
Quel est le modèle économique 
de l’ANCV ?
L’ANCV est dotée dès sa création en 1982 d’un
modèle économique original. 
Il est pensé pour traduire, dans tous ses aspects, la
dimension solidaire qui fonde et anime le Chèque-
Vacances. En effet, souligne Frédéric Vigouroux, le
Chèque-Vacances est constitué non seulement de
l’épargne du bénéficiaire mais également d’un 
abondement de l’employeur ou d’un organisme
social comme un CE, sans oublier la participation
de l’État, qui y contribue en exonérant de charges
sociales l ’abondement des employeurs et des 
organismes sociaux. 
Il y a ainsi avec le Chèque-Vacances une mobilisa-
tion solidaire pour donner les moyens aux bénéfi-
ciaires de réaliser leur projet vacances. Ce dispositif
établit également une solidarité entre partants et
non partants grâce aux excédents de gestion générés
par l’activité du Chèque-Vacances. Ceux-ci vont
abonder des programmes d’action sociale qui 

permettent d’aider à leur tour des populations en
difficulté dans leur départ en vacances.
Second caractère remarquable de ce modèle : il
crée une dynamique circulaire positive. Plus il y a
de départs en vacances aidés par des Chèques-
Vacances, plus les excédents sont appelés à croître et
plus il y a de personnes défavorisées susceptibles de
bénéficier d’une aide de l’Agence.
On retrouve également cette dynamique dans
l’économie globale du dispositif : les Chèques
Vacances sont presque exclusivement utilisés pour
financer des dépenses touristiques sur le territoire
national. Même s’il est tout à fait possible à des pres-
tataires européens de les accepter, ils ne sont qu’une
poignée sur les 222 000 prestataires de tourisme qui
les acceptent à se situer hors de nos frontières. 
Grâce à son effet de levier, le Chèque-Vacances
conduit à une dépense effective bien supérieure à
son volume d’émission, qui était de 1,63 milliard
d’euros en 2017. Celle-ci vient bénéficier à l’emploi
et à l’économie du secteur – in fine, aux entreprises
et à l’État ! Ce modèle, poursuit Frédéric Vigouroux,
très atypique à l’époque pour une Agence au statut
d’EPIC (établissement public à caractère industriel
et commercial) trouve aujourd’hui pleinement sa
place dans l’économie sociale et solidaire. 

Comment a évolué le Chèque-Vacances
pour les jeunes, les familles et les
retraités ?
Le Chèque-Vacances a une vocation universelle,
nous indique Frédéric Vigouroux, réaffirmant aussi
le soutien à l’intérêt général. À son origine, le
Chèque-Vacances visait à créer « un système d’aide 
à la personne pour les  salariés les  plus défavorisés,  
par une contribution de l’employeur abondant leur 
participation ». Dès 1998, la loi relative à la lutte
contre les exclusions, qui fait de l’accès aux vacances
pour tous, tout au long de la vie, un objectif natio-
nal, vient confirmer que la mission de l’Agence-
favoriser le départ en vacances – s’adresse à tous.
Peu importe l’âge, la situation professionnelle ou
familiale : il suffit d’être ayant-droit d’une structure
développant une politique d’accès aux vacances
proposant le Chèque-Vacances et de répondre aux
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critères sociaux d’éligibilité mis en place par cette
structure pour pouvoir en bénéficier. Ainsi, en 2017,
le Chèque-Vacances a accompagné plus de 4,4 mil-
lions de bénéficiaires, soit 10 millions de personnes
avec leur famille sur le chemin des vacances. Grâce
à lui, 234 400 personnes ont également bénéficié
d’une aide qui leur a permis de réaliser un séjour,
bienvenu dans des quotidiens difficiles.
Pour le futur, l’État et l’Agence se sont engagés
dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de
Performance 2017-2021 à poursuivre leurs efforts
pour que le plus grand nombre de nos concitoyens
aient accès au Chèque-Vacances. S’il s’est tout
d’abord répandu dans les grandes entreprises, via
leur comité d’entreprise, et la fonction publique, le
segment des TPE présentait en 2017 le taux  de
croissance le plus important. Nous nous en réjouis-
sons car cela démontre notre capacité à nous adap-
ter à la diversité de nos cibles. 

Quelles sont les retombées
économiques et sociales du chèque
vacances ?
Au delà des chiffres de départ en vacances, indique
Frédéric Vigouroux, il faut noter qu’avec un volume
de remboursement de 1,565 milliard aux profession-
nels du tourisme et des loisirs en 2017, les retom-
bées économiques du Chèque-Vacances se situent
dans une fourchette de 7 à 12 milliards d’euros.
Selon Gilles CAIRE, spécialiste de l’économie du
tourisme et des vacances à l’Université de Poitiers,
lorsqu’un bénéficiaire dépense 1 euro en Chèque-
Vacances, il débourse 2 à 3 euros supplémentaires
sous une autre forme. 
Par ailleurs, de nombreuses dépenses effectuées
lors de séjours vacances ne sont pas réglées avec des
Chèques-Vacances car non éligibles, par exemple,
les petits souvenirs ou les achats dans des com-
merces de proximité.
Pour ne parler que des activités conventionnées,
les remboursements de Chèque-Vacances ont béné-
ficié en 2017 pour 30 % au secteur de l’héberge-
ment, 30 % au secteur de la restauration, 24 % au
secteur voyage transport, 2 % au secteur loisirs spor-
tifs, 4 % au secteur art-culture. Je vous laisse imagi-

ner, avec l’effet de levier, l’importance de la contri-
bution du Chèque-Vacances à l’économie de ces
secteurs.
Autre dimension trop peu connue du Chèque-
Vacances, poursuit Frédéric Vigouroux c’est son
apport à tous les territoires, et pas nécessairement
les plus attractifs. Aussi l’Agence a-t-elle réalisé une
cartographie interactive qui permet pour chacun
d’entre eux de se faire une idée du volume de 
remboursement dont il bénéficie. Les élus que je
rencontre sont très souvent surpris quand ils décou-
vrent les sommes en jeu !

Et pour les retombées sociales ?
Elles sont multiples. Le Chèque-Vacances permet
à ceux qui en bénéficient, directement et indirecte-
ment, soit 10 millions de personnes*, de s’inscrire
dans un moment – le temps des vacances – qui est
devenu un marqueur social. 
Et les aides distribuées grâce aux excédents de ges-
tion permettent quant à elles l’organisation de
séjours de vacances qui viennent en soutien à des
politiques nationales. 
Par exemple, les aides attribuées dans le cadre de
l’action « séniors en vacances » vont permettre à des
séniors modestes d’accéder pour un prix modique à
un séjour en groupe d’une semaine où tout est 
compris. Ce faisant, l’Agence contribue à la lutte
contre l’isolement et la dépendance des séniors. 
A leur retour, tous nous disent se sentir bien mieux,
et nous constatons que des séniors isolés continuent
à bénéficier longtemps après des liens qu’ils ont pu
tisser pendant le séjour. 
L’Agence vise en particulier dans ses actions les
jeunes adultes, les personnes en situation de handi-
cap, les personnes âgées et les familles monoparen-
tales, mais je tiens à souligner, indique Frédéric
Vigouroux, que cette politique est rendue possible
grâce à des partenaires qui s’impliquent au côté de
l’Agence pour accompagner, sur le terrain, les 
personnes auxquelles nous apportons une aide
financière. Associations, hébergeurs, centres d’ac-
tion sociaux… ce sont les véritables clefs de voute
de l’action sociale de l’Agence, qui de son côté leur
apporte un appui financier et un appui en termes

« L’Agence se dote avec la dématérialisation 
des moyens pour continuer à proposer des solutions
innovantes, au service de la solidarité dans l’accès
aux vacances.»



d’ingénierie sociale (organismes sociaux, collectif
local, mouvement d’éducation populaire, associa-
tion humanitaire, association dans le domaine du
handicap).
Plus particulièrement à destination des héber-
geurs du tourisme qui s’impliquent à ses côtés tout
en montrant une dimension sociale dans leur pro-
jet, l’ANCV  propose un soutien financier pour la
rénovation des hébergements. Cette aide est parti-
culièrement appréciée car elle contribue au main-
tien de structures dans des lieux moins attractifs, là
où les financeurs montrent plus de réticences à s’en-
gager. Ce faisant, l’ANCV contribue au maintien de
l’emploi dans les territoires. 

Comment envisagez-vous la
dématérialisation du Chèque Vacances
en 2020 ?
La dématérialisation du Chèque-Vacances n’est en
fait que la partie émergée de l ’ iceberg précise
Frédéric Vigouroux. C’est le projet phare d’une
transformation que nous voulons bien plus pro-
fonde. Le bénéfice immédiat de la dématérialisation
est d’offrir un support moderne, adapté aux pra-
tiques actuelles de réservation des voyages et
séjours, pour que nos bénéficiaires conservent leur
envie de Chèque-Vacances. 
C’est un impératif.  Mais au-delà, il s’agit d’ame-
ner l’Agence à tirer le meilleur parti des opportuni-
tés offertes par les technologies du numérique pour
être plus efficace dans sa mission, imaginer de 
nouveaux services et de nouvelles offres qui 

viendront alimenter les dynamiques solidaire et cir-
culaire que j’ai décrites précédemment. Ainsi, je
considère que l’Agence se dote avec la dématériali-
sation des moyens pour continuer à proposer des
solutions innovantes, au service de la solidarité
dans l’accès aux vacances. 
(*) 4,4 millions de bénéficiaires, 10 millions avec leur famille.

Propos recueillis par Jean-Yves Le Gall.

Quelques chiffres de
l’ANCV en 2017: 
208 collaborateurs. 

1,629Md€ de volume d’émission 
de Chèques-Vacances dont 20,3M€
du volume d’émission Coupon-Sport. 

42 900 clients : Comités d’entreprise
(CE), organismes sociaux et petites entreprises. 

234 400 bénéficiaires des programmes
d’action sociale (estimation au 4 avril 2018).

26,4M€ de crédits d’intervention pour 
les aides à la personne et le financement du

patrimoine du tourisme social.
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