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Section I : Dispositions générales 
 
 
Article L411-1  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 
3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l' article L. 
5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins 
de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un 
pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux 
articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, 
acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. 

Article L411-2  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de 
services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les 
bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs 
activités de loisirs.  

Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur 
le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les 
conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article 
L. 411-13. 

 

 



 

Article L411-3  
Modifié par  Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 11 JORF 15 a vril 2006   

Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier 
dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions 
de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.  

Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils 
prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.  

Article L411-5  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances 
par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans 
la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. 

Article L411-6  

La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de 
la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-
10.  

Article L411-8  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres 
sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de 
l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1. 

Article L411-9  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui 
ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui 
concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à 
l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est 
exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité 
sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui 
ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par 
bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base 
mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise 
application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et 
contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements 
répétés du cotisant.  



 
Article L411-10  
Modifié par  ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :  

1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus 
élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;  

2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, 
notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord 
collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en 
oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les 
conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord 
d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués 
syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de 
branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;  

3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la 
rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour 
l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. 

Article L411-11  
Modifié par  LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30   

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut 
dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des 
pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. 
Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 
1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de 
croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises. 

Article L411-12  
Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3   

La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième 
année civile suivant l'année d'émission. 

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois 
suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant. 

Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de 
services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront 
périmés. 

Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment 
sous la forme de bourses de vacances. 



Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le 
remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se 
propose de les lui attribuer. 

Partie réglementaire 
 
 
Section 1 : Dispositions générales. 
 
 
Article R411-1 
Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4  

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une 
convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances. 

Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur 
activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des 
garanties de moralité et de solvabilité. 

Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par 
les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3. 

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions 
d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2. 

Article R411-2 
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la 
signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements 
souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de 
chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts 
ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité 
de formuler des observations. 

Article R411-3 
Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4  

Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée 
sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de 
plein droit de la convention. 

En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions 
prévues à l'article R. 411-1. 

L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant 
deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-



vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception. 

 
 
Article R411-4 
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du 
tourisme. 

Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée. 

Article R411-5 
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les 
conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire. 

Article R411-6  
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint 
du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme. 

Article D411-6-1 
Créé par Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 - art. 1  

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-
11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au 
maximum de : 

80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des 
bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond 
de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ; 

50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des 
bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond 
de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. 

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, 
titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la 
limite de 15 %. 

 
 
 



Article R411-7  
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi 
pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des 
prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention 
a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième 
alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine 
d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. 

 
 
 
Article R411-8  
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 JORF 30 janvier 2007  

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan 
économique et social de l'utilisation des chèques-vacances. 

 


