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HIVER 2016/2017 – Période intervacances de janvier
TENDANCE
PÉRIODE

N°89 23 FEVRIER 2017

Une fréquentation correcte en janvier

Après un début de saison
difficile avec une fréquentation
des vacances de Noël en
baisse, la période intervacances de janvier s’annonce
en stabilité par rapport aux
deux hivers précédents.
Cette
stabilité
devrait
permettre à la destination
Savoie Mont Blanc d’atteindre
les 8 millions de nuitées
enregistrées
habituellement
sur les cinq semaines que
compte cette période, avec
toutefois
des
évolutions
contrastées entre les stations
d’altitude et celles de basse et
moyenne montagne.

Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 60% sur ce mois et eu égard aux
résultats des vacances de Noël, la fréquentation de ce mois reste correcte pour la majorité des
stations de la destination.
Elle s’explique en partie par une bonne fréquentation de la première semaine de la période en nette
progression de 11 points par rapport à 2016 pour un taux d’occupation des hébergements marchands de
59%, semaine qui correspond aux vacances scolaires des fêtes de fin d’année des belges et des
néerlandais décalées cet hiver sur début janvier. Première semaine qui, comme d’habitude, a vu arriver les
clientèles allemande, suisse, italienne et russe, en vacances scolaires cette semaine-là également.
Les quatre semaines suivantes affichent par ailleurs des taux en stabilité par rapport 2016 mais
d’un bon niveau qui de 51% pour la 2ème semaine du mois progressent régulièrement pour atteindre 67%
la dernière semaine de janvier, à la veille des vacances de février.
Côté glisse, la météo parfois chaotique sur cette période n’a pas toujours permis une utilisation
optimale des domaines skiables et des sites nordiques.

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver 2015/2016, la fréquentation des hébergements marchands pour cette période intervacances de janvier 2017 :
• est en hausse de 3 points pour les locations meublées avec un taux d’occupation de 48% ainsi que
pour les gîtes ruraux avec un taux d’occupation de 36%
• est stable pour les hôtels avec un taux d’occupation de 67% et les hébergements collectifs avec
un taux de remplissage de 65%.
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES SKI

POINT MÉTÉO

50 cm à 1.050 m
150 cm à 2.100 m

Un enneigement qui revient
progressivement à la normale
avec quelques chutes de neige
et dans certains cas la
finalisation des campagnes de
neige de culture.

En janvier, la fréquentation des domaines
skiables de Savoie Mont Blanc est en légère
baisse par rapport à janvier 2016 avec des
diminutions plus marquées à moyenne et à
basse altitude.
Source : Domaines Skiables de France

Sur ce mois, la redevance des sites
nordiques progresse au global de 10% par
rapport à l’hiver dernier, cette tendance ne
doit cependant pas masquer des évolutions
contrastées suivant les sites.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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PERIODE INTERVACANCES DE JANVIER 2017
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

67%

66%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

71% 70% 62% 60%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

69% 68%

61% 60%

67%

59%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

65%

65%

72% 69% 58% 60%

Meublés
Taux d’occupation

65%

63%

Meublés
Taux d’occupation

48%

45%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

53%
44% 55%
43%

66% 64%
50%
46%

28% 22%

40% 38%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

77% 78%
36% 33%

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%

PREVISIONS
Au 1er février 2017, le taux d’occupation prévisionnel des hébergements marchands pour la période des vacances d’hiver atteint 83%, il
est en progression de 5 points par rapport au prévisionnel de l’hiver dernier à la même date.
Avec un taux prévisionnel de 61%, la période hors vacances de mars accuse un léger retard de 2 points.
Les vacances de Printemps affichent un taux de remplissage de 33% en hausse de 9 points par rapport à 2016.
Sur l’ensemble de la saison, le remplissage prévisionnel s’élève à 63%, en stabilité par rapport au prévisionnel établi l’hiver
dernier à la même date.
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 MI-MARS

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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