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BIENVENUE 

RENCONTRE DES PARTENAIRES DU PROGRAMME 

SENIORS EN VACANCES

9 AVRIL 2019

En présence de Madame Pascale Fontenel-Personne, 

Députée de la Sarthe, en charge de la mission 

Tourisme pour Tous
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Ordre du jour

� Accueil par le Directeur général de l’ANCV 

� Bilan du programme Seniors en Vacances 2018

� Le soutien de l’Assurance Retraite depuis 2011 :  Intervention de 
Clémence Le Marrec, responsable des actions collectives à la CNAV 
IDF

� Le répit des aidants, les vacances une parenthèse dans le quotidien 

: présentation du film réalisé par l’ANCV avec l’ANGDM et 
l’association Int’Act

� Présentation des premiers résultats de l’étude réalisée auprès d’un 

panel de 6 0000 seniors, 

� Présentation de l’enquête réalisée auprès des porteurs de projet du 

programme en 2018

� Intervention de Madame Fontenel-Personne, députée de la Sarthe, en 

charge de la mission Tourisme pour tous

� Echanges

� Cocktail
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Philippe LAVAL
Directeur Général de l’Agence Nationale pour les 

Chèques-Vacances
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Les objectifs du programme

���� Lutter contre 

l’isolement des 

personnes âgées

� Allonger la saison 

touristique

� Proposer une offre de séjour adaptée à ce public 

fragile avec les partenaires du tourisme qui 

s’engagent auprès de l’ANCV

� Inscrire le programme dans les politiques de 

prévention mises en œuvre par les acteurs 

sociaux : rupture de l’isolement, lien social séjour 

intergénérationnel, répit des aidants, impacts sur 

la santé et mesure des effets par des évaluations

���� Convaincre l’ensemble des parties prenantes de 

s’y impliquer : un développement accru sur 

l’ensemble du territoire et un impact économique 

avéré

Les objectifs du programme Les réponses apportées par l’ANCV pour favoriser le 
départ en vacances des âgés
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Les principes directeurs du programme SEV

Une offre de séjours clé en main sélectionnée par voie d’appel d’offre public toute 

l’année sauf pendant l’été :

Hébergement adapté aux seniors, pension complète, animations, excursions, 

2 durées de séjour 8j/7nuits ou 5j/4nuits pour répondre aux besoins des publics cibles 

Les plus de 60 ans, résidant en France, retraités ou sans activité professionnelle

Un tarif de séjour maximum fixé par l’ANCV et une aide financière pour solvabiliser les 

publics aux revenus les plus modestes : les seniors non imposables avant déduction 

fiscale

En 2019
8 jours : 402 € et une aide de 160 €
5 jours : 336 € et une aide de 135 €

Des départs en groupe organisés par les collectivités, les associations, les résidences 
pour personnes âgées (GR)

Des départs en individuel pour les plus autonomes qui rejoignent un groupe constitué 
à l’arrivée (GIR)
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Les faits marquants

� En novembre 2016, le Conseil Interministériel du Tourisme (CIT) a alloué une 
dotation de 5 M€ au bénéfice du programme Seniors en Vacances visant à :
� Renforcer le nombre de bénéficiaires  et soutenir le départ en vacances de     

30 000 seniors à revenus modestes supplémentaires, 
� Favoriser le répit des aidants, 
� Encourager les séjours intergénérationnels

� Le renforcement du partenariat  avec la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse) soutient  le programme Seniors en vacances depuis 2011
� L’ensemble des CARSAT sont impliquées dans le programme Seniors en 

Vacances
� 4 CARSAT ont mandaté l’ANCV pour la gestion d’un budget global de 250K€

permettant de cofinancer les séjours de seniors résidant sur les territoires de 
la fragilité

� Un appel d’offres d’une durée de 2 ans 2019-2020 pour collecter les offres de 
séjours (206 équipements en 2019 vs 154 en 2015)
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Les faits marquants

� Une communication grand public….



Bilan 2018 
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BILAN 2018
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Le profil des seniors qui partent avec le programme 
SEV 

Une majorité de 
femmes… 68% 
des partants

Une majorité de 
citadins…

Moyenne d’âge : 
73 ans et 7 mois

44% des partants 
à 75 ans et + 

Et même 
quelques 

centenaires !

Bases 76 603

Rural (< 2.000 hab.) 24 %

De 2 à 20.000 hab. 21 %

De 20 à 100.000 
hab. 16 %

> 100.000 hab. 30 %

Agglo. Parisienne 9 %
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BILAN 2018 : les bénéficiaires du programme

Merci !

En 2018, 76 603 seniors 

partis, un budget de 8 M€

Plus de 500 000 départs  

depuis 2007 !

Evolution du budget 
SEV  depuis 2007
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Bilan 2018 : les bénéficiaires

Répartition des départs Groupe vs individuel

Répartition des seniors aidés / non aidés

Total 
Partis

Groupe Individuel

Bases 76 603 57 810* 18 793**

Subvention accordée 66 % 62 % 79 %

À l'aide 54 % 56 % 50 %

À l'aide par conjoint 9 % 4 % 23 %

En tant qu'aidant 3 % 2 % 6 % 2 partis sur 3 sont 
subventionnés par l'ANCV

SEV cible une classe d’âge dans sa 

globalité : les plus de 60 ans. 

Les seniors partent majoritairement  
en groupe (les ¾) et individuellement 
( le ¼ ) en rejoignant un groupe 

Un programme qui répond à 
différentes catégories de 
seniors : 
- Économiquement faibles : 

le dispositif individuel 
apporte une réponse

- Socialement fragilisés : le 
départ en groupes permet 
d’identifier les plus 
vulnérables
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Bilan 2018 : les bénéficiaires

5 % de seniors en situation de handicap ou de 
dépendance

Partis 2018 : dépendance (901) - handicap (3.039)

Total 
Partis

Groupe Individuel

Bases 76 603 57 810* 18 793**

Handicap 4 % 2 % 9 %

Dépendance 1 % 2 % NS

NS : Non Significatif : < 0,1 %

���� En groupe : moins de seniors en 
situation de handicap mais davantage 
en situation de dépendance
(2 fois plus de 85 ans et + : 9 % vs 4 %) 

Total 
Partis

Groupe Individuel

Bases 76 603 57 810* 18 793**

Multi-partants 2017 6 % 4 % 11 %

Dont partants mixtes 
(en groupe et en 

individuel)*
6 %(1) 6 %(1) 7 %(1)

(1) Calculé sur la base des multi-partants soit, sur le total partis moins de 0,5 %
Autrement dit, 94 % des multi-partants partent sur le même type de séjours 

Au global, très peu de multi-partants
L'aide de l'ANCV n'est accordée qu'une seule fois par an

* Ensemble des partis en groupe SEV 2018
** Ensemble des partis en individuel SEV 2018

Se distingue en  +++

Se distingue en - - -
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Le répit des aidants

Les séjours de répit pour les 

aidants

ANGDM-INT’ACT

Film

11M d’aidants en France
Depuis 2008, l’ANCV soutient le répit des aidants en les rendant 
éligibles de plein droit à son aide financière dans le cadre de SEV et en 
favorisant le départ aidants-aidés ou aidants seuls

3 % des partants sont des aidants : + de 15 000 aidants identifiés 
depuis 10 ans

Seniors en Vacances : un support d’action sociale pour répondre 
partiellement une problématique sociétale 
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Nombre de départs en vacances 
par région d’origine du senior

13%
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15%
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Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

PACA

Pays de la Loire

12%

5%
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4%
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11%

10%
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6%

Par rapport à la structure de l'ensemble des 60 ans et + vivant en 

France, certaines régions sont sur-représentées parmi les partis avec 

SEV

France Métropolitaine 60 ans et + (16.84 millions)
Ensemble partis avec SEV en 2018 (N=76 603)

INSEEArrêtés à fin 2017
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11%
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Partis en Individuel (N=18 793)
Partis en Groupe (N=57 810)
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La CNAV : 1er soutien au programme depuis 2011

CLEMENCE LE MARREC

Responsable des actions 

collectives à la CNAV IDF
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La CNAV : 1er soutien au programme depuis 2011
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Les acteurs du programme

Un programme qui s’appuie 

sur des professionnels du 

tourisme engagés 
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Bilan 2018 : les PTL

En 2018, le programme SEV offrait 195 destinations en France et en Europe, ces 
équipements ayant été retenus par un appel d’offres public

� Des zones géographiques 
restent à couvrir pour 
mailler le territoire  afin 
de  permettre à tous les 
seniors d’avoir accès à un 
équipement à moins de 
250Km de son domicile.

� Un appel d’offres régional 
pour 2019-2020
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Bilan 2018 : où partent les seniors ?

3 régions représentent 
56% des destinations

Forte concentration des destinations : 
5 régions représentent 76% des 
destinations

Répartition géographique des 
destinations
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Bilan 2018 : répartition des départs par opérateurs

Ensemble(1) Groupe(2) Individuel(3)

UNAT 77 % 78 % 76 %

Autres 23 % 22 % 24 %

*Partis en Individuel(3)

CAP Vacances 12 %

CAP France 9 %

CEVEO 9 %

Belambra Clubs 6 %

VVF Villages 6 %

Vacances Passion 6 %

ARTES 6 %

Villages Clubs du 
Soleil 5 %

AEC 4 %

Ternélia 3 %

*Partis en Groupe(2)

CAP Vacances 17 %

CAP France 9 %

Belambra Clubs 7 %

Villages Clubs du 
Soleil

7 %

CEVEO 6 %

VVF Villages 6 %

VTF 6 %

Vacances ULVF 6 %

Vacances Popinns 4 %

Vacanciel 4 %

Les 10 opérateurs /équipements qui accueillent le plus de seniors 
représentent 69 % des départs SEV (72 % des départs en groupe et 66 % 
des départs en individuel) 

(1) Ensemble des partis avec SEV 2018 (N=76 603)
(2) Ensemble des partis en groupe (N=57 810)
(3) Ensemble des partis en individuel (N=18 793)

77 % des seniors sont 
accueillis dans des 
équipements adhérents de 
l’UNAT :

Des professionnels du 

tourisme engagés et 

impliqués pour adapter leur 

accueil à un public de 

personnes âgées
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Bilan 2018 : séjours courts /séjours long

Une très large majorité de séjours 8 jours

(1) Ensemble des partis avec SEV 2018 (N=76 603)
(2) Ensemble des partis en groupe (N=57 810)
(3) Ensemble des partis en individuel (N=18 793)

Ensemble(1) Groupe(2) Individuel(3)

5 jours / 4 nuits 11 % 14 % 3 %

8 jours / 7 nuits 89 % 86 % 97 %

En groupe il y a 4 fois plus de séjours 
courts , 
Le séjour court  est plébiscité par les 
organismes en charge des publics les 
plus fragiles

Séjours courts  Groupe : 14 %

Collectivités territoriales 15 %

Associations, clubs 5 %

Caisses de retraite 20 %

Centres sociaux 28 %

Organismes caritatifs 13 %

Hébergements* 81 %

Autres 26 %

EHPAD (95 %) 
Résidences (45 %)

Cent. hospitaliers (82 %)
Hébergements handicap (51 %)

Les séjours courts : une 
réponse pour les publics les 
plus vulnérables
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Nombre de nuitées et saisonnalité des séjours

� L’augmentation du nombre de partants ces 3 
dernières années est plus marquée sur les mois 
de septembre et juin.

� Une appétence pour des séjours pendant l’été  
� Peu de séjours proposés dans des régions au 

climat plus clément au 1er trimestre 
(équipements fermés)

� Légère progression en 2018 des séjours de fin 
d’année

Un des objectifs du programme est l’allongement de la saison touristique  :

=> Plus de 500 000 seniors par an.
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Les séjours intergénérationnels

Focus sur les séjours Part’âge

AVMA-CCMSA-MARPA

Le projet Part’âge, initié par l’AVMA et la CCMSA repose sur le programme Seniors 
en Vacances.

L’objectif du dispositif ? Des séjours partagés et accompagnés pour les seniors 
résidents dans des MARPA avec des jeunes apprentis des Maisons Familiales 
Rurales.

Expérimentés en 2017, ils se sont développés en 2018.
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SEV : un programme qui contribue au développement 
économique des opérateurs :

Le programme seniors en vacances a généré plus de 30 M€ de chiffre d’affaires 
en 2018. L’aide de 8M€ apportée par l’ANCV : un effet levier de 3,7 !!!

� 1 € de subvention ANCV 
génère 3,74 € de chiffre 
d’affaires.

� La part de la subvention 
ANCV est en recule de 4,7 
points entre 2018 et 2017  
(baisse du montant des 
aides / cofinancement 
CARSAT)

2014 2015 2016 2017 2018

CA hors aide (en K€) 14 282 16 146 17 654 19 284 22 100

Aide ANCV (en K€) 6 273 7 268 8 070 8 777 8 011

Impact Economique (en K€) 20 555 23 415 25 724 28 061 30 111

20 555   

23 415   
25 724   

28 061   
30 111   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000
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SEV un programme qui contribue à la vitalité des 
territoires : 

En K€ l’impact économique en chiffre d’affaires de seniors en vacances par 
grande région :
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Résultat étude Seniors

Isabelle BOUQUET

Responsable des études ANCV
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PASCALE FONTENEL-PERSONNE
Députée de la Sarthe, en charge de la mission 

Tourisme pour Tous


