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Un mois de janvier bien fréquenté

Après un très bon début de
saison, le mois de janvier
poursuit sur cette lancée
avec
une
fréquentation
quasi équivalente à celle de
l’hiver dernier pour la
plupart des hébergements
marchands
de
la
destination.
A noter qu’avec un peu plus
de 7 millions de nuitées
réalisées en cinq semaines,
cette période représente
près de 20% des nuitées
passées l’hiver dans les
stations de Savoie Mont
Blanc.

Malgré une configuration des calendriers de vacances scolaires étrangères peu favorable sur ce
mois et malgré des conditions météorologiques très perturbées notamment en début de période, le
mois de janvier réussit une belle performance en étant quasi aussi bien fréquenté que le
mois de janvier de l’hiver dernier. Le taux d’occupation des hébergements marchands
s’élève en effet pour ce mois à 57% et affiche un très léger recul de 2 points par rapport à l’hiver
précédent alors que contrairement à janvier de l’hiver précédent, aucun pays étranger n’était en
vacances scolaires à cette période.
Les hôtels comme les villages vacances et centres de vacances affichent de bons résultats,
équivalents à ceux de janvier 2017. Seul le secteur locatif accuse une baisse, un peu plus
importante pour le locatif traditionnel (-4 points) que pour les gîtes ruraux (-2 points seulement).

Une saison qui, pour l’instant, satisfait la majorité des professionnels de nos stations
d’autant que les
vacances d’hiver qui ont démarré le 10 février s’annoncent
particulièrement bien fréquentées.

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver 2016/2017, la fréquentation des hébergements marchands pendant la période horsvacances de janvier 2018 est :
•
•
•

Stable pour les hôtels, avec un taux d’occupation de 68% et pour les hébergements collectifs
(villages vacances et centres de vacances) avec un taux de remplissage de 62%,
En légère baisse de -2 points dans les gîtes ruraux (en centrales de réservation Gîtes de France),
avec un taux d’occupation de 34%,
En baisse de -4 points pour les locations meublées avec un taux d’occupation de 46%.
Résultats détaillés page suivante

POINT MÉTÉO

ACTIVITES SKI

45 cm à 1.040 m
230 cm à 2.100 m

Un enneigement exceptionnel
pour tous les massifs.

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc, pour ce mois de janvier est
en augmentation de 3% par rapport à l’hiver
dernier.
Source : Domaines Skiables de France

Sur ce mois de Janvier, la redevance des sites
nordiques interrogés progresse au global de
7% par rapport à l’hiver dernier. Les évolutions
sont cependant contrastées suivant les sites.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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PERIODE HORS VACANCES DE JANVIER 2018
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

68%

68%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

71% 72% 63% 62%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

70% 71%

60% 61%

64%

64%

52%

54%

53% 47%

41%

51%

26% 28%

38% 40%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

63%

62%

68% 71% 58% 55%

Meublés
Taux d’occupation

Meublés
Taux d’occupation

46%

50%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

34%

Hiver 2017/2018

36%

NC

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 janvier 2018, le taux d’occupation prévisionnel du secteur locatif pour la période des vacances d’hiver atteint 83%, il est
équivalent au taux prévisionnel de l’hiver dernier à la même date.
La période hors vacances de mars s’annonce également équivalente à l’hiver dernier avec un taux prévisionnel de 42%.
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 MARS

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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