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Des vacances d’hiver satisfaisantes

Après des vacances de Noël
et un mois de janvier tour à
tour bien fréquentés, les
vacances d’hiver ont été,
comme prévu, une réussite
en terme de fréquentation
pour l’ensemble des stations
de la destination.
Des résultats pour la plupart
en progression sur ces
vacances à l’exception des
activités extérieures souvent
pénalisées par la météo.
Ce bon niveau de
fréquentation laisse augurer,
au final, une bonne saison
d’hiver, d’autant que le mois
de mars s’annonce, à son
tour, bien rempli.

POINT MÉTÉO

Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 85%, ces vacances affichent une
bonne fréquentation, en hausse de 3 points par rapport à l’hiver dernier.
Le bon enneigement dès le début de la saison a favorisé des réservations et un remplissage rapide des
stations pour cette période mais comme l’an dernier, la concentration des vacances scolaires de nos
principales clientèles françaises et européennes sur cette période a été un atout majeur.
Les deux dernières semaines de ces vacances ont été les mieux remplies affichant
respectivement des taux d’occupation de 90% et 85%, la semaine du 24 février avec les zones B et C
françaises et les néerlandais, la dernière semaine avec la zone B et quelques landers allemands et
cantons suisses en congés.
La première et la deuxième semaines ont affiché des taux respectifs de 81% et 83% avec la zone A
française, des britanniques et des belges la première semaine. La deuxième semaine concentrait les
zones A et C françaises, ainsi qu’une partie des britanniques et une partie des néerlandais.
Pénalisées par les mauvaises conditions météo, les activités de glisse du côté de l’alpin comme
du nordique sont en légère baisse par rapport à l’hiver dernier, tendance à relativiser pour l’alpin
en stabilité comparativement aux quatre saisons d’hiver précédentes.
Rappel Zones Vacances Scolaires Françaises (régions / académies)
Zone A : Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, Limoges, Poitiers), Auvergne Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble ,Clermond-Ferrand), Bourgogne Franche-Comté (Dijon,
Besançon)
Zone B : Grand Est (Strasbourg, Nancy-Metz, Reims), Hauts de France (Lille, Amiens), Normandie (Rouen, Caen), Bretagne (Rennes), Pays de la Loire (Nantes),
Centre Val de Loire (Orléans-Tour), Provence Alpes Côte d’Azur (Nice, Aix-Marseille)
Zone C : Ile de France (Paris, Créteil, Versailles), Occitanie (Toulouse, Montpellier)

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver 2016/2017, la fréquentation des hébergements marchands de Savoie Mont Blanc
pendant les vacances d’hiver 2018 est :
•
•

En hausse pour les locations meublées avec un taux d’occupation de 87% (+4 points) et pour les
hôtels avec un taux d’occupation de 86% (+3 points)
En stabilité pour les hébergements collectifs (villages vacances et centres de vacances) avec un
taux de remplissage de 80% et dans les gîtes ruraux (en centrales de réservation Gîtes de France),
avec un taux d’occupation de 75%.
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES SKI

40 cm à 1.040 m
235 cm à 2.100 m

Un bon enneigement à toutes
les altitudes mais une météo
souvent maussade et un soleil
peu présent.

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc, pour ces vacances d’hiver
est en baisse de 2,5% par rapport à l’hiver
dernier.

Pour ces vacances d’hiver 2018, la redevance
des sites nordiques interrogés est en recul de
7% par rapport aux vacances de l’hiver 2017. Les
évolutions sont contrastées suivant les sites.

Source : Domaines Skiables de France

Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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VACANCES D’HIVER 2018
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

86%

83%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

87% 82% 84% 85%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

87% 83%

81% 83%

82%

81%

73%

80%

91% 81%

85%

84%

69% 65%

77% 81%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

80%

81%

87% 86% 75% 77%

Meublés
Taux d’occupation

Meublés
Taux d’occupation

87%

83%
NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

75%

76%
NC

Hiver 2017/2018

Hiver 2016/2017

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2017 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 8%
Gîtes ruraux : 1%

PREVISIONS
À fin février 2018, le taux d’occupation prévisionnel du secteur locatif pour la période hors vacances de mars, est de 50%,
en progression de 2 points comparativement au prévisionnel établi l’an dernier pour la même période.
Les vacances de printemps qui vont démarrer le week-end du 7 avril affichent un taux d’occupation prévisionnel du
secteur locatif de 24%, en retrait pour l’instant de 5 points par rapport au prévisionnel de l’hiver dernier sur ces vacances.
Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme

MÉTHODOLOGIE
Les résultats indiqués dans cette note sont issus de différentes enquêtes :
- Une enquête menée auprès d'un panel d'hébergeurs et de sites de ski nordique par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme,
- L’enquête menée par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme auprès des Offices de Tourisme des stations pour les données
prévisionnelles,
- La participation de Domaines Skiables de France.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !
RDV MI AVRIL

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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