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Au cœur de nos actions en régions

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

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

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

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

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

Au cœur de nos actions en régions

Récit de voyage
d’une famille monoparentale

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

« Grâce à nos vacances dans la région de Mimizan,
nous sommes sortis de notre isolement »
Il y a huit ans, je me suis retrouvée seule pour élever mes deux garçons. Aujourd’hui que l’aîné est parti de
la maison, je vis avec le cadet, Adel, âgé de 14 ans. Jusqu’à présent, pendant les vacances, il passait ses journées
à Paris en centre aéré. Mais l’été dernier, pour la première fois, j’ai bénéficié de Chèques-Vacances grâce
à l’association Vacances et familles, et nous avons pu partir tous les deux, pendant près de trois semaines,
dans un centre à une trentaine de kilomètres de Mimizan, dans les Landes. Nous y avons passé un excellent
séjour. L’établissement n’était pas directement sur le littoral, mais nous avons profité de tous les instants. Nous
avons fait de nombreuses sorties et visites, notamment à la mer, en ville, dans un château de la région… Mon fils,
pour sa part, a pratiqué plusieurs activités sportives, comme la baignade et le canoë-kayak. Ces vacances ont été
très bénéfiques pour nous deux, car elles nous ont permis de vivre des choses ensemble, de nous retrouver et
même de nous rapprocher. Nous sommes aussi sortis de notre isolement, lui en fréquentant une bande de
copains avec lesquels il s’est beaucoup amusé ; moi, en nouant une amitié avec une femme avec laquelle je suis
restée en contact. En août prochain, je repartirai à nouveau avec mon fils grâce aux Chèques-Vacances. J’ai fait
une demande pour la Bretagne, pour être au bord de la mer, mais je ne sais pas encore si j’obtiendrai satisfaction.
RAPPORT ANNUEL 2014
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« LE TEMPS DES VACANCES
INTERROGE PLUS QUE JAMAIS
NOS REPRÉSENTATIONS ET
NOS USAGES DU TEMPS LIBRE »
Le regard de Bertrand Réau, sociologue, maître de conférences
à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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

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

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

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

Au cœur de nos actions en régions

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

« Une chance
de découvrir une
nouvelle région »

Pauline
20 ans, apprentie

« Un bon plan pour partir
à moindre coût »

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

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

RAPPORT ANNUEL 2014
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« ENTRE 7 ET 12 MILLIARDS D’EUROS,
CE SONT LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DIRECTES ET
INDIRECTES DU CHÈQUE-VACANCES »
Le regard de Gilles Caire, spécialiste de l’économie du tourisme
et des vacances à l’université de Poitiers.

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

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

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

Au cœur de nos actions en régions

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

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

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

RAPPORT ANNUEL 2014
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223,7M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

11 832

prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

23 455
personnes
parties

780 K€

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

1 581
personnes
accueillies

2

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE

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

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Franck Citronnelle

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

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

RAPPORT ANNUEL 2014
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167,5 M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

25 233
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

13 471
personnes
parties

2,8 M€

+

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

personnes
accueillies

6

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

RHÔNE-ALPES

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Christophe
Cizeron

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

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

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

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

RAPPORT ANNUEL 2014
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126,3M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

15 689
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

7 890
personnes
parties

+

6,1 M€
C’est l’impact économique estimé
des programmes d’action sociale
pour la région.
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14 000
personnes
accueillies

2

équipements
aidés.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

PACA

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

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Élodie Roux

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

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

RAPPORT ANNUEL 2014
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60,7M€
C’est le volume de remboursement
du Chèque-Vacances.

12 160
prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

7 060
personnes
parties

2,8 M€

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

6 836
personnes
accueillies

2

équipements
soutenus.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

MIDI-PYRÉNÉES

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

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Julien Léglise

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

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

PAYS DE LA LOIRE

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

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

6 650
personnes
parties

11 580

+

personnes
accueillies

4,7 M€

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

3

équipements
soutenus.
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11 060

+

personnes
parties

5,5 M€

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

3

équipements
soutenus.

12 000
personnes
accueillies

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

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

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Dominique
Hummel

président du directoire
du Futuroscope,
Poitiers

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

7 442

prestataires de tourisme
acceptant les Chèques-Vacances.

BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE

14 000
personnes
parties

1,4 M€

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

18 Les impacts sociétaux

+

3 000
personnes
accueillies

1

équipement
soutenu.

Au cœur de nos actions en régions

LES IMPACTS EN RÉGION

NORD-PAS-DE-CALAIS

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

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

LE TÉMOIGNAGE DE…
Franck Vaiani

trésorier du comité
d’entreprise
du site Rouvignies
de SKF

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