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L’ANCV publie la première carte interactive
sur les impacts
impacts économique et social des ChèquesChèques-Vacances dans les territoires
Plus de 10 millions de français utilisent le Chèque-Vacances chaque année pour partir en vacances et
plus de 234 000 personnes bénéficient des programmes d’aides aux vacances déployés par l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances. Mais quels sont leurs impacts sur les territoires ?
L’Agence publie aujourd’hui pour la première fois un outil interactif permettant de mesurer les
impacts du Chèque-Vacances * et de ses programmes d’actions sociales * dans les territoires. Mises
en ligne sur un site internet dédié sous forme de carte interactive, ils constituent une source
précieuse d’informations pour les élus locaux et les professionnels du tourisme, accessibles en
seulement quelques clics.
Le ChèqueChèque-Vacances
Vacances, moteur de l’économie touristique
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances confirme son rôle d’acteur de premier plan au service
de l’économie des territoires.
l’ANCV met à disposition sur un site internet (http://www.territoires-ancv.com/) une carte
interactive permettant de rendre compte de l’impact local de son action, sur les deux volets :
Chèques-Vacances et programmes d’action sociale. L’agence mène en effet depuis 35 ans une
mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre, en déployant le
Chèque-Vacances qui lui permet de financer
des programmes d’aides au départ en vacances
de publics qui en sont exclus.
La carte détaille l’utilisation des ChèquesVacances dans chaque département et région :
- Le volume d’émission des ChèquesVacances
- Le nombre de clients
- Le volume de points d’acceptation par
usage
(arts-culture-découverte,
hébergement,
loisirs
sportifs,
restauration, séjours-transports)
- Le volume de remboursement par usage
En France, plus
plus de 234 000 bénéficiaires de programmes d’action sociale de l’ANCV : un impact
économique de plus de 88 millions d’euros.
d’euros.
La carte met en visibilité, , chacun des programmes d’action sociale déployés par l’ANCV (Les Aides
aux Projets Vacances et le soutien aux associations nationales, Bourse Solidarité Vacances, Seniors en
Vacances et Départ 18:25). Ainsi, chaque région peut mesurer :
- Le nombre de bénéficiaires aidés accueillis,
- Le montant des aides versées par l’ANCV et par programme mis en œuvre
- Les impacts économiques générés par l’accueil de bénéficiaires des programmes
- Le nombre de porteurs de projets partenaires des programmes
Ainsi que :
•
•

Chiffres 2016 pour les données de l’action sociale
Chiffres 2017 pour les données Chèques-Vacances

-

Le montant de l’aide apportée aux équipements touristiques à vocation sociale, avec le détail
du montant des programmes de travaux, du montant accordé par l’ANCV et le nombre de
structures aidées

Les cartes permettent de comparer les données par département et par région (uniquement par
région pour les données liées à l’action sociale), sur le territoire de la métropole et également des
DOM-TOM.
On remarque ainsi que l’Occitanie est la région accueillant le plus de bénéficiaires de programmes
d’aides aux vacances. La Bourgogne-Franche-Comté accueille le plus de Seniors en Vacances.

A propos de l’ANCV
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de
35 ans une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre
de son action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la
cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge du
tourisme et de l’économie et des finances.
Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,6 milliard de volume
d’émission en 2017, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de
restauration et de loisirs à des prestataires nationaux.
Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des
programmes d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté.
L’Agence contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale,
acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les
exploitants s’engagent pour rendre les vacances accessibles aux plus fragiles.
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