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Un début de saison en légère baisse

TENDANCE
PÉRIODE
Un mois de juin 2016 qui
selon les premiers résultats
disponibles s’annonce en
léger recul par rapport à ceux
des étés précédents.
Mais ce mois, faut-il le
rappeler, ne représente que
7% des nuitées de la saison
estivale en Savoie Mont Blanc
et ne permet en aucun cas de
donner une tendance pour la
suite de la saison, d’autant
plus quand, comme cette
année, la fréquentation
touristique a été impactée par
les mauvaises conditions
météorologiques.

En effet la plupart des résultats disponibles pour ce mois de juin en particulier ceux
concernant les hébergements marchands laissent percevoir un recul de fréquentation de
l’ordre de 2 points par rapport à juin 2015 pour un taux de remplissage pour l’ensemble
de ces hébergements de 33%. Seul le secteur locatif résiste bien alors que les hôtels, les
hébergements collectifs (centres et villages vacances) et surtout les campings affichent des
résultats en diminution. Principale responsable de cette tendance, la météo qui a pénalisé
la fréquentation de juin mais qui a également freiné les réservations pour la suite de la saison
estivale.
Constat identique chaque année, les manifestations culturelles et sportives qui ont lieu
sur ce mois dont certaines de renommée internationale soutiennent cependant la
fréquentation en dépit des conditions météo. Cette année encore le Festival du Cinéma
d’Animation d’Annecy, le Festival International de VTT des Gets, le tour de Savoie Mont Blanc
de même que les nombreuses courses de trail organisées sur le territoire ont attiré
participants et spectateurs et consolident ainsi la fréquentation touristique de la destination.
Pour la suite de la saison, le prévisionnel de remplissage des hébergements marchands
pour le mois de juillet s’annonce en stabilité par rapport à l’été dernier avec un taux de
41%. Août est quant à lui en légère progression (+2 points) pour un taux prévisionnel de
49%. Avec cependant des professionnels de la destination qui pour les 2/3 pensent que la
saison d’été sera «moyenne»… A suivre…

HEBERGEMENTS
En hausse :
• les gîtes ruraux avec un taux d’occupation de 48% en progression de 4 points par
rapport à juin 2015
En stabilité :
• les locations meublées avec un taux d’occupation de 15%
En baisse :
• les hôtels avec un taux d’occupation de 58% (- 2 points)
• les hébergements collectifs avec un taux de remplissage de 35% (- 4 points)
• les campings avec un taux d’occupation de 20% (- 8 points)
Résultats détaillés page suivante

POINT MÉTÉO

Pluie et températures en dessous
des normales saisonnières pour les
trois premières semaines de juin.
Une arrivée tardive de la chaleur en
toute fin de mois

ACTIVITES

Pour les sites de visites (musées,
châteaux…) ayant répondu à l’enquête,
39% d’entre eux indiquent une
progression de leur fréquentation et 17%
une stabilité par rapport à l’été 2015.

Résultats du mois de juin

Du côté des sites de plein air, la
fréquentation est en stabilité pour 40%
des sites répondants à l’enquête, elle est
en hausse pour 30%.
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Eté 2016

JUIN 2016
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont
Blanc
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Montagne

Dont Bords
de lac

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

Savoie
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Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

58%
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42%
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Ensemble des Campings
Taux d’occupation

55%
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Ensemble des Campings
Taux d’occupation

20%

28%

16%

21%

23%

34%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

48%

44%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

35%

39%

32%

34%

NC

NC

Meublés

Meublés

15%

Eté 2016

14%

Eté 2015

NC

NC

NC

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : Hôtellerie : 6% des lits touristiques ( marchands + non marchands) de SMB – Campings : 4 % - Gîtes ruraux: 1% Hébergements collectifs: 5% - Meublés classés : 5%

MÉTHODOLOGIE
Les résultats indiqués dans cette note sont issus de deux enquêtes :
•

Une enquête « bilan » menée auprès d'un panel d'hébergeurs et d’un panel de sites de
visites par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme.

•

Une enquête prévisionnelle menée par l’Observatoire auprès des offices du tourisme de
la destination.

Merci
Aux professionnels
qui ont répondu !
RdV mi-août !
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http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

