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HIVER 2016/2017 – Vacances d’hiver
TENDANCE
PÉRIODE

Après un début de saison
difficile marqué par une baisse
de fréquentation pendant les
vacances de Noël puis un
mois de janvier en stabilité, les
vacances d’hiver ont été,
comme
prévu,
bien
fréquentées. Le niveau de
fréquentation quasi record
atteint l’an dernier avec 14
millions de nuitées réalisées
en 4 semaines devrait être
atteint à nouveau cet hiver
pour ces vacances.
Rappelons
l’enjeu
chaque
hiver pour les professionnels
des stations de réussir en un
mois un peu plus d’un tiers
des nuitées de la saison.
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Des vacances d’hiver bien fréquentées
Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 83% sur ces quatre semaines, ces
vacances affichent un résultat satisfaisant, équivalent à celui de l’an dernier.
Cet hiver encore, ces bons résultats s’expliquent par la concentration des vacances scolaires françaises
avec celles de nos principaux clients européens en congés également sur ces quatre semaines.
Avec des taux d’occupation respectifs de 91% et de 90% les deux semaines centrales étaient les
mieux remplies avec les vacances des zones françaises B et C ainsi que les britanniques pour la semaine
du 11 février puis pour la semaine du 18 février avec les zones A et B françaises et les néerlandais.
La première et la dernière semaines des vacances ont été un peu moins fréquentées avec pour la première
semaine un taux de 75%, semaine de vacances de la zone C française. Avec un taux de 76%, la dernière
semaine des vacances correspond à celle de la zone A française, à celle des néerlandais et des belges en
vacances scolaires sur cette semaine.
Les activités de glisse, ski alpin comme ski nordique sont elles en progression par rapport à l’hiver
dernier bénéficiant de conditions météo plus favorables que l’an dernier, sans oublier que cette hausse est
essentiellement portée par les stations d’altitude.
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 2015/2016, la fréquentation des hébergements marchands pendant les vacances
d’hiver 2017 est :
• en hausse de 2 points dans les gîtes ruraux (centrales de réservation des Gîtes de France) avec un
taux d’occupation de 76%
• stable pour les hôtels avec un taux d’occupation de 83% et les hébergements collectifs avec un
taux de remplissage de 82%
• en baisse de 4 points pour les locations meublées avec un taux d’occupation de 83%.
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES SKI

25 cm à 1.050 m
95 cm à 2.100 m

Un enneigement correct
conforté par une chute de neige
importante début février mais
rapidement mis à mal à
moyenne altitude par le
radoucissement observé sur les
deux dernières semaines des
vacances.

Pour cette période de vacances, le nombre
de journées skieurs progresse de 5% par
rapport à l’hiver dernier.
Source : Domaines Skiables de France

Pour ces vacances, les sites nordiques
interrogés indiquent au global une
progression de la redevance de l’ordre de
20% par rapport à la même période l’hiver
dernier.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

83%

83%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

84% 84% 83% 82%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

84% 83%

82% 83%

82%

80%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

82%

81%

85% 84% 80% 79%

Meublés
Taux d’occupation

79%

Meublés
Taux d’occupation

83%

87%
NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

89%
80% 55%
53%

85%
84%
66% 64%

65% 58%

81% 82%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

77% 74%
78%
76%

Hiver 2016/2017

81%

NC

Hiver 2015/2016

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2015 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 5%
Gîtes ruraux : 1%

PREVISIONS
Au 1er mars 2017, le taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands pour la période hors vacances de mars atteint
72% mais accuse un retard de 5 points par rapport à mars 2016.
Les vacances de Printemps affichent un taux de remplissage de 43% en hausse de 11 points par rapport à 2016.
Source : Chiffres G2A pour 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 le bureau d’études G2A Consulting pour les données prévisionnelles,
- La participation de Domaines Skiables de France.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !
RDV FIN AVRIL

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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