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Résultats détaillés page suivante 

HEBERGEMENTS   

Un début de saison très satisfaisant 

Par rapport à juin 2016, la fréquentation des hébergements marchands au mois de juin 2017 est : 

En hausse  

• Dans les hôtels avec un taux d’occupation de 63%, (+6 points) 

• Dans les gîtes ruraux (centrales de réservation des Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 

56% (+8 points) 

• Dans les campings avec un taux d’occupation de 32% (+12 points) 

• Dans les locations meublées avec un taux d’occupation de 22% (+6 points)  

En stabilité  

• Dans les hébergements collectifs avec un taux de remplissage de 35% 
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Un bon début de saison pour 

lequel les premiers résultats du 

mois de juin s’annoncent en 

progression par rapport à ceux 

de l’été dernier. Pour mémoire, 

ce mois totalise près de 2 

millions de nuitées soit 7% des 

nuitées de l’été en Savoie Mont 

Blanc. 

Ce début de saison satisfaisant 

concerne l’ensemble du 

territoire avec des résultats 

orientés à la hausse sur les 

bords de lacs comme en 

montagne avec sur ces secteurs 

de montagne, comme à 

l’accoutumée en début de 

saison, des volumes de 

fréquentation un peu inférieurs à 

ceux des lacs 

En effet les premiers résultats disponibles pour ce mois de juin en particulier ceux concernant les 

hébergements marchands laissent percevoir une hausse de fréquentation de l’ordre de 6 points par 

rapport à juin 2016 pour un taux d’occupation pour l’ensemble de ces hébergements de 39%. Un 

résultat particulièrement satisfaisant pour ce mois qui s’explique certes par les nombreuses 

manifestations organisées sur l’ensemble du territoire mais également par une météo très estivale 

qui contraste avec celle de juin 2016, froide et pluvieuse. L’hôtellerie de plein air en a été très largement 

bénéficiaire affichant un très bon résultat supérieur à celui des mois de juin des années précédentes. Ce 

mois a sans doute aussi bénéficié de la fréquentation du week-end de la Pentecôte positionné en mai 

l’an dernier. On notera en effet les bons résultats, en hausse, de la quasi-totalité des hébergements 

marchands interrogés. 

Pour la suite de la saison, le taux d’occupation prévisionnel* du secteur locatif  pour les mois de 

juillet et août s’élève à 44%, en stabilité par rapport au prévisionnel de l’été dernier à la même date 

avec : 

-un taux stable en juillet de l’ordre de 43%, 

-un taux de 44% en août qui enregistre pour l’instant un très léger retard de 2 points par rapport au 

prévisionnel d’août 2016, retard qui devrait se combler avec les réservations de dernière minute. Rappelons 

en effet qu’en été en Savoie Mont Blanc, près de 50% des clients réservent moins d’un mois avant le début 

du séjour. A suivre donc…     
*Chiffres au 1er juillet 2017 

           

 

 

Soleil et chaleur étaient au rendez-

vous pour ce mois de juin. Une 

chaleur caniculaire sur la deuxième 

quinzaine du mois. 

Pour les sites de visites (musées, châteaux…) 

ayant répondu à l’enquête, 44% d’entre eux 

indiquent une progression de leur 

fréquentation et 13% une stabilité par rapport 

à l’été 2016. 

Du côté des sites de plein air, la fréquentation 

est en hausse pour 75% des sites 

répondants à l’enquête. 



JUIN 2017 

MÉTHODOLOGIE 

 

Merci  
Aux professionnels qui ont répondu !  

 

- Rdv début août pour les premiers résultats du mois de juillet - 
 

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire   

Eté 2017 

Hébergements marchands : résultats détaillés 

Eté 2016 Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts Été 2017 NC 

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2016 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands) 

Hôtellerie : 6%  Campings : 4% Hébergements collectifs: 5% Meublés classés : 6%  Gîtes ruraux : 1%  

Ensemble des hôtels 
Taux d’occupation 

Savoie Haute-Savoie 

30% 26% 39% 41% 

62% 54% 63% 59% 

66% 
39% 

53% 55% 66% 64% 

Hébergements collectifs 
Taux de remplissage 

Meublés 
Taux d’occupation 

27% 20% 

Gîtes ruraux 
Taux d’occupation 

37% 53% 

Ensemble des hôtels 
Taux d’occupation 

Savoie Mont Blanc 

63% 57% 50% 42% 
74% 69% 

22% 16% 

77% 78% 

35% 35% 33% 33% 52% 50% 

Hébergements collectifs 
Taux de remplissage 

Meublés 
Taux d’occupation 

Gîtes ruraux 
Taux d’occupation 

NC 

NC 

NC 

NC 
56% 48% 
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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 et des centrales de réservation de la destination. 

 

Ensemble des campings 
Taux d’occupation 

28% 21% 34% 20% 

Ensemble des campings 
Taux d’occupation 

32% 20% 24% 16% 
40% 25% 

Dont 

Montagne 

 

Dont  

Bords de lac 

11% 15% 
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