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Val-d’Oise Tourisme est un opérateur du Conseil départemental. 

Une Agence au service du développement économique du territoire par le tourisme. 

Les Chèques-Vacances dans le Val-d’Oise 

14 millions d’Euros 
remboursés aux points d’acceptation ANCV* du Val-d’Oise (2020) 
*ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

UN VOLUME D’ÉMISSION SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE 

Le volume d’émission de Chèques Vacances dans le Département, soit le 

nombre de commandes passées par les entreprises implantées dans le Val-

d’Oise, s’élève à 29,8 millions d’Euros en 2020, ce qui représente près de 4% du 

volume d’émission régional (767 millions d’Euros). 

Comparé au nombre de clients (850, soit 8% du nombre total de clients franciliens), 

il correspond à un montant total annuel moyen alloué par les entreprises 

valdoisiennes de 34 900€, quand la moyenne nationale est de 29 800€. 

Ce même volume total moyen est de 73 200€ à l’échelle de la région, qui 

s’explique par le nombre important de sièges sociaux d’entreprises présents en Ile-de-France et 

particulièrement à Paris où le montant moyen alloué par entreprise pour l’année 2020 s’élève à 137 000€. 
 

PLUS DE 1 300 POINTS D’ACCEPTATION ANCV DANS LE VAL-D’OISE 

Avec 1 321 points d’acceptation recensés en 2020, le Val-d’Oise compte près de 9% du nombre total de 

points d’acceptation d’Ile-de-France.  

Près de 500 points d’acceptation du département 

concernent le secteur des loisirs sportifs (soit 37% des 

points d’acceptation du Val-d’Oise), devant la 

restauration (338 points, 26%) puis l’hébergement (16%). 

Cette répartition diffère de celle de la région Ile-de-

France où le nombre de points d’acceptation du 

secteurs loisirs sportifs est égal à celui de la 

restauration (4 000 points environ pour chaque secteur, 28% du volume total pour chacun). 
 

10 600€ REMBOURSÉS EN MOYENNE PAR AN DANS CHAQUE POINT D’ACCEPTATION DU VAL-D’OISE  

En 2020, 14 millions d’Euros ont été remboursés par l’ANCV aux 1 300 points 

d’acceptation présents dans le Val-d’Oise. 

Cela représente une moyenne par point d’acceptation de près de 10 600€. A titre 

de comparaison, ce montant moyen est supérieur à la moyenne nationale 

(7 800€) et inférieur à la moyenne régionale de près de -4 000€. 

Ainsi, lorsque l’ANCV rembourse 100€ à l’échelle de la région Ile-de-France, 7€ 

sont à destination des points d’acceptation valdoisiens. 
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LA MOYENNE DE REMBOURSEMENT LA PLUS ÉLEVÉE POUR LE SECTEUR DES SÉJOURS ET TRANSPORTS 

Dans le Val-d’Oise, la moyenne des remboursements la plus élevée est constatée pour le secteur des séjours 

et transports avec 21 600€ remboursés par point d’acceptation en 2020. Cette valeur est inférieure à la 

moyenne nationale (24 600€) et plus de moitié moins importante au regard de la moyenne francilienne qui 

s’élève à 50 900€. 

Les secteurs de l’hébergement et de la 

restauration du département tirent leur épingle 

du jeu et affichent des valeurs moyennes 

supérieures à celles enregistrées au niveau 

national et au niveau régional. 

A contrario, les secteurs loisirs sportifs et surtout 

arts, culture et découverte connaissent des 

volumes de remboursement moyens inférieurs 

aux données France et Ile-de-France. 
 

 

PLUS DE 40% DES REMBOURSEMENTS POUR LE SECTEUR DE LA RESTAURATION 

Alors qu’ils ne représentent que 26% des points d’acceptation ANCV du Val-d’Oise, les restaurant concentrent 

plus de 40% du total départemental remboursé en 2020, soit un volume à l’année de près de 6 millions d’Euros. 

Les remboursements liés à l’hébergement (16% des 

points d’acceptation) représentent quant à eux 

27% des remboursements valdoisiens, soit un total 

de 3,8 millions d’Euros en 2020, et ceux liés aux 

activités séjours et transports, qui représentent 

seulement 8% des points d’acceptation 

départementaux, pèsent pour 16% des 

remboursements (2,3 millions d’Euros en 2020). 

A contrario, le secteur des loisirs sportifs pour lequel le nombre de points d’acceptation est le plus important 

à l’échelle du Département (37%) ne représente que 7% des remboursements départementaux, soit un total 

annuel de 981 000€. 

 

 

Source : ANCV, Agence Nationale Chèques Vacances. 

Base : montant des remboursements réalisés auprès des points d’acceptation ANCV du Val-d’Oise. 

Traitements et analyses : Observatoire Val-d’Oise Tourisme 
 

 

 

 

POUR ALLER + LOIN 

Favoriser le départ en 

vacances du plus 

grand nombre, telle 

est la mission unique 

que l’Agence 

Nationale pour les 

Chèques-Vacances 

accomplit depuis 

plus de 30 ans. 

www.ancv.com 
 

NOUVEAUTÉ : le Chèque-Vacances Connect, produit de 

la gamme Chèque-Vacances, permet de payer les 

prestations de tourisme et de loisirs sur Internet. 

https://www.ancv.com/le-cheque-vacances-connect 

VOTRE CONTACT VAL D’OISE TOURISME 
 

  Rodolphe BRENIER 

  Professionalisation de l’Observatoire 

 

   : 06 48 54 36 28 

   : r.brenier@valdoise-tourisme.com 

   : pro.valdoise-tourisme.com 
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