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Le Chèque-Vacances sera présent au Salon des Maires et des 
Collectivités Locales    

 

Du 31 mai au 2 juin 2016, l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) sera présente sur le 
Salon des Maires et des Collectivités locales pour présenter aux élus ses dispositifs de soutien au 
départ en vacances. Depuis plus de 30 ans,  l’ANCV met son savoir-faire au service des politiques 
publiques : en mettant au centre de son action la réalisation de projets de vacances, elle contribue à la 
cohésion sociale, la  lutte  contre les exclusions et l’apprentissage de la citoyenneté. Ce faisant, elle est 
devenue un acteur majeur de l’économie touristique des territoires.  

 

Le tourisme : des enjeux locaux pour une ambition nationale 

Porté par une ambition nationale, le développement du tourisme en France passe par l’implication de 
ses territoires. Les élus sont souvent en première ligne, face à des enjeux complexes : Comment 
rendre leur offre touristique accessible à un large public? Comment rendre leur destination 
séduisante?  

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est implantée partout en France, avec 6 Directions 
régionales. Une proximité nécessaire pour être au plus près de ceux qui s’engagent pour rendre 
effectif l’accès aux vacances et répondre ainsi à leurs besoins :  

- Accompagnement des publics les plus fragiles sur la route des vacances ; 

- Soutien aux équipements touristiques à vocation sociale ; 

- Promotion du Chèques-Vacances dans les petites entreprises ; 

- Visibilité du Chèque-Vacances auprès des professionnels du tourisme du territoire pour 
contribuer au développement économique des communes. 

 

Le Chèque-Vacances, un atout pour les territoires 
L’ANCV soutient les actions locales, et accompagne les collectivités  qui déclinent des  politiques 

sociales associées aux  vacances,   dans une logique d’inclusion sociale, de bien vieillir ou encore pour 

favoriser la pratique  sportive. Différents programmes d’aide au départ en vacances peuvent être mis 

en œuvre : Chèque-Vacances, Coupon sport, Départ 1825 pour les jeunes, Séniors en Vacances ou 

bien encore Bourse Solidarité Vacances pour les familles.  

En 2015, le Chèque-Vacances a ainsi  accompagné plus de 10 millions de personnes sur la route des 
vacances. Par ailleurs, 238 000 personnes ont bénéficié des actions de solidarité de l’ANCV et 21 
équipements touristiques à vocation sociale ont été rénovés. 

Les retombées économiques directes et indirectes du Chèque-vacances génèrent entre 7 et 12 
milliards d’euros*. En effet pour chaque  euro de Chèque-Vacances dépensé, le vacancier débourse 2 



à 3 euros supplémentaires sous une autre forme. Nouvelle clientèle, dynamisme local, développement 
économique, autant d’atouts pour les communes.  
 

 

Les dispositifs présentés lors du salon du Maire  

- le Chèque-Vacances constitue un coup de pouce financier pour partir en vacances, accepté 
par un réseau de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs ; 

- le Coupon Sport permet de régler adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs, 
partout en France, auprès de 38 000 associations sportives ; 

- Départ 18:25 propose aux jeunes de 18 à 25 ans des offres de séjours à tarifs abordables en 
France et en Europe via www.depart1825.com ;  

- Seniors en Vacances offre aux personnes âgées de 60 ans ou plus l’opportunité d’effectuer 
des séjours à tarif unique en groupe, s’appuyant sur un choix de 154 destinations en France ;  

- Les aides aux équipements touristiques s’adressent aux équipements touristiques qui peuvent 
justifier de leur implication sociale : villages de vacances, auberges de jeunesse ou maisons 
familiales permettant l’accueil de publics à revenus modestes, en situation sociale difficile ou 
en situation de handicap 

 

 

* 

*           * 

 

Notes aux rédactions :  

*Gilles Caire spécialiste de l’économie du tourisme et des vacances. Rapport annuel ANCV 2014 

 
 
 

A propos de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
 
Acteur public, économiquement et socialement engagé, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit depuis plus 
de 30 ans une mission unique : favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.  
Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV émet et promeut le Chèque-Vacances, dispositif d’aide au départ distribué 
nécessairement sur la base de critères sociaux et qui constitue un outil de redistribution des revenus au bénéfice des salariés 
de toutes les entreprises et des agents des trois versants de la fonction publique.  
Les excédents générés par l’émission des Chèques-Vacances sont entièrement affectés dans des programmes d’aide à la 
personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,…) et dans le financement 
du patrimoine du tourisme à vocation sociale. 
En 2015, l’Agence a ainsi accompagné plus de 10 millions de personnes, bénéficiaires et leur famille, sur le chemin des 
vacances. A travers ses différents programmes de solidarité, l’ANCV a notamment soutenu le départ de plus de 238 000 
personnes en situation de fragilité.  
 
Plus d’infos : www.ancv.com 
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