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Données climatiques de l’été 2015
***
Ensoleillement mesuré à Annecy (en heures)
altitude 447 m

Un été
Les conditions météo très favorables de l’été 2015 ont
permis à la fréquentation de la destination d’afficher
une hausse de 2% par rapport à l’été 2014 qui fut
particulièrement maussade (froid et pluvieux).
Elle reste cependant en deçà des niveaux des étés
précédents.
Depuis l’été dernier, la fréquentation de la clientèle
étrangère est en hausse dans l’hôtellerie et dans les
résidences de tourisme, stable dans les campings et en
baisse dans les hébergements collectifs.
Les britanniques restent la première clientèle étrangère
de l’hôtellerie et les néerlandais, des campings.

Rappel : 164 h d’ensoleillement en juillet 2014

Précipitations à Bourg Saint Maurice (en mm)

Météo

altitude 865 m

La saison estivale 2015 a été chaude, même très
chaude et très ensoleillée. C’est le second été le plus
chaud enregistré dans les Alpes du Nord depuis 1959,
derrière l’été 2003. La température moyenne du mois
de juillet a dépassé la normale de 4,5°C et de nombreux
records ont été battus (source Météo France/MDP73).
Plusieurs vagues de chaleurs se sont succédées en
commençant dès le début du mois de juin. Elles ont été
fortes en juillet et durant la première quinzaine d’août.
De nombreux records ont été battus tant en haute
montagne qu’en plaine (canicule). Les précipitations ont
été rares (quelques orages).
En septembre, les pluies et la fraîcheur sont revenues,
mais le soleil est resté bien présent.

Rappel : 150 mm de précipitations en juillet 2014
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FREQUENTATION GLOBALE
Source : BET F. MARCHAND

Été 2015

Savoie

Nombre de nuitées
Évolution par rapport à
l’été 2014
Pics de fréquentation

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

8,7 millions

13,2 millions

21,9 millions

+2 %

+2 %

+2 %

11 août 2015
199 700 nuitées

15 août 2015
251 500 nuitées

12 août 2015
444 200 nuitées

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2015 en Savoie Mont Blanc

Avec 21,9 millions de
nuitées, la fréquentation
globale en Savoie Mont
Blanc enregistre une
hausse de 2% pour la
saison d’été 2015 par
rapport à l’été 2014.
La tendance d’évolution
est à la baisse sur la
période d’observation
(-10% de nuitées en dixsept saisons).

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2015 en Savoie et Haute-Savoie

En Savoie, la
fréquentation globale a
été de 8,7 millions de
nuitées, en hausse de 2%
par rapport à l’été
précédent.
La tendance sur dix-sept
saisons est à la baisse
(-16%).
En Haute-Savoie, 13,2
millions de nuitées ont
été enregistrées, soit une
hausse de 2% par rapport
à l’été 2014.
La tendance sur dix-sept
saisons est à la baisse
(-5%).
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FREQUENTATION GLOBALE PAR PERIODE EN SAVOIE MONT BLANC
Source : BET F. MARCHAND

Evolution des nuitées estivales par mois en Savoie Mont Blanc

Exemple de lecture par mois
Avec 10 567 100 nuitées
enregistrées au cours de l’été
2015,
le mois
d’août
représentent 48% des nuitées
de la saison en Savoie Mont
Blanc. Une fréquentation en
hausse de 2% par rapport à
l’été précédent et en baisse
par rapport au début de la
série.

Répartition des nuitées
estivale par mois

Été 2015

Été 1999
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CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Sources : INSEE DGE et Gîtes de France Savoie et Haute-Savoie

Méthodologie
Les chiffres qui suivent sont issus du cumul des enquêtes hôtels, résidences de tourisme, campings,, hébergements
collectifs hors centres de vacances, et de celle des gîtes ruraux.

Été 2015

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

85%
15%

69%
31%

77%
23%

Répartition des nuitées dans les hébergements
marchands

Part des nuitées françaises
Part des nuitées étrangères

Evolution des nuitées françaises et étrangères l’été dans les hébergements marchands
en indice base 100 = été 2011

En Savoie Mont Blanc
En Savoie Mont Blanc, la principale clientèle en
été dans les hébergements marchands est
française avec 77% des nuitées réalisées au
cours de l’été 2015.
La fréquentation de la clientèle française est
stable par rapport à l’été 2014 et en baisse de
5% par rapport à l’été 2011.
La fréquentation de la clientèle étrangère est en
hausse de 12% par rapport à l’été 2014 et de 2%
par rapport à l’été 2011.

En Savoie
En Savoie, la principale clientèle en été dans les
hébergements marchands est française avec
85% des nuitées réalisées au cours de l’été
2015.
La fréquentation de la clientèle française est
stable par rapport à l’été 2014 et en baisse de
6% par rapport à l’été 2011.
La fréquentation de la clientèle étrangère est en
hausse de 7% par rapport à l’été 2014 et en
baisse de 8% depuis l’été 2011.

En Haute-Savoie
En Haute-Savoie, la principale clientèle en été
dans les hébergements marchands est française
avec 69% des nuitées réalisées au cours de l’été
2015.
La fréquentation de la clientèle française est
stable par rapport à l’été 2014 et en baisse de
2% par rapport à l’été 2011.
La fréquentation de la clientèle étrangère est en
hausse de 14% par rapport à l’été 2014 et en
hausse de 7% par rapport à l’été 2011.
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CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES PAR NATIONALITÉ
Sources : INSEE DGE et Gîtes de France Savoie et Haute-Savoie

* Méthodologie
Les chiffres qui suivent sont issus du cumul des enquêtes hôtels, campings et de celle des gîtes ruraux.

Répartition des nuitées étrangères par nationalité dans les hébergements marchands* en Savoie Mont Blanc
Eté 2015

En Savoie Mont Blanc, néerlandais, britanniques
et suisses sont les trois premières clientèles
étrangères de la saison estivale dans les
hébergements marchands*.
Ensemble elles représentent 48% des nuitées des
hébergements marchands.

Evolution des nuitées des principales nationalités dans les hébergements marchands*
En indice base 100 = été 2010
Les 4 premières clientèles étrangères :
Pays-Bas
Stabilité par rapport à l’été 2014
Tendance à la baisse (-15% en six étés)
Royaume-Uni
Baisse de 9% par rapport à l’été 2014
Hausse de 3% sur six étés
Suisse
Hausse de 10% par rapport à l’été 2014
Tendance à la hausse (+74% sur six étés)
Allemagne
Hausse de 6% par rapport à l’été 2014
Tendance à la hausse (+19% sur six étés)

Belgique
Baisse de 6% par rapport à l’été 2014
Tendance à la baisse (-18% en six étés)
Italie
Hausse de 17% par rapport à l’été 2014
Tendance à la baisse (-15% sur six étés)

Espagne
Hausse de 28% par rapport à l’été 2014
Tendance à la hausse (+8% en six étés)
Danemark
Hausse de 6% par rapport à l’été 2014
Tendance à la baisse (-4% sur six étés)
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Chine
Hausse de 128% par rapport à l’été 2014
Tendance à la hausse (+230% en six étés)
Russie
Baisse de 24% par rapport à l’été 2014
Tendance à la baisse (-9% sur six étés)

Zoom saison - Eté 2015

FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE
Été 2015

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Nuitées totales dans les hôtels
Evolution par rapport à l’été 2014

871 000
- 1%

1 813 400
+ 5%

2 684 400
+ 3%

Taux d’occupation
Evolution par rapport à l’été 2014

54%
- 1 point

64%
+ 2 points

60%
+ 1 point

Durée moyenne de séjour

2,1 nuits

2 nuits

2 nuits

Nuitées françaises
Evolution par rapport à l’été 2014

672 500
- 2%

1 201 100
stable

1 873 700
- 1%

Nuitées étrangères
Evolution par rapport à l’été 2014

198 400
+ 3%

612 300
+ 19%

810 700
+ 14%

Source : INSEE - DGE

Evolution des nuitées estivales

La fréquentation des hôtels de
Savoie Mont Blanc a augmenté
de 3% entre l’été 2015 et l’été
2014. Une hausse portée par
la clientèle étrangère (+14%).
Sur six étés d’observation, la
fréquentation hôtelière suit
une tendance à la hausse
(+9% de nuitées entre l’été
2010 et l’été 2015).

Fréquentation hôtelière par territoire - Été 2015

Exemple de lecture :
496 400 nuitées hôtelières
ont été réalisée dans le Pays
du Mont Blanc au cours de
l’été 2015,

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

soit 18% du volume des
nuitées hôtelières de Savoie
Mont Blanc pour la saison.
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FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE
Source : INSEE DGE

Répartition des nuitées françaises et étrangères
en Savoie Mont Blanc - été 2015

Répartition des nuitées étrangères par nationalité
en Savoie Mont Blanc - été 2015

En Savoie Mont Blanc, l’été, britanniques, suisses et belges sont les trois premières clientèles étrangères dans l’hôtellerie.
Ensemble, elles représentent 38% des nuitées étrangères .

Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères en Savoie Mont Blanc

La fréquentation estivale des hôtels de Savoie Mont Blanc, par les clientèles françaises et étrangères suit une tendance à la
hausse depuis l’été 2010 (+4% de nuitées pour la clientèle française et +22% pour la clientèle étrangère, entre 2010 et
2015).
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FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Source : INSEE - DGE

Été 2015

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Nuitées totales dans les campings
Evolution par rapport à l’été 2014

652 200
+ 7%

1 308 600
+ 2%

1 960 800
+ 4%

Nuitées des emplacements locatifs
Evolution par rapport à l’été 2014

129 100
- 3%

409 600
+ 1%

538 700
stable

Nuitées des emplacements nus
Evolution par rapport à l’été 2014

523 100
+ 9%

898 900
+ 3%

1 422 000
+ 5%

Taux d’occupation
Evolution par rapport à l’été 2014

36%
+ 3 points

37%
+ 1 point

37%
+ 2 points

Durée moyenne de séjour

4,3 nuits

5,1 nuits

4,8 nuits

Nuitées françaises
Evolution par rapport à l’été 2014

462 700
+ 9%

796 700
+ 5%

1 259 400
+ 7%

Nuitées étrangères
Evolution par rapport à l’été 2014

189 500
+ 2%

511 800
- 2%

701 300
- 1%

La fréquentation des campings de Savoie Mont Blanc a augmenté de 4% entre l’été 2015 et l’été
2014. Sur six étés d’observation, elle suit une tendance à la baisse (-3% de nuitées entre l’été
2010 et l’été 2015).
Grâce à des conditions météo plus favorables au cours de l’été 2015 par rapport à l’été 2014, le
camping sous la tente (emplacements nus) connaît une progression de 5% des nuitées. La
tendance sur six étés est cependant à la baisse (-9% de nuitées entre l’été 2010 et l’été 2015).
Les emplacements locatifs (mobil home, chalets…) connaissent une progression de 6% sur les
nuitées par rapport à l’été dernier. Ils suivent une tendance à la hausse (+18% en six saisons) et
représentent 27% des nuitées de l’été 2015 en Savoie Mont Blanc.

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Fréquentation de l’hôtellerie de plein air par territoire - Été 2015

Evolution des nuitées estivales dans l’hôtellerie de plein air

Evolution des nuitées estivales dans l’hôtellerie de plein air de
Savoie Mont Blanc par type d’emplacement

Exemple de lecture :
661 200 nuitées ont été enregistrées dans les campings du secteur « Lac d’Annecy
Albanais Pays du Rhône » au cours de l’été 2015, soit 34% des nuitées estivales dans
les campings de Savoie Mont Blanc.
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FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Source : INSEE DGE

Répartition des nuitées françaises et étrangères
en Savoie Mont Blanc - été 2015

Répartition des nuitées étrangères par nationalité
en Savoie Mont Blanc - été 2015

En Savoie Mont Blanc, l’été, néerlandais, britanniques et allemands sont les trois premières clientèles étrangères dans
l’hôtellerie de plein air. Elles représentent 73% des nuitées étrangères.

Evolution des nuitées françaises et étrangères dans les campings de Savoie Mont Blanc

La fréquentation estivale de la clientèle française dans les campings de Savoie Mont Blanc, suit une tendance à la
baisse (-2% entre les étés 2015 et 2010).
Celle de la clientèle étrangère suivait une tendance à la hausse (+13% entre les étés 2010 et 2013), elle s’est
orientée à la baisse ensuite. Sur six étés la tendance est à la baisse (-4% de nuitées entre l’été 2010 et l’été 2015).

9/14

Zoom saison - Eté 2015

FREQUENTATION DES AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Source : INSEE DGE

RESIDENCES DE TOURISME ET RESIDENCES NON CLASSEES
Savoie

HauteSavoie

Nombre de nuitées
Evolution / été 2014

1 945 600
+2%

986 500
+9%

2 932 100
+4%

Taux de remplissage
Evolution / été 2014

31%
+1 point

37%
+1 point

33%
+1 point

Durée moyenne de
séjour

7,6 nuits

5,2 nuits

6,6 nuits

Part des nuitées
françaises

90%

72%

84%

Part des nuitées
étrangères

10%

28%

16%

Été 2015

Savoie Mont
Blanc

Evolution des nuitées estivales dans les résidences de
tourisme et hôtelières

La fréquentation des résidences de tourisme et des résidences hôtelières de Savoie Mont Blanc a augmenté de 4% entre l’été
2015 et l’été 2014. Une hausse enregistrée sur la clientèle étrangère (+ 159 100 nuitées soit + 50% de nuitées étrangères entre
l’été 2014 et l’été 2015) tandis que la clientèle française a réalisé moins de nuitées par rapport à l’été 2014 (-2% soit – 45 400
nuitées françaises).
La tendance d’évolution de la fréquentation des résidences de tourisme et hôtelières de Savoie Mont Blanc est à la baisse sur
cinq saisons d’observation (-3% de nuitées entre les étés 2015 et 2011).

HEBERGEMENTS COLLECTIFS : villages vacances, maisons familiales, auberges de
jeunesse, centres internationaux de séjour

Été 2015

Savoie

HauteSavoie

Savoie Mont
Blanc

Nombre de nuitées
Evolution / été 2014

569 400
stabilité

461 900
-1%

1 031 300
stabilité

Taux de remplissage
Evolution / été 2014

44%
-1 point

44%
stabilité

44%
stabilité

Durée moyenne de
séjour

6,9 nuits

4,8 nuits

5,8 nuits

Part des nuitées
françaises

97%

93%

95%

Part des nuitées
étrangères

3%

7%

5%

Evolution des nuitées estivales dans les hébergements
collectifs

La fréquentation des hébergements collectifs de Savoie Mont Blanc est en stabilité entre l’été 2015 et l’été 2014.
La clientèle française, majoritaire avec 95% des nuitées en Savoie Mont Blanc, a connu une hausse de 3% des nuitées
entre l’été 2015 et l’été 2014, tandis que la fréquentation de la clientèle étrangère a connu une forte baisse (-41%) entre
les deux étés.
La tendance d’évolution de la fréquentation des hébergements collectifs de Savoie Mont Blanc est à la baisse sur cinq
saisons d’observation (-15% de nuitées entre les étés 2015 et 2011).
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FREQUENTATION DES GITES RURAUX en centrale de réservation
Été 2015

Savoie

Nombre de nuitées

Haute-Savoie

82 700

131 800

214 500

52%

70%

63%

Durée moyenne de séjour

8,8 nuits

9,4 nuits

9,2 nuits

Part des nuitées françaises

88 %

85 %

86 %

Part des nuitées étrangères

12 %

15 %

14 %

Taux d’occupation

Source : Gîtes de France 73 et 74

Savoie Mont Blanc

Evolution des nuitées* (en indice base 100 : été 2000)
* Pour comparer la fréquentation d’un été à l’autre, le volume de nuitées est corrigé en tenant compte de l’offre
réelle. En effet le nombre d’appartements mis en location varie de manière hebdomadaire en cours de saison.

La fréquentation des gîtes
ruraux en centrale de
réservation en Savoie Mont
Blanc suit une tendance à la
hausse, exception faite de
l’été 2008.

Taux d’occupation par période

En Savoie Mont Blanc, l’occupation maximale au cours
du dernier été, est observée pendant le mois d’août
(90%) suivi de juillet (77%).
Le taux d’occupation moyen de l’été est de 63%, c’est le
meilleur taux enregistré en 16 saisons avec l’été 2014. La
tendance est à la hausse (+9 points en 16 étés).

Evolution du taux d’occupation des gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc
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ACTIVITES NAUTIQUES
Source : Enquête SMBT et SDISS 73

La période prise en compte dans la saison estivale des activités nautiques va de mai à septembre inclus.

Été 2015

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Fréquentation des plages payantes en nombre
d’entrées
Evolution par rapport à l’été 2014 (à champ constant*)

459 404
+102%

669 685
+35%

1 129 089
+57%

Fréquentation des piscines des stations de
montagne en nombre d’entrées
Evolution par rapport à l’été 2014 (à champ constant*)

531 119
+21%

612 615
+42%

1 143 734
+34%

* Champ constant : piscines et plages ayant répondu à l’enquête chaque année depuis 2007

Fréquentation 2015 des plages payantes des grands lacs et plans d’eau

En 2015, la fréquentation des
plages payantes de Savoie Mont
Blanc a été réalisée à 34% sur le
littoral lémanique, à 25% au lac
d’Annecy et 23% au lac du
Bourget.

* La catégorie « Autres plans d’eau »
correspond à des bases de loisirs (ex. St
Jean le Chevelu…).

Nombre d’entrées 2015 et parts des lacs

Evolution de la fréquentation des plages payantes et des piscines des stations
Évolution du nombre d’entrées en indice base 100 : été 2007
A champ constant *

La fréquentation des plages
payantes des lacs de Savoie
Mont Blanc et celle des
piscines des stations de
montagne suivent une
progression à la hausse depuis
2007. Le point bas enregistré
en 2014 est l’effet d’une
météorologie désastreuse
(pluie et froid).
* Champ constant : plages ayant répondu à l’enquête chaque année depuis 2007
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PROFIL DE LA CLIENTELE FRANÇAISE
Source : SDT - TNS SOFRES – été 2015

Répartition des voyages en fonction de l’AGE des vacanciers
47% des vacanciers français fréquentant la
destination Savoie Mont Blanc au cours de
l’été 2015, ont 50 ans et plus. Cette part a
connu une hausse de 2008 à 2010 (passant
de 44 à 48%), elle a ensuite baissé pour
atteindre 45% en 2014. un gain de 2 points
est enregistré en 2015.
25% des séjournants sont âgés de 35 à 49
ans. Leur part est en baisse de 3 points par
rapport à 2008.
Les jeunes vacanciers en Savoie Mont Blanc,
« 15 à 34 ans » représentent 28% des
séjournants. Après avoir baissé de 2008 à
2010 (-4 points), cette part a retrouvé le
niveau de 2008.

Répartition des voyages en fonction des CSP des vacanciers
En 2015, les inactifs* restent la première
CSP représentée en Savoie Mont Blanc
avec 33% des voyages. Leur part avait
baissé de 35 à 29% entre 2007 et 2014.
elle repart à la hausse avec un gain de 4
points entre 2014 et 2015.
La CSP « cadre supérieur et profession
libérale » est en seconde position avec
une part de 20% qui, après avoir connu
une hausse de 20 à 26% entre 2007 et
2014, retrouve le niveau de 2007.
Les professions intermédiaires arrivent en
3ème position avec 17% des voyages (en
stabilité par rapport à 2007).
Par rapport à la destination France, la
catégorie « cadre supérieur » est un peu
moins représentée et « inactif »
quasiment équivalente.
* Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au
foyer, personnes en incapacité de travailler…

Répartition des nuitées selon l’ORIGINE GEOGRAPHIQUE des vacanciers

Pour l’été 2015, Les Franciliens restent
la première clientèle de la destination
avec 25% des nuitées. Leur proportion
baisse depuis l’été 2008 (–6 points).
Avec 20% des nuitées, les Rhône-alpins
restent en deuxième position, en
stabilité.
L’Est est en troisième position avec
14% des nuitées (une place occupée en
alternance avec le Nord qui représente
13% des nuitées en 2015). La
proportion de l’Est connaît une hausse
de 3 points depuis 2008.
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METHODOLOGIE

Fréquentation globale
(Source BET F. MARCHAND)
Les résultats reposent sur la méthode dite des « flux » qui s’appuie sur le recensement au jour le jour des
mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l’espace touristique étudié. Le solde issu de la
différence entre les entrants et les sortants comptabilisés chaque jour à minuit permet d’évaluer la variation
journalière de population présente sur le site et d’en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les
nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par le Conseil Général
et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire. Les espaces observés sont les
territoires départementaux dans leur globalité.

Fréquentation dans l’hôtellerie
(Source INSEE DGE)
L’enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois auprès d’un
échantillon représentatif d’hôtels homologués 1 à 5 étoiles et d’hôtels de chaîne non homologués. Les résultats
présentés portent sur la période estivale qui va de juin à septembre.

Fréquentation dans l’hôtellerie de plein air
(Source INSEE DGE)
L’enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois de
mai à septembre auprès d’un échantillon représentatif de campings. Les résultats présentés portent sur la période
estivale, de juin à septembre.

Fréquentation des gîtes ruraux en centrale de réservation
(Source Gîtes de France 73 et 74)
Les statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrale de réservation nous ont été communiquées par les
Gîtes de France 73 et 74. Les résultats obtenus présentent des volumes d’arrivées et de nuitées par semaine de
décembre à début mai. Pour pouvoir comparer la fréquentation d’un été à l’autre, le volume de nuitées est corrigé
en tenant compte de l’offre réelle. En effet le nombre d’appartements mis en location varie de manière
hebdomadaire en cours de saison.

Activités nautiques
(Source : plages et piscines payantes - enquête SMBT)
Les statistiques résultent d’une enquête effectuée par l’Observatoire auprès des plages payantes et des piscines des
stations de montagne. Les données présentées portent sur la période allant de mai à septembre.

Avertissement concernant les volumes de nuitées
Les volumes de nuitées sont arrondis à la centaine. Il est par conséquent possible que la somme de deux valeurs
arrondies présente un écart de 100 par rapport à l’arrondi de la somme.

Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de
« Traitement Observatoire SMBT ». Contact : observatoire@smbtourisme.com / www.savoie-mont-blanc.com / pro.savoie-mont-blanc.com
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