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Un hiver 2016/2017 correct
Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 62%, cette saison d’hiver affiche un très léger retrait de 2
points par rapport à l’hiver précédent. Côté ski alpin, les domaines skiables enregistrent à leur tour une légère baisse
de 3% du nombre de journées-skieurs. Des résultats plutôt très corrects au regard de l’enneigement particulièrement
déficitaire à basse et moyenne altitude quasiment tout au long de l’hiver.

Une saison d’hiver 2016/2017 que
l’on peut qualifier de correcte eu
égard aux résultats déjà
disponibles concernant la
fréquentation des hébergements
marchands des stations de la
destination et les premiers bilans
des domaines skiables ainsi que
ceux des sites nordiques.
Le très bon niveau de fréquentation
atteint l’hiver dernier en Savoie
Mont Blanc avec 39,9 millions de
nuitées soit rappelons-le le
deuxième hiver le plus fréquenté
en vingt ans ne sera pas retrouvé
mais la saison qui vient de
s’achever restera cependant parmi
les hivers* ayant bénéficié d’une
bonne fréquentation.

Pour mémoire, le début de saison a été marqué par un déficit de neige naturelle particulièrement important à toutes les
altitudes et par un niveau de réservation en baisse sur les vacances de Noël avec pour conséquence un net recul de la
fréquentation des stations sur cette période, en baisse de 18 points pour le taux d’occupation des hébergements
marchands et en nette diminution pour les journées skieurs.
Le mois de janvier fort de quelques chutes de neige conséquentes et de la fréquentation des clientèles belge et
néerlandaise en vacances scolaires la première semaine du mois a bien résisté avec un remplissage des hébergements
marchands équivalent à celui de l’hiver dernier et malgré une très légère baisse de 2% des journées-skieurs .
Les vacances d’hiver quant à elles, vrai enjeu de la saison d’hiver ont été particulièrement bien réussies en dépit de
conditions météorologiques pas toujours optimales avec une fréquentation des hébergements marchands en stabilité et des
journées skieurs en progression de 5% par rapport à l’hiver dernier pour la même période.
Avec un taux d’occupation du secteur marchand de 62%, le mois de mars enregistre un recul de 8 points par rapport
à l’hiver précédent et une forte diminution des journées-skieurs, un mois de mars pénalisé cet hiver par l’absence de
vacances scolaires étrangères et par un week-end pascal tardif positionné en avril cette année.
Enfin, la saison se termine avec des vacances de printemps bien fréquentées et un taux d’occupation des
hébergements marchands encore ouverts de 45%, en progression de 4 points par rapport à l’hiver dernier. Du côté
des domaines skiables, les journées-skieurs font un bond de 29% par rapport à l’hiver dernier. Une période qui bénéficie des
bonnes retombées de l’opération de promotion « Printemps du Ski » bien relayée par les acteurs de la montagne.
Une saison 2016/2017 pour laquelle on retiendra certes le déficit d’enneigement du début de saison mais en
contrepartie des professionnels toujours plus performants pour offrir des domaines skiables de la meilleure qualité
possible permettant ainsi à la destination Savoie Mont Blanc de bien résister malgré des conditions
météorologiques complexes et de pouvoir répondre aux attentes d’une clientèle toujours fidèle à la destination.

HEBERGEMENTS MARCHANDS
Pour l’ensemble de la saison et par type d’hébergements :
•
•

*Résultats définitifs disponibles début juillet 2017

POINT MÉTÉO
Un enneigement naturel très
déficitaire en début de saison
heureusement compensé par
quelques chutes de neige en janvier
et par une neige de culture
indispensable à basse et moyenne
altitude puis une fin de saison
finalement bien enneigée grâce à
quelques chutes tardives.

•
•

Le secteur hôtelier est en stabilité avec un taux d’occupation de 69%
Les hébergements collectifs (villages vacances, centres de vacances) avec un taux de remplissage de 66% sont
également en stabilité
Les locations meublées connaissent une baisse de 5 points avec un taux d’occupation de 50%
Et les gîtes ruraux (Centrales de réservation Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 49%, sont en recul de 2
points.
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES SKI

Au global sur cet hiver 2016/2017, le nombre de
journées skieurs diminue de 3% par rapport à
l’hiver dernier.

Pour cette saison, une redevance en baisse de
5% par rapport à l’hiver dernier
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74

Source : Domaines Skiables de France
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Hiver 2016/2017
BILAN DE SAISON 2016/2017
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

69%

69%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

71% 73% 64% 64%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

71% 71%

61% 62%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

66%

66%

73% 73% 59% 61%

Meublés
Taux d’occupation

68%

69%

59%

62%

Meublés
Taux d’occupation

50%

55%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

59%
53%
49% 55%

66% 64%
53%
51%

39% 42%

54% 55%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

77% 78%
49% 51%

Hiver 2016/2017

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%

CALENDRIERS VACANCES SCOLAIRES 2017/2018
Ils sont en ligne :
Vacances françaises : http://pro.savoie-mont-blanc.com/content/view/full/7965
Vacances étrangères : http://pro.savoie-mont-blanc.com/content/view/full/11286

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,
- La participation de Domaines Skiables de France.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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