UN IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
IMPORTANT POUR LES TERRITOIRES
D'ACCUEIL DES VACANCIERS

QUEL IMPACT DU PROGRAMME
CCAH-ANCV D’AIDE AUX
PROJETS VACANCES POUR
LES TRAVAILLEURS D’ESAT ?
Synthèse de l'étude d'impact – janvier 2019

En utilisant des données macro et micro-économiques tirées des statistiques publiques, l'outil
d'empreinte Socio-Economique développé par
le cabinet Utopies modélise les retombées
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IMPACTS SUR LES USAGERS
« Sans le dispositif
APV, il y aurait
moins de départs,
c’est sûr. C’est
un déclencheur de
départs. »

74 %

25 %

36 %

DES D’ESAT DÉCLARENT QUE
DES USAGERS NE PARTIRAIENT
PAS EN VACANCES SANS L’APV
CCAH-ANCV.

DES ESAT DÉCLARENT QUE
LES USAGERS ON PU S’OFFRIR
DES VACANCES PLUS
FRÉQUENTES.

DES ESAT DÉCLARENT QUE LES
USAGERS ON PU S’OFFRIR
DES VACANCES PLUS LOINTAINES
ET QUALITATIVES.

Un chef de service
d’ESAT

IMPACT SUR LES ESAT

12 %

dans la culture
et loisirs

11 M€

AIR

« L’accompagnement permet de
créer du lien avec les personnes,
de les accompagner, de les relancer…
Et de faire du lien avant, pendant
et après les vacances. »
Une coordinatrice de l’accompagnement social
d’une association porteuse de 6 ESAT

restauration

45 %

DES ESAT CONSTATENT UN
RENFORCEMENT DE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL.

26 %

DES ESAT ESTIMENT QUE LE
PROGRAMME CONTRIBUE POSITIVEMENT À L’AMBIANCE DE TRAVAIL.

« Quand ils passent de bonnes
vacances, les usagers reviennent bien
dans leurs baskets. Ça se ressent au
niveau de l’ambiance générale. »
Une cheffe de service médico-social

IMPACT ÉCONOMIQUE SUR LES TERRITOIRES

82 %

 ES DÉPENSES SONT RÉALISÉES DANS
D
10 RÉGIONS DE FRANCE, LE GRAND OUEST EN TÊTE.

4,8 M€

€

6,8 M

6,9 M€

de richesse dans
l’économie française (contribution au pib).

« Quand les vacances approchent, on est joyeux.
Après, on est apaisé. »
Binta, usagère d'ESAT

12 %

dépensés par
les travailleurs
d'ESAT et
injectés dans
l'économie.

et génèrent

Consommation des ménages
et dépenses publiques

L’Aide aux Projets
Vacances du CCAH
et de l’ANCV permet
chaque année à
des usagers d’ESAT
de bénéficier d’un
accompagnement et
de chèques vacances
pour construire et
financer leurs projets
de vacances.

CETTE CRÉATION DE VALEUR CONCERNE SURTOUT… :

4,8 M€

Les 4,8 M€ dépensés par les bénéficiaires
du programme APV, cofinancés à 20 % par
les membres du CCAH et l’ANCV permettent
de soutenir :

155 emplois

IMPACTS INDUITS

13 091
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IMPACTS DIRECTS

Dépenses vacances
du programme APV

0,9M€

10 ANS D’AIDE AUX VACANCES

IL
MA

PÉRIMÈTRE
ÉTUDIÉ

d'activités économiques en termes de création
et de maintien d’emplois locaux, et de contribution au PIB. L’outil a été utilisé pour mesurer
l’empreinte de l’APV sur l’économie française.

EN 2017, 3 700 PERSONNES ONT
REÇU 0,9 M€ DU CCAH ET DE L’ANCV.

FINISTÈRE
151,1 K€ / 2,17 %

ILS ONT DÉPENSÉ AU TOTAL 4,8 M€
PENDANT LEURS VACANCES.

CRÉANT UN EFFET DE LEVIER DE 6,8 M€
DANS L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
(DÉPENSES INDIRECTES ET INDUITES).

MORBIHAN
159,3 K€ / 2,29 %
LOIRE-ATLANTIQUE
289,3 K€ / 4,16 %
VENDÉE
220,1 K€ / 3,16 %

UNE ÉVALUATION D’IMPACT
HAUTE-SAVOIE
144,4 K€ / 2,08 %

CHARENTE-MARITIME
142,8 K€ / 2,05 %
AUDE
115,2 K€ / 1,66 %

VAR
171,9 K€ / 2,47 %

L’étude d’impact a été réalisée entre septembre 2018 et janvier 2019, par le cabinet
EEXISTE, spécialiste de l’évaluation d’impact social. L’étude s’est appuyée sur des

entretiens qualitatifs avec des encadrants
et usagers de 20 ESAT de toute la France,
et sur les réponses de 205 ESAT à un questionnaire envoyé à l’ensemble des ESAT

du pays. La valorisation socio-économique
du programme a été réalisée par l’agence
Utopies© sur la base des données de programme collectées par le CCAH et l’ANCV.

UN PROGRAMME UNIQUE EN FRANCE
POUR SOUTENIR LES VACANCES
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DE MULTIPLES BENEFICES POUR LES
13 000 TRAVAILLEURS D’ESAT QUI SONT
PARTIS DANS LE CADRE DE L’APV

Créé en 2009 par l’ANCV et le CCAH, l’Aide au
Projets Vacances invite les ESAT partenaires à
accompagner leurs usagers dans la construction
de projets de vacances individualisés. Les ESAT
les accompagnent et les aident à épargner pour
leurs vacances, en leur apportant un abondement
financier. Cet accompagnement est complété
par un soutien du CCAH et de l’ANCV sous forme
de chèques vacances, pour des montants compris
entre 100 et 500 €.

POURQUOI CE
PROGRAMME ?

DES FREINS IMPORTANTS A LEVER

QUELLES VACANCES
POUR LES BÉNÉFICIAIRES
DE L’APV ?

83 %

72 %
FREINS
PSYCHOLOGIQUES
OU CULTURELS

FREINS
FINANCIERS

61 %

répondants ESAT

24 %

FREINS LIÉS À LA
SITUATION DE
SANTÉ / AU HANDICAP

Bien plus que la majorité des Français, les travailleurs d'ESAT
rencontrent des difficultés financières et psychologiques qui
freinent leur accès aux vacances.

36 %
22 %

Pour 83 %
des usagers
d’ESAT, les
freins sont
financiers.

Destinations
MER 52 %

VILLE 7 %

Une secrétaire d’ESAT

”

« Cette année, nous avons eu pour la
première fois un départ d’une personne
chez nous depuis 10 ans qui n’avait
jamais voulu faire une demande d’aide.
Elle avait peur, mais à force d’entendre
parler du dispositif, de voir des
collègues partir et d’en parler avec son
éducatrice, elle a franchi le pas. »
Une directrice d’ESAT

MONTAGNE 16 %

QUELS BÉNÉFICES DES VACANCES ?
Les vacances apportent aux usagers d’ESAT « les mêmes
bénéfices que tout un chacun », selon les personnels d’ESAT.
Elles sont notamment synonymes de :

changement
d’air, rencontres

Durée moyenne des vacances : 14 jours.
Coût moyen d’un séjour : 1 515 euros.

“

français qui ne partent pas en vacances
Sources : enquête (base 191 répondants). CREDOC, 2014.

73 %

Si l’accès aux vacances est un droit
pour tous, la pratique des vacances
est encore très peu développée
chez les personnes en situation de
handicap : les départs « réguliers en
vacances » (au moins une fois tous
les deux ans) restent minoritaire
dans 60 % des ESAT interrogés.

Nos usagers ont
besoin d’un
accompagnement
pour le choix du
séjour, la préparation,
le budget et l’épargne
à mettre en place.

44 %

gain d'autonomie

17 %

répit pour les
proches

CAMPAGNE 24 %

Typologie
GESTION LIBRE 3 %

DEMIPENSION 26 %

Top 3 des départements visités

« Les vacances permettent l’inclusion sociale de nos
résidents. Les vacances sont une richesse qui leur permet
ensuite de communiquer avec les autres, d’avoir des choses
à raconter, c’est essentiel. »
Un responsable au sein d’un foyer d’hébergement

« J’adore les vacances, je pars tous les ans depuis 30 ans.
J’aime voir de nouveaux paysages, changer d’air… »
Catherine, usagère d’ESAT

PENSION
COMPLÈTE 71 %

{ {
L’APV permet à des
personnes de s’offrir
des vacances plus
fréquentes (dans 25 %
des ESAT), ou plus
lointaines et plus
qualitatives (dans 36 %
des ESAT).

{ {
Dans 74 % des ESAT,
la mise en place
de l’APV facilite les
premiers départs pour
des personnes qui
n’avaient ni la culture
ni les moyens de partir
en vacances, et qui
souvent ne s’en sentaient
pas capables.

« Grâce aux chèques vacances, j’ai pu
payer mon billet de train. Sans cette
aide, je ne pourrais pas partir tous les
ans, il faudrait économiser 2, parfois
3 ans. Je travaille en mi-temps
thérapeutique, alors je ne gagne pas
beaucoup d’argent »
Une bénéficiaire du programme

1. LOIRE
ATLANTIQUE
2. VENDÉE
3. VAR

87 % des
usagers
partent en
France.

L’accompagnement autour de la
construction des projets vacances aide
ces publics à gagner en autonomie, à
acquérir des compétences notamment

dans leur capacité d’organisation
et dans leur gestion budgétaire,
et à prendre le réflexe de l’épargne
dans la réalisation de leurs projets.

BÉNEFICES POUR
LES 291 ESAT QUI
ONT PARTICIPÉ AU
PROGRAMME
Les ESAT qui participent au
programme remarquent deux
bénéfices principaux :

46 %

pensent que le programme a
renforcé leur capacité et leur
posture dans l'accompagnement de leurs publics.

25 %

notent une amélioration des
relations internes et de l’ambiance
au travail.

« On est content quand
les vacances approchent,
et on est content quand
on retourne au travail. »
Un bénéficiaire de l’APV

Plus largement, le programme
invite les ESAT à se positionner
sur le sujet des vacances et
à aborder dans leur accompagnement social cette thématique
souvent négligée.
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