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Tendances de l’été 2016
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TENDANCE
ETE
TENDANCE
PÉRIODE
Après un début de saison en
demi-teinte, le mois d’août a
tenu ses promesses et permet à
la destination Savoie Mont
Blanc d’afficher une
fréquentation estivale dans la
lignée de celle de l’été
précédent, de quoi être satisfait
eu égard aux baisses
observées par d’autres
destinations françaises.
Les premiers résultats
disponibles pour l’été 2016 en
Savoie Mont Blanc sont en effet
en stabilité pour la plupart des
hébergements marchands et
devraient ainsi permettre
d’atteindre les 21,9 millions de
nuitées enregistrées l’été
dernier.

POINT MÉTÉO

Après un début de saison froid et
pluvieux, le beau temps s’est
installé dès fin juin.
Les mois de juillet et août ont
été très ensoleillés et chauds
voire même caniculaires à
plusieurs périodes.

Un été 2016 correct
En effet, avec un taux d’occupation à fin août de 49% pour l’ensemble des hébergements
marchands interrogés, la saison estivale 2016 en Savoie Mont Blanc peut être qualifiée de
correcte et en tout cas en stabilité par rapport à la saison précédente. Seuls les campings,
malgré un bon mois d’août et un résultat en progression sur ce mois, enregistrent sur l’été un
léger recul par rapport à la saison estivale précédente, conséquence des mauvaises conditions
météo du début de saison.
Une saison estivale qui pourrait aussi réserver une bonne surprise avec une météo estivale
qui pour l’instant se prolonge sur le mois de septembre et qui est tout à fait propice à la
réalisation d’une fin de saison en progression. Rappelons que la fréquentation de ce mois
suit une tendance régulière à la hausse depuis plusieurs saisons.
Ces résultats de la saison estivale 2016 plutôt corrects ne doivent cependant pas occulter la
baisse de fréquentation régulière observée l’été depuis 2003 certes enrayée dès 2008 mais qui
reste un enjeu majeur pour notre destination pour reconquérir les parts de marché ainsi
perdues.

HEBERGEMENTS

Résultats de l’été

En hausse par rapport à l’été 2015
• Les gîtes ruraux avec un taux d’occupation de 72%, en augmentation de 4 points
En stabilité par rapport à l’été 2015 :
• Les hôtels avec un taux d’occupation de 63%
• Les hébergements collectifs avec un taux de remplissage de 48%
• Les locations meublées avec un taux d’occupation de 35%
En baisse par rapport à l’été 2015 :
• Les campings avec un taux d’occupation de 48% (- 3 points)
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES

Pour les sites de visites (musées,
châteaux…) ayant répondu à l’enquête,
41% d’entre eux indiquent une
progression de leur fréquentation et 38%
une baisse pour la saison d’été 2016 par
rapport à 2015.

Résultats de l’été

Du côté des sites de plein air, la
fréquentation est en hausse pour 43%
des sites répondants à l’enquête, elle est
en baisse pour 30%.

1/2

Eté 2016
De début juin à fin août
Hébergements marchands : résultats détaillés
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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.

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !

pro.savoie-mont-blanc.com

#savoiemontblanc
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