRANDS COMPTES

Transformer les élus de CE
en ambassadeurs naturels
du Chèque-Vacances
« En 2011, la stratégie « Grands comptes »
a bénéficié d’une nouvelle impulsion. Nous
avons expérimenté de nouvelles conditions
de rencontre pour créer du lien social et
favoriser les échanges avec les CE « Grands
comptes » : les tables rondes thématiques.
Véritables ateliers d’échanges entre élus de
CE et de partage de l’information sur les
meilleures pratiques à mettre en place, ces
tables rondes ont rencontré un vrai succès.
Nous nous sommes clairement positionnés en
tant qu’expert des problématiques des CE afin
d’être à l’écoute et de répondre aux besoins
de nos clients. Cette stratégie consiste à
positionner les élus au cœur de notre relation
et d’en faire ainsi, au-delà de notre relation
partenariale, de véritables ambassadeurs du
Chèque-Vacances. »
Damien Lecarreaux, Chef de service « Grands
comptes » et Emmanuelle Tissot, attachée
commerciale « Grands comptes »
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Une relation clients plus performante
La relation clients est toujours plus efficace avec l’objectif
de simplifier et de traiter plus rapidement les demandes de
l’ensemble des clients de l’Agence. La dématérialisation de la
relation clients, cœur de métier de l’Agence, a été améliorée
en 2011.
Deux indicateurs traduisent la réussite de cette stratégie, en
phase avec les besoins des clients :
• 68 % des clients ont commandé leurs chéquiers-vacances
sur le web en 2011, en hausse de 17,5 % par rapport à
2010 ;
• 4 jours, c’est le délai moyen de traitement des commandes
des clients en haute saison.
http://www.ancv.

com/

Le Chèque-Vacances
cit
oyen
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Aujourd’hui, la dématérialisation de la relation clients est bien
avancée. Grâce à ses efforts, l’Agence a mis en place pour
l’ensemble de ses clients un système d’information dont le
client en est le cœur :
•u
 n site web à l’ergonomie renouvelée, avec un guide en
ligne facilement accessible pour les bénéficiaires de Chèques-Vacances (guide.ancv.com) ;
•u
 n mobisite (site conçu pour être utilisé avec un téléphone
portable) avec géolocalisation permettant aux utilisateurs
de Chèques-Vacances d’identifier les professionnels du tourisme et des loisirs proches de leur lieu de séjour ;
•d
 es « espaces clients » en ligne dédiés et personnalisés selon les parties prenantes de l’Agence (clients, professionnels
du tourisme et des loisirs, partenaires de l’action sociale,
bénéficiaires).
Dans le cadre de la mise en place du partenariat commercial avec les apporteurs d’affaires concernés par la promotion
du Chèque-Vacances dans les petites entreprises, l’ANCV a
amélioré en 2011 la boutique en ligne permettant, pour cette
catégorie d’entreprises, de dématérialiser toute la relation
clients : simulation, inscription, commande, paiement, suivi
de la commande.

Un très haut niveau de satisfaction
L’Agence a mené plusieurs enquêtes* pour évaluer le niveau de satisfaction des clients, des professionnels du
tourisme et des loisirs et des bénéficiaires de Chèques-Vacances. Les résultats traduisent un très haut niveau
de satisfaction.

Les bénéficiaires de
Chèques-Vacances :

Les clients –
CE/COS/CAS :

Les professionnels du
tourisme et des loisirs :

98 %

98 %

90 %

(Baromètre satisfaction clients –
Etude CSA 2011)

(Baromètre de satisfaction
professionnels du tourisme
et des loisirs – Etude CSA 2011)

des bénéficiaires
sont satisfaits des
Chèques-Vacances
(Étude image Infraforces sur les
bénéficiaires 2009)

des clients sont
satisfaits des
prestations de
l’ANCV

des professionnels
sont satisfaits des
services fournis par
l’ANCV
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Structurer le développement
des aides sociales - p. 42

Les aides à
la personne - p. 45
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L’action sociale
Les aides au patrimoine
du tourisme social - p. 52

Une action sociale au plus proche
des partenaires - p. 54

Rapport annuel ANCV 2011 - 41

Une année de réforme
des programmes
L’année 2011 est marquée par la réforme des programmes
d’action sociale, tant en matière d’aides à la personne
que dans le soutien au patrimoine du tourisme social.

Structurer le développement
des aides sociales
2011 a été l’année de l’adoption d’une réforme
importante des programmes d’aides à la personne
déployés par l’Agence. Fruit d’une concertation
étroite avec ses partenaires de l’action sociale,
cette réforme vise à mieux structurer le développement des aides de l’Agence et à attirer par l’affirmation d’orientations sociales fortes et claires
de nouveaux partenaires dans le tourisme social.
Cette réforme ajoute une nouvelle dimension
partenariale avec des organismes sociaux et des
collectivités territoriales susceptibles de s’inscrire
dans les orientations de l’Agence ou d’inscrire
l’accès aux vacances dans leurs propres axes de
développement. L’objectif est, à terme, d’amplifier
fortement les perspectives de développement des
actions de l’Agence.

Quatre axes d’intervention
pour les aides à la personne
L’Agence a réuni ses partenaires tout au long du
premier semestre pour définir et adopter un nouveau cadre d’intervention. L’Agence ne se définit
pas comme un simple organisme chargé de verser
des aides ; elle accompagne, innove, initie des dispositifs avec ses partenaires. Elle souhaite valoriser
et renforcer le rôle et l’utilité des vacances en définissant quatre axes prioritaires d’intervention dans
ses programmes d’aides à la personne. Cette démarche a pour objectif de convaincre de l’intérêt
de la thématique vacances comme support d’accompagnement socio-éducatif et favoriser l’implication accrue des pouvoirs publics sur cet axe.

3 500, c’est le nombre de
partenaires de l’action sociale,
répartis sur l’ensemble du territoire

1982 >>>
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L’action sociale

Ces quatre axes prioritaires d’intervention sont les suivants :

> l’inclusion par les vacances des personnes en
situation de handicap
L’objectif est de favoriser les séjours d’intégration en milieu
ordinaire, de proposer des vacances adaptées pour les personnes en grande dépendance, d’organiser des départs en
famille ou encore de soutenir le répit des aidants.

> la contribution des vacances à la prévention
de la perte d’autonomie et de la dépendance des
personnes âgées
L’objectif est de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, dans les meilleures conditions de santé physique,
mentale et sociale, de créer des situations de rupture par les vacances, notamment pour les personnes en maison de retraite,
ou encore d’offrir aux aidants familiaux des séjours de répit.

> l’insertion par les vacances des publics fragiles
issus des territoires en difficulté
Les vacances permettent l’accès à un environnement différent
pour les populations issues des quartiers et des zones rurales.
Les vacances sont un facteur d’insertion sociale, culturelle et
professionnelle pour ces populations souvent éloignées et isolées. L’objectif est de favoriser la réussite éducative, le renforcement des liens sociaux et familiaux, la prévention de la délinquance, l’emploi et la formation socioprofessionnelle grâce
à la préparation et à la réalisation d’un projet de vacances.

> les vacances, facteur d’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation d’exclusion
L’aide au départ en vacances constitue un support socioéducatif positif, attrayant, vecteur d’épanouissement et de
transformation sociale pour les personnes en situation d’exclusion. Les vacances jouent un rôle avéré de remobilisation,
renforcent les liens sociaux et familiaux et consolident le
savoir-faire et le savoir-être de cette population.

aides à la personne

Une concertation productive
« La réforme des aides à la personne s’est
inscrite dans une démarche de concertation
avec nos partenaires. Elle s’est déroulée en
deux phases durant le premier semestre
2011.
Dans un premier temps, nous avons mené
des entretiens bilatéraux avec la plupart
de nos partenaires, afin d’expliciter le sens
de cette démarche et d’identifier
les impacts sur chacun des partenariats.
Dans un second temps, nous avons accueilli
nos partenaires pour une journée de
réflexion collégiale afin de préciser, grâce
à des ateliers participatifs, co-animés par
nos partenaires, les axes et modalités
d’intervention sur chacune des orientations.
Cette démarche de concertation s’est
avérée d’une grande richesse. Elle a permis
aux partenaires de mieux appréhender les
fondements et enjeux de cette réforme.
L’Agence a pu, de son côté, prendre en
compte les demandes et contraintes de
ses partenaires pour ajuster ses modalités
d’intervention au sein de chaque
orientation prioritaire. »
Nicolas Randy,
Chef du service jeunes, familles et insertions,
direction des politiques sociales

>>>

2012
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Le rôle et l’importance des partenaires
de l’action sociale

Un nouvel élan pour le patrimoine
du tourisme social
L’Agence a également renforcé son soutien au patrimoine
du tourisme social en redéfinissant son propre programme
d’aides aux équipements du tourisme social qu’elle dédie
aux structures dont l’engagement social est avéré. Elle soutient, aux côtés de la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS), de la Caisse des dépôts et d’Atout France, un dispositif d’ingénierie technique,
et participe activement aux côtés de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) à la création du Fonds Tourisme Social
Investissement (TSI).

L’Agence 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. Ces partenaires jouent un rôle essentiel :
ils sont les acteurs et les bâtisseurs des programmes de
l’Agence. Par leur savoir-faire et leur proximité avec les publics
bénéficiaires, ils sont les mieux à même de mettre en œuvre
les projets de départ en vacances ou d’accès à la pratique
sportive. Depuis quatre ans, l’Agence a sensiblement renforcé
son ingénierie sociale, c’est-à-dire l’accompagnement qu’elle
leur fournit pour construire et suivre leurs dispositifs d’aides
aux vacances. En plus de son soutien financier, l’Agence apporte sa vision transversale et son expertise dans l’aide au
départ en vacances à ses nombreux partenaires (associations,
organismes sociaux, services de l’État, collectivités territoriales, professionnels du tourisme et des loisirs).

La répartition des aides consommées par axes prioritaires en 2011
Montants consommés en 2011
Aides aux
Projets Vacances
« Axe Handicap »
5 149 069 €

Prévention
de la Perte
d’Autonomie
4 292 030 €

Aides aux
Projets Vacances
« Axe Territoires »
5 085 640 €

Aides aux
Projets Vacances
« Axe Insertion »
2 739 593 €

Total = 17,3 m€

Nombres de bénéficiaires en 2011*

Prévention
de la Perte
d’Autonomie
34 383

Aides aux
Projets Vacances
« Axe Handicap »
19 852
Aides aux
Projets Vacances
« Axe Insertion »
18 621

Aides aux
Projets Vacances
« Axe Territoires »
118 568

Total = 201 016 bénéficiaires
* Hors les 9 592 bénéficiaires du programme Bourse Solidarité Vacances
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L’action sociale

Les aides à la personne

Les aides à la personne se présentent sous la forme de trois
programmes majeurs : les Aides aux Projets Vacances (APV),
Seniors en Vacances (SEV) et Bourse Solidarité Vacances
(BSV).
En 2011, l’Agence a recentré son intervention sur le soutien
au départ en vacances et diminué volontairement son intervention en termes d’aides à la pratique sportive. Le bilan est
plus que positif sur l’année écoulée : plus de 201 000 personnes ont bénéficié des programmes d’action sociale (118 000
pour les aides aux départs en vacances, 83 000 pour les aides
à la pratique sportive).
L’Agence aura soutenu 1 million de journées vacances
en 2011.

Les Aides aux Projets Vacances (APV)
Les Aides aux Projets Vacances permettent le soutien de projets de départ en vacances mis en œuvre avec les 55 partenaires de l’Agence pour un montant de 13 millions d’euros
en 2011. Au programme APV se rattachent les Aides à la Pratique Sportives depuis que l’ANCV a créé, à la demande du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Coupon Sport ancv
en 1999 et les Aides d’Appui qui soutiennent des organismes
intervenant dans le départ en 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 ;
• soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans les structures de vacances et ainsi favoriser la mixité
avec les autres vacanciers.
Ces aides sont versées aux associations partenaires de l’ANCV soutenant des projets individuels ou collectifs, à vocation
sociale ou socio-éducative. La partie essentielle des aides est
versée sous forme de Chèques-Vacances destinés à prendre
en charge en moyenne le tiers du coût des séjours. Une autre
partie, versée en numéraire, est destinée aux associations elles-mêmes pour leur permettre de financer la gestion et la
coordination des dispositifs partenariaux.

À propos

Les grandes familles de partenaires de l’action sociale
L’Agence apporte un appui financier et en termes d’ingénierie sociale à 55 partenaires
représentatifs de la diversité du réseau associatif et institutionnel français.
• les associations qui contribuent aux dynamiques d’insertion par un soutien
au départ en vacances (Vacances Ouvertes, Vacances et Familles…)
• les associations d’éducation populaire (Léo Lagrange, Jeunesse en Plein Air,
UCPA, CNAFAL, Solidarité Laïque, la Fédération des centres sociaux et socioculturels
de France…)
• les associations humanitaires (SPF, Secours Catholique, Restos du Cœur,
Orphelins Apprentis d’Auteuil, Petits Frères des Pauvres, Emmaüs…)
• les associations intervenant dans le champ du handicap (APF, UNAPEI, UNALG,
Fédération Handisport, CCAH, Fédération Loisirs Pluriel, Tourisme et Handicap)
• les organismes sociaux et acteurs publics (la CCMSA, des CAF, l’Acsé)
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LES BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DE L’ANCV PAR PARTENAIRE, EN 2011
AIDES AUX PROJETS VACANCES/AIDES D’APPUI

Partenaires
ACSC (Association des Cités Du Secours

Enfants,
jeunes et
adultes isolés

Familles

Personnes en
situation de
handicap

Seniors

Nombre de
bénéficiaires

66

178

149

9

402

1 279

–

–

–

1 279

Catholique)
ACSE (Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances)
Aides

4

–

249

–

253

ALEFPA

174

–

–

–

174

Apprentis d’Auteuil

383

129

12

–

524

2

–

1 583

–

1 585

Association des Paralysés de France
ATD Quart Monde
Aurore (Cœur des Haltes)
Aux captifs la libération
CAF de Haute-Loire
CAF de l’Allier
CCAH (Coord. Aide personnes

9

317

12

4

342

117

–

55

–

172

54

5

7

2

68

–

96

–

–

96

47

–

–

–

47

–

–

2 208

–

2 208

handicapées)
CCMSA (Mutualité sociale agricole)

–

951

–

–

951

199

1 280

131

21

1 631

62

357

199

14

632

–

–

195

–

195

Emmaüs

104

80

–

15

199

Envol

300

–

–

–

300

EPPLM

110

–

–

–

110

4 867

–

137

–

5 004

186

1 161

29

–

1 376

5

191

627

–

823

32

–

581

–

613

157

–

16

–

173

10 916

–

648

–

11 564

500

–

–

–

500

11

–

93

99

203

2 212

–

–

–

2 212

CNAFAL (Association familiales laïques)
Croix-Rouge Française
Éclaireurs Éclaireuses de France

Fédération Française des Centres sociaux
Fédération Nationale Léo Lagrange
FFAAIR (insuffisants respiratoires)
FFAIMC (infirmes moteurs cérébraux)
FNARS IDF (accueil et réinsertion sociale)
Jeunesse au Plein Air (Classe de
Découverte et Enfants Handicapés)
Passerelle
Petits Frères des Pauvres
Raid’Aventure
Restaurants du cœur

340

2 791

21

32

3 184

Secours Catholique

–

3 217

124

–

3 341

Secours Populaire Français

–

8 470

170

–

8 640

241

–

8

–

249

–

2 104

35

–

2 139

Société Saint Vincent de Paul
Solidarité Laïque
SOS Villages d’Enfants
UCPA
UFCV (Centres de vacances)
UNAFTC (Familles traumatisés crâniens,

20

–

–

–

20

292

–

–

–

292

3

4

748

1

756

11

–

88

–

99

cérébro-lésés)
UNALG (gestionnaires d’institutions)
UNAPEI (handicap mental)
Vacances et Familles
Vacances Ouvertes
Ville de Sarcelles
Voir Ensemble
TOTAL APV/AA
% par public
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180

–

752

–

932

–

175

2 916

–

3 091

–

3 344

83

–

3 427

3 171

9 714

722

95

13 702
184

184

–

–

–

6

10

71

–

87

26 244

34 574

12 669

292

73 779

36 %

47 %

17 %

0%
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À propos

La Commission d’attribution des aides
de l’Agence, un rôle consultatif

Les Aides à la Pratique Sportive (APS)
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. Dans la continuité de sa
mission, l’Agence soutient ainsi la pratique sportive : elle est
déployée par ses partenaires engagés essentiellement dans
le champ du handicap et auprès des jeunes résidents des territoires couverts par la politique de la ville, le sport contribuant
aux politiques socio-éducatives. Après une évolution sensible
ces deux dernières années, l’Agence recentre son intervention prioritairement sur le soutien au départ en vacances et a
diminué volontairement son intervention dans ce programme
(- 37 % en nombre de bénéficiaires et - 43 % en crédits d’intervention tout en restant supérieur à 2009 et 2008). Les bénéfices du sport, ses valeurs et son utilité sociale demeurent
les fondements de l’intervention des partenaires historiques
de l’Agence comme l’UCPA ou Raid’Aventure.

La Commission d’attribution des aides (CAA) joue un rôle
essentiel au sein de l’Agence. Elle est chargée d’examiner
les demandes émanant des partenaires de l’action sociale.
Elle se réunit mensuellement au siège de l’Agence et
apporte un avis éclairé au Directeur général, décisionnaire
final des attributions. « Elle a un rôle consultatif sur
les projets mais c’est surtout, un lieu d’échanges, de
débats, de suggestions et bien sûr d’examen approfondi
des demandes de nos partenaires de l’action sociale »,
explique Dominique Ktorza, la directrice des politiques
sociales. Chaque session examine entre 10 et 15 dossiers
de partenaires pour des montants oscillant entre 50 000 €
et 1,5 M€ par dossier. En 2011, la CAA a attribué 18,7 M€
d’aides à la personne* et à la pierre pour soutenir le
départ en vacances de tous les publics. La Commission
est composée de 3 représentants de l’État, 3 personnalités
qualifiées et 3 représentants des bénéficiaires des ChèquesVacances (organisations syndicales). Ces 9 personnalités
sont nommées par arrêté du ministre du tourisme.
*hors Bourse Solidarité Vacances

Les bénéficiaires des aides de l’ANCV par partenaire, en 2011
Aides à la pratique sportive

Partenaires

Action Basket Citoyen

Enfants,
jeunes
et adultes isolés

Personnes en situation
de handicap/
personnes malades

Nombre
de bénéficiaires

1 905

–

–

–

0

2 000

2 000

4 000

Fédération Française du Sport Adapté

–

3 310

3 310

Fédération Française Handisport

–

4 926

4 926

En Passant par la Montagne

–

36

36

183

–

183

UCPA

23 715

187

23 902

Raid Aventure

45 000

–

45 000

TOTAL APS

72 803

10 459

83 262

87 %

13 %

ALEFPA
Drop de Béton

SOS Villages d’Enfants

% par public

1 905
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Les Aides d’Appui (AA)
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.

Principaux organismes ayant offerts des séjours à tarifs solidaires
dans le cadre de Bourse Solidarité Vacances

Organismes

Hiver/printemps

Eté/automne

Total
50

AAEC

-

50

AZUREVA

-

40

40

BELAMBRA

132

-

132

CAES CNRS

35

45

80

CAP VACANCES

44

191

235
100

CEVEO
CCE SNCF
CCAS

-

100

86

108

194

180

1 684

1 864

-

297

297

40

1 778

1 818

LES OUCHES

-

400

400

ODCVL

-

46

46

44

1 169

1 213

4 483

3 120

7 603

-

1 019

1 019

5 814

3 587

9 401

-

96

96

79

423

502

CRE RATP
FNHPA

OFFRES AETVS
Pierre & Vacances
RENOUVEAU
SARA
TERNELIA
TOURISTRA

-

78

78

VACANCES LOISIRS ACTIV’

507

176

683

VACANCIEL

163

923

1 086

-

38

38

1 263

1 208

3 471

UCPA

VILLAGE CENTER
VVF VILLAGES
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
TOTAL
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À propos

L’offre BSV, c’est concrètement
aujourd’hui :
• 30 893 lits, répartis sur 300 destinations en France
(+ 4,3 % en 2011)
• 54 % de l’offre de séjours est proposée en été
(16 800 lits de juin à août).
• 800 entrées « loisirs »
• 7 000 billets SNCF (A/R)
L’offre est proposée sur les trois types de destinations :
mer (37 %), montagne (37 %) et campagne (25 %).
Les résultats 2011 :
• 8 800 lits utilisés
• 2 200 familles parties en séjours (+ 9,7 %)
• 4 755 billets SNCF utilisés (+ 18 %)

Bourse Solidarité Vacances (BSV)
Bourse Solidarité Vacances (BSV) est un programme créé en
1998 dont la gestion a été confiée à un groupement d’intérêt
public (GIP), financé par l’ANCV. À l’échéance du GIP en 2006,
la gestion du programme a été intégrée à l’ANCV. L’originalité
de BSV est de reposer intégralement sur la solidarité. L’ANCV
collecte auprès d’opérateurs du tourisme, qu’ils ressortent
du tourisme associatif (VVF Villages, Renouveau Vacances,
Vacanciel), de comités d’entreprise (CCAS, Crédit Agricole
Morbihan) ou du tourisme marchand (Pierre et Vacances, M
Vacances, Sara résidences de tourisme) des offres de séjours
avec des réductions de 70 à 80 %. À travers un accord avec la
SNCF, l’ANCV y adjoint des allers-retours en train à 30 € quel
que soit le trajet et la date. Ces offres sont mises à disposition
des partenaires de l’ANCV conventionnés pour qu’ils puissent
les proposer à des personnes en difficulté.
Les bénéficiaires sont majoritairement des travailleurs pauvres,
notamment des familles monoparentales, qui ont essentiellement besoin d’être solvabilisées et qui ne nécessitent pas un
accompagnement social substantiel, à la différence des APV.
Près de 31 000 lits ont été collectés par l’ANCV en 2011,
un tiers seulement est utilisé. En effet, une très forte proportion de locatif montagne proposé en été ne correspond pas
aux attentes de la majorité des familles, en juillet et en août.
En décembre 2011, l’Agence a réuni les partenaires de BSV
pour présenter un bilan de l’utilisation de l’offre et réfléchir
à son développement. Ce dernier passe en effet par un élargissement de l’offre d’été provenant des professionnels du
tourisme et par une diversification des structures partenaires
de l’Agence et des publics qu’elles accompagnent. À titre expérimental, le programme sera ouvert en 2012 aux personnes
en situation de handicap.

bsv web

Un outil innovant, fiable
et sécurisant
« BSV Web s’est réalisé en un temps
record, près de six mois. Ce nouvel extranet
centralise toutes les données pour suivre
le programme dans son ensemble. L’outil
offre de nouvelles fonctionnalités pour
sécuriser et rendre plus fiable le traitement
des dossiers. Les opérateurs de tourisme
disposent de leur propre espace pour
déposer ou modifier leurs offres, ou encore
entrer en contact direct avec l’Agence. Les
porteurs de projets trouvent des moyens de
requête étoffés pour accéder aux séjours
disponibles, dont ils peuvent connaître
le taux d’occupation en temps réel. Les
équipes de BSV ont accès sur une même
interface aux différents suivis (incidents,
exclusion ou encore annulations avec
motifs). Des évolutions restent nécessaires
pour améliorer la qualité de cet outil,
dont la vocation première est de rendre le
programme plus accessible aux opérateurs
de tourisme et aux porteurs de projet. »
David Blumental, Responsable du pôle BSV,
Direction des politiques sociales
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ÉTUDES SEV

Pour une meilleure adéquation
entre attentes et offres
« Depuis 2009, nous menons chaque
année des études sur Seniors en Vacances.
Tous les acteurs du programme sont
concernés : les partants, les porteurs de
projet et les professionnels du tourisme.
Ces études permettent de mieux connaître
les besoins, attentes, niveaux de satisfaction
et bénéfices du programme pour chacun
d’entre eux.
Ce regard croisé permet ainsi d’améliorer
l’adéquation entre les attentes des
seniors et les offres proposées par les
professionnels du tourisme et de renforcer
l’efficacité des initiatives des porteurs de
projet. L’objectif est d’ajuster le dispositif
afin de conserver à la fois la qualité et
la satisfaction du programme tout en
augmentant le nombre de seniors partants.
Pour réaliser ces études, nous nous
appuyons sur la complémentarité de
nos compétences métiers : d’un côté,
l’univers des études de marché, marketing,
d’opinion, de l’autre des connaissances sur
le public particulier des seniors, l’action
sociale en générale et les acteurs du
tourisme. Les résultats sont largement
partagés avec tous les partenaires et
accessibles au grand public sur le site
Internet de l’Agence. »
Isabelle Bouquet, Responsable des Études,
Direction marketing et communication et
Sarah Dherbomez, Chargée de développement
au service personnes âgées, Direction des
politiques sociales
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Seniors en Vacances (SEV)
Parce que les vacances ont un effet bénéfique 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 (SEV), initié, en 2004,
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. En dehors de juillet et août,
les seniors peuvent partir une semaine (8 jours/7 nuits) pour
360 euros (hors transport), soit en groupe, soit individuellement. Pour les personnes non imposables, l’ANCV prend en
charge la moitié du coût du séjour, soit une aide de 180 euros
par personne.
L’Agence a fait du programme Seniors en Vacances un axe
majeur du développement des aides à la personne. Ce
dispositif trouve aujourd’hui son public : plus de 75 000
personnes âgées sont parties depuis 2008, dont plus de
34 000 en 2011. Le décollage de ce programme s’explique
par une diversification de l’offre (plus de 1 800 séjours couvrant 150 destinations en France et 1 en Belgique), 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 également 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. En 2011, 2 séjours dédiés au répit des aidants ont
ainsi été organisés, d’une part, à Bussang dans les Vosges, en
partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole et les caisses
de retraite Agirc-Arrco et, d’autre part, à Noirmoutier, avec
la plateforme de répit de la Ville de Nantes. Dans le cadre
du dispositif Seniors en Vacances, ce sont 1 022 aidants qui
ont pu ainsi accompagner en 2011 des personnes à mobilité
réduite en vacances.
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La reconnaissance du programme
par la CNAV

Seniors en Vacances, une réponse
aux attentes des personnes âgées

L’année 2011 est marquée par la signature d’une convention
de partenariat avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV). Désormais, la CNAV inscrit Seniors en Vacances dans
les priorités de sa politique d’action sociale, marquant ainsi
sa reconnaissance du programme dans sa politique de prévention liée au « bien vieillir ». Ce partenariat traduit une
conviction partagée par les deux institutions : les vacances
peuvent avoir un rôle préventif sur les effets du vieillissement
à travers le maintien du lien social. En 2011, de nombreuses
Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)
ont soutenu le programme de manière hétérogène. En 2012,
une volonté d’harmoniser les pratiques est recherchée, notamment au bénéficie des publics les plus fragilisés.

L’ANCV a mené différentes enquêtes en 2011 pour mieux
connaître les partants individuels et en groupe et évaluer leur
perception du programme. Les résultats traduisent un haut
niveau de satisfaction et montrent que les deux dispositifs (individuel et groupe) sont complémentaires et répondent aux
attentes des personnes âgées.

Un plan de communication orientée
vers les porteurs de projet
La communication sur le programme a été réorientée en 2011
vers les porteurs de projet. Plusieurs opérations ont été menées tout au long de l’année :
• Seniors en vacances est largement utilisé par les collectivités territoriales (52 % des conventions sont signées par des
communes et la réalisation des séjours s’effectuent par leur
Centre communal d’action sociale). C’est pourquoi, une
campagne en presse spécialisée (presse sociale et collectivités, presse dédiée aux seniors) pour trouver de nouveaux
partenaires, a été menée tout au long de l’année 2011.
Plusieurs modèles de publi-reportages, avec un contenu informatif et mettant en avant les témoignages, ont ainsi pu
être diffusés auprès des acteurs et des décideurs de l’action
sociale.
• La participation à deux salons importants : le Salon des
seniors en mars et le salon Santé sociale Expo en septembre
à Paris avec l’organisation d’une conférence thématique sur
le bien-vieillir.
• Le catalogue des destinations, tiré à 50 000 exemplaires
et la refonte complète de la rubrique Seniors en Vacances
du site ancv.com (doublement des consultations en ligne),
l’univers étant désormais conçu comme un mini-site dédié.
• L’Agence a soutenu pour la première fois la « Journée nationale des aidants » le 6 octobre 2011. Les équipes sont
allées à la rencontre des partenaires à l’occasion d’un séjour
de répit aidants-aidés organisé à Bussang, dans les Vosges,
par la MSA d’Alsace et les caisses de retraite Agirc-Arrco,
dans le cadre du programme Seniors en Vacances.

> 98 % des seniors sont satisfaits
de leur séjour
> 96 % recommanderaient ce
programme à leurs relations
> 89 % ont noué des contacts
durant le séjour
> 80 % d’entre eux les ont gardés
après
> Au retour :
66 % se sentent en meilleure
forme physique
> 70 % ont davantage envie de
sortir et de faire de nouvelles
rencontres
Source : enquête menée par voie postale par
l’ANCV auprès de 1 998 seniors partis en 2011
avec Seniors en Vacances
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Les aides au patrimoine
du tourisme social
L’ANCV gère deux dispositifs pour réhabiliter ou rénover les
hébergements favorisant la mixité sociale pendant le temps
des vacances. En 2011, un protocole d’accord pour la création
d’un troisième dispositif, le fonds TSI (Tourisme Social Investissement) a été signé avec la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) pour apporter les capitaux nécessaires à la rénovation
des infrastructures touristiques à vocation sociale.

Les aides aux équipements touristiques à
vocation sociale

équipements touristiques

Priorité à l’engagement social
« 2011 est une année charnière pour
les aides aux équipements touristiques à
vocation sociale. Nous avons réorienté le
programme afin de soutenir prioritairement
les équipements qui font preuve d’un
véritable engagement social en faveur des
publics en difficulté. L’objectif est aussi de
renforcer le dialogue en amont avec les
opérateurs du tourisme social et les conseils
régionaux pour mieux coordonner nos
interventions. Cette réforme renforce notre
position d’acteur central dans le secteur du
tourisme social et associatif. Dans le cadre
de ce nouveau dispositif, nous avons déjà
reçu et traité 23 dossiers. »
Pascale Le Corre, Contrôleuse des subventions,
service audit et appui conseil, Direction des
politiques sociales

En février 2011, le Conseil d’administration a approuvé
une réforme du programme subventionnel de l’ANCV,
l’inscrivant dans le soutien global apporté par l’Agence au
patrimoine du tourisme social. Ce programme a pour but
de soutenir en priorité les équipements dont la vocation sociale est illustrée par des dispositifs contribuant à favoriser
l’accueil de publics à revenus modestes ou en situation sociale difficile ainsi qu’au brassage social de tous les publics.
L’Agence soutient en priorité les projets de rénovation et de
réhabilitation visant notamment l’extension des capacités
d’hébergement, la création ou la transformation d’espaces communs à l’usage des publics (par exemple, surfaces
d’animation et de loisirs), l’obtention du label Tourisme et
Handicap. L’ANCV accompagne les structures dont l’engagement social est avéré. En 2011, l’ANCV a financé ce programme à hauteur de 1,4 millions d’euros. Dans la gestion
de son nouveau programme, l’ANCV entend se rapprocher
des conseils régionaux pour renforcer la coordination des
interventions. C’est, pour l’ANCV, un moyen d’obtenir une
validation par ces collectivités de la pertinence territoriale
de ces projets.
Dans le cadre de l’ancien programme, l’Agence a reçu et
traité 46 dossiers de demande de subventions en 2011. 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 Ferme-Accueil Léonie à Saint-Laurent-enGrandvaux, dans le Jura (Franche-Comté)
C’est un gîte de France classé deux épis, appartenant à l’Association des Paralysés de France (APF), adapté aux personnes en
situation de handicap moteur. La Ferme-Accueil Léonie a une
capacité d’accueil de 48 lits. Le projet porte sur l’aménagement
d’un logement pour le personnel, d’un espace « balnéo », de
sanitaires/vestiaires et d’une salle d’activité supplémentaire. La
rénovation des salles de bain des gîtes est également prévue.
La structure s’est engagée à réserver des places d’hébergement
pour Bourse Solidarité Vacances durant l’été. L’ANCV apporte
une aide financière de près de 60 000 €.

52 - Rapport annuel ANCV 2011

a

per
form
ance

o
du
yna
v
meis
r
tu
mere

pineté
r
grrim
fo
aténce

soli
da
rité

res
pect

soli
da
rité

oucit
veoryen
tunreté

> La Maison familiale de Vacances Kerguenec,
à Saint-Molf, près de Guérande, en Pays de Loire
L’association Rivage, agréée Vacances Adaptées Organisées et
Tourisme, va créer une petite maison de vacances adaptée aux
personnes gravement handicapées, issues de foyers de vie, de
foyers d’accueil médicalisé ou de maisons d’accueil spécialisé.
La maison sera également accessible aux personnes handicapées vivant en famille. Le projet consiste en la rénovation
d’un ancien corps de ferme et la construction d’un bâtiment.
L’Agence apporte une aide financière de 150 000 €.

Le dispositif d’assistance en ingénierie
En septembre 2011, l’ANCV s’est inscrite dans un dispositif
d’ingénierie initié par la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS), la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) et l’Agence de développement touristique de la France (Atout France). Ce dispositif est géré par
Atout France, la contribution de l’ANCV étant de 200 K€. Il a
vocation à financer des missions d’assistance pour le compte
des associations propriétaires de villages de vacances. Ces missions consistent notamment en la réalisation de diagnostics
et d’études immobilières, juridiques, marketing et financières
permettant, notamment, d’identifier les dossiers susceptibles
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L’action sociale

d’être financés par le futur dispositif du fonds Tourisme Social
Investissement (TSI). L’assistance en ingénierie en amont est
prise en charge à 70 % par le dispositif. Les 30 % restants
sont à la charge des opérateurs du tourisme social.

Vers la mise en place du fonds Tourisme
Social Investissement (T.S.I)
Le fonds TSI sera alimenté par l’Agence, la Caisse des dépôts et
des investisseurs institutionnels. Il aura pour vocation d’apporter des capitaux propres à des sociétés de portage du patrimoine immobilier d’acteurs du tourisme social, dans le cadre d’une
dissociation de la propriété et de la gestion de ce patrimoine.
TSI sera plutôt destiné aux associations propriétaires et gestionnaires de leur équipement ou aux associations gestionnaires
disposant d’un droit immobilier accordé par les collectivités territoriales propriétaires. Les projets d’investissement visés sont
ambitieux et doivent dégager une rentabilité suffisante pour
assurer l’équilibre financier du montage associant le Fonds TSI
et le remboursement des banques prêteuses intervenant en
complément de financement. Le dispositif est en cours de finalisation.
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Une action sociale
au plus proche des partenaires

cdas

Démultiplier l’action sociale
au cœur des territoires
« En 2011, les chargés de développement
de l’action sociale ont élargi leur périmètre
d’action. Grâce à leur expertise et
leur connaissance des programmes de
l’ANCV, ils sont en mesure de présenter
« l’outil vacances » comme un instrument
d’accompagnement individuel et de
support des politiques de l’État répondant
aux problématiques de chaque structure
ou association, collectivité territoriale
ou encore centre communal d’action
sociale. Les vacances constituent non
seulement un outil de plaisir, mais aussi
un outil d’action et de prévention mis
à la disposition de nos partenaires pour
accompagner différemment leurs publics
jeunes, familles, handicapés ou personnes
âgées. L’enjeu aujourd’hui pour les CDAS,
est de nouer d’autres partenariats et de
trouver des solutions de cofinancement
sur les territoires pour développer, à titre
expérimental, des dispositifs d’aides aux
vacances et éventuellement les décliner
ailleurs pour en faire bénéficier un plus
grand nombre. »
Yves Campillo, Directeur délégué à l’action
sociale, Direction des politiques sociales
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En 2009, pour assurer le déploiement du programme Seniors
en Vacances, l’ANCV avait créé un réseau de délégués Seniors en Vacances répartis sur le territoire et rattachés à ses
directions régionales. Ces délégués se sont transformés en
2010 en chargés de développement action sociale (CDAS),
avec pour mission à la fois de continuer à déployer Seniors
en Vacances et de promouvoir dans les territoires l’ensemble
des programmes d’aides à la personne. C’est là le moyen de
contribuer à une coordination locale des différents dispositifs
existants, d’identifier de nouveaux partenaires et de valoriser
les interventions de l’Agence. Longtemps inoccupée, la place
de l’ANCV dans les régions devient aujourd’hui incontournable. Les CDAS sont les interlocuteurs privilégiés des partenaires de l’ANCV dans les régions, qui vont permettre à l’Agence
d’occuper, à l’échelle des territoires, la place qu’elle mérite.
L‘intervention des CDAS s’organise autour de rendez-vous individuels et de « petits-déjeuners du social » qui permettent
à la fois de présenter l’Agence, ses programmes, convaincre
de l’utilité sociale des vacances, encourager des acteurs sociaux à s’engager dans le financement et l’accompagnement
de dispositifs d’aides aux vacances. Près de 3 000 personnes
ont ainsi été rencontrées au cours de l’année 2011 dans le
cadre de ces opérations. Le déploiement d’un dispositif en
faveur des usagers d’ESAT touchant aujourd’hui 4 500 personnes bénéficiant du Chèque-Vacances (dont 2 000 aidées
par l’ANCV et le CCAH) et le développement de nouveaux
partenariats pour Seniors en Vacances sont aussi à mettre à
leur actif.

Conception et réalisation : All Write – Rédaction : Julien Nessi, Philippe Billon, Jean-Clair Galloo
Crédits photo : Photothèques ANCV, Jean-Marc Charles, Philippe Caron, Fotolia, iStockphoto, La Châtaigneraie, Village Port-Manec, Village vacances Le Reverdi,
Village vacances La Taillade, Villages vacances Le Reverdi, Villages vacances la Pierre bleue, Villages vacances les Hauts du Gévaudan, Village de Bussang, Azureva

