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+2.4
4% de croissan
nce pour les Ch
hèques--Vacanc
ces en 2018
2
En 2018, l’Agence Nationale
N
pou
ur les Chèquues‐Vacancess (ANCV) a connu une crroissance de
e 2.4% de
son volu
ume d’émissiion des Chèq
ques‐Vacancces, qui atteint 1,67 milliard d’euross. Ainsi, pourr la 10ème
année consécutive,, l’Agence Nationale pour les Chèques‐Vaccances (AN CV) enregisstre des
performances à la haausse.
omplémentaires développpées par l’A
ANCV pour fa
avoriser le d épart en vaccances et
Les deuxx activités co
soutenir le développ
pement de l’économie toouristique de
es territoires, à savoir l’éémission de Chèques‐
Vacances et le financcement d’actions de souutien au dépaart en vacances, enregisttrent des réssultats en
ligne aveec les objectifs du COP 20
017‐2021.

F
Vigo
ouroux, Prési dent du consseil d’administration de l’’ANCV,
Pour Frédéric
« L’Agennce continuee de remplir sa
s mission a vec succès, enregistrant
e
une nouvellee fois des réssultats en
hausse. C
Ce contexte très favorable nous perm
met de poursuivre avec co
onfiance la m
modernisation du titre
Chèque‐Vacances ett ainsi pérenn
niser notre m
modèle et notre rôle d’a
acteur de réfférence du départ
d
en
vacancess ».
«La crooissance du Chèque‐Vaca
C
ances, encoree portée cette année par les petites enntreprises, co
onfirme
l’efficcacité de nottre stratégie et nous donnne le dynamiisme nécessa
aire pour offrrir toujours plus de
services à nos clients et bén
néficiaires » déclare Philippe Laval, Directeur
D
génnéral de l’ANC
CV.

CHIFFFRES CLES 2018 :
Chèquess‐Vacances :
Volume d’émission Chèques‐Vac
C
ances : 1,67 milliard d’eu
uros
D
Dont 22,2 millions d’euro
os au titre duu Coupon‐Sport
Nombre de bénéficiaaires directs : 4,473 millioons (11 millio
ons avec leurr famille)
Nombre de clients (ccomités d’enttreprise, pettites entreprises, fonction
n publique ettc.) actifs : 51
1 000

Action So
ociale:
258 300* bénéficiaires de l’action
n sociale
16 équip
pements de tourisme à vocation so ciale bénéficciaires d’un accompagneement financier pour
leurs travaux de réno
ovation
Budget gglobal : 25 millions d’euro
os

*chiffress estimatifs en
e date du 26
6 mars

Le Chèque‐Vacan
nces, un outil pour rrendre effe
ectif le départ en vaacances po
our le
plus grrand nomb
bre
Une croisssance globa
ale de 2,4% du volume d’éémission net du
d Chèque‐Vacances en 22018
 Le no
ombre de clients actifs (ayant passéé au moins une comma
ande de Chèèques‐Vacances dans
l’annéée) connait une
u forte pro
ogression : + 19% entre 20
017 et 2018.
 Cettee progression
n est tirée paar un fort dynnamisme du segment dess « petites enntreprises » de moins
de 500 salariés (++9% de volu
ume d’émiss ion) qui se poursuit. Le
e nombre dee petites en
ntreprises
augm
mente de +33
3%, passant de
d 24 000 clieents actifs en
n 2017 à pluss de 32 000 een 2018.
Cette cro
oissance vient égalemen
nt de la posssibilité pour les travailleu
urs non‐salarriés de bénéficier des
Chèquess‐Vacances.
Près de 44,5 millions de
d bénéficiairees du Chèquee‐Vacances
 Le no
ombre de béénéficiaires a augmentéé d’environ +64
+ 000 en 2018 pour atteindre 4 473 000
salariiés du privé et agents des
d fonctionns publiques, soit 11 miillions de béénéficiaires avec
a
leur
famille.
Un réseaau de professionnels conveentionnés touujours plus dense
d
 Toujo
ours plus nom
mbreux, 211 000 professsionnels du to
ourisme et des
d loisirs accceptaient fin 2018 les
règlements en Ch
hèques‐Vacan
nces, soit un e hausse de 4,5% par rap
pport à 20177.

e
+5,7% de bénéficciaires dess programmes d’action sociale
Le mainttien d’une acction sociale de haut niveeau, faisant de
d l’Agence un
u acteur de référence en
n matière
d’aide au
u départ en vacances,
v
estt un axe priooritaire du CO
OP 2017‐2021 de l’ANCV..
Les proggrammes d’action sociale
e de l’Agencee ont ainsi pe
ermis d’aiderr 258 300 béénéficiaires* en 2018,
en haussse de +5,7% par rapport à 2017.
*chiffress estimatifs en
e date du 26
6 mars
Le succèss du program
mme Seniors en
e Vacances : +6,7% de bénéficiaires
Depuis 22007, l’ANCV offre aux pe
ersonnes âgéées de 60 anss ou plus l’op
pportunité d’’effectuer de
es séjours
à tarif un
nique en gro
oupe avec so
on programm
me Seniors en Vacances. Celui‐ci connnait encore le même
succès en 2018 avec 76 611 béné
éficiaires, soiit +6,7% par rapport à 20
017.
Le progrramme Bourse Solidarité Vacances, qqui permet de
d faire partir des personnnes modestes à des
tarifs particulièremeent avantageux, atteint uun record de
e bénéficiaires en 2018 avec près de 10 700
personnes, en progreession de +8,6% par rappport à 2017.
L’Agencee a fait des jeeunes une priorité de sess actions de solidarité avvec son progrramme Dépaart 18 :25
qui couvvre jusqu’à laa moitié des prix de leurrs vacances, un vrai coup
p de pouce ppour une classe d’âge
éloignéee des vacances. Le programme Dépaart 18 :25 a été interrompu plusieuurs mois en 2018
2
; un
portail eenrichi de nouvelles foncttionnalités, ccomme l’insccription des groupes, estt venu se sub
bstituer à
l’ancienn
ne plateform
me.
2 352 jeu
unes ont cep
pendant bu bénéficier
b
duu programme
e en 2018 et les inscriptioons sont repaarties à la
hausse een 2019 : on en comptait 1 800 au 15 mars 2019.

Perspeectives 201
19 : moderrnisation ddu Chèque
e‐Vacancess et poursuuite de l’action
de solid
darité auto
our des vaacances
Le e‐Chèque‐Vacancees
En 2015, l’ANCV a mis
m en œuvre
e la premièree étape de laa dématérialisation du tittre Chèque‐V
Vacances
avec le lancement du e‐Chèque‐‐Vacances. EEn 2018, le e‐Chèque‐Va
e
cances repréésentait 4.45
5 millions
d’euros d
de volume d’émission.
L’intérêtt des professsionnels du tourisme et ddes loisirs po
our ce titre se
s confirme éégalement : en 2018,
plus de 5500 professio
onnels s’étaiient équipés pour pouvoir accepter le e‐Chèque‐VVacances paarmi leurs
moyens de paiementt en ligne. Ils étaient 123 en 2017.

Le Chèquue‐Vacances Connect, unee solution de paiement en
ntièrement dé
ématérialiséee
En 2016, Le e‐Chèqu
ue‐Vacances répondait aau besoin de
es bénéficiairres des Chèqques‐Vacances de ré‐
gler directement leurs dépenses sur internet.. Pour s’adap
pter aux nouvvelles demanndes, l’ANCV
V poursuit
sa transfformation ett proposera début
d
2020 une solution
n de paiemen
nt totalemennt dématériaalisée. Le
Chèque‐‐Vacances Co
onnect se sub
bstituera ain si au e‐Chèq
que‐Vacances.
Le Chèque‐Vacancess Connect pe
ermettra auxx bénéficiairres d’utiliser leurs Chèquues‐Vacancess partout
auprès d
du réseau de professionnels du tourissme et des lo
oisirs, et simp
plement à l’aaide d’une ap
pplication
de paiem
ment sur smartphone. Ilss pourront l’ utiliser danss les situations de paiem
ment en face à face, à
distance, sur interneet. Il sera acccompagné d ’un nouveau site internet dédié aveec de nouvelles fonc‐
tionnalités pour s’insspirer et retrouver plus faacilement less offres du ré
éseau.
Le Chèqu
ue‐Vacancess Classic, le fo
ormat traditi onnel, contin
nuera d’être émis et com
mmercialisé pour
p
des
usages een face à facee, et en proximité.
nsacrée à la finalisation ddes développ
pements, auxx phases de ttest de la solution, et
L’année 2019 est con
au développement du
d réseau d’aacceptation ddu Chèque‐V
Vacances Con
nnect.

Maintenir la dynamiq
que de l’actio
on sociale
Cette am
mbition se trraduit en 201
19 par le maaintien de l’aambition dess programmees d’action sociale au
bénéficee des populaations fragiliisées ‐ jeunees, séniors, familles en difficulté, ppersonnes en grande
précaritéé ou en situaation de han
ndicap avec notamment des crédits d’interventioon à hauteur de 26,3
millions d’euros.
a
en particulier pa r la poursuitte d’une politique de pa rtenariats acctive avec
Les objectifs seront atteints
des acteurs variés tels qu’associaations, collecttivités et orgganismes sociaux.

A ppropos de l’AN
NCV
LL’Agence Nationale pour less Chèques‐Va cances est un établissemen
nt public qui a ccomplit depu
uis plus de
35 ans un
ne mission un
nique : rendre effectif le déépart en vacan
nces du plus grand
g
nombree. En mettant au centre
de son aaction la réalisation de pro
ojets de vacaances, elle paarticipe aux politiques pubbliques en favveur de la
cohésion sociale et la lutte contre le
es exclusions. Elle est placée
e sous la doub
ble tutelle dess ministres en charge du
tourisme et de l’économie et des fin
nances.
PPour accomplir sa mission, l’ANCV déplooie le Chèque‐‐Vacances. Re
eprésentant 1,,67 milliards de
d volume
d’émissio
on en 2018, lees Chèques‐V
Vacances serveent à régler des
d prestation
ns de transpoort, d’héberge
ement, de
restaurattion et de loisirs à des prestataires nationnaux.
A
Aujourd’hui entièrement
e
autofinancée,
a
us ses excéd ents de gestion à des
l’Agence consacre de plu
programm
mes d’action sociale qui permettent dee soutenir le départ en vacances de poopulations en difficulté.
L’Agence contribue ain
nsi à des objecctifs sociaux pplus larges (mieux vivre ensemble, bien vvieillir, insertio
on sociale,
acquisitio
on d’autonom
mie, …). Elle soutient éga lement la ré
énovation d’hébergementss touristiques dont les
exploitants s’engagent pour rendre les vacances aaccessibles aux plus fragiles.
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