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TENDANCE 

PÉRIODE

POINT MÉTÉO

HEBERGEMENTS  Résultats de l’été (juin à août)

Une saison estivale satisfaisante

Par rapport à l’été 2018, la fréquentation des hébergements marchands de l’été 2019 est stable :

• Dans les hôtels avec un taux d’occupation de 68%

• Dans les campings avec un taux d’occupation de 49%

• Dans les hébergements collectifs avec un taux de remplissage de 49%

• Dans les locations meublées avec un taux d’occupation de 43%

• Dans les gîtes ruraux (centrales de réservation des Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 72%
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ACTIVITES Résultats de l’été (juin à août)
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Un été 2019 qui s’annonce

satisfaisant, équivalent en terme

de fréquentation à l’été précédent

selon les premiers résultats

disponibles, en particulier du côté

des hébergements marchands

tous en stabilité par rapport à l’été

2018.

Seuls les sites de visites, de plein

air ou à l’intérieur, affichent des

résultats en progression.

Au final, une saison 2019 qui

devrait permettre à la destination

d’afficher un volume de nuitées*

proche des 22,6 millions

enregistrés au cours de l’été

2018.

*Chiffres définitifs disponibles en avril 

2020

En effet, de début juin à fin août, le taux d’occupation des hébergements marchands interrogés

atteint 52%, en stabilité par rapport à l’été 2018.

La fréquentation du mois de juin a connu une progression sur la première quinzaine, hausse qui a

été ralentie par les événements climatiques de la mi-juin. Le taux d’occupation pour ce mois de juin atteint

38% dans les hébergements marchands, il est en stabilité par rapport à juin 2018.

Une stabilité qui se confirme en juillet avec un taux d’occupation de 55%. Les prévisions établies fin juin

annonçaient un léger retard pour juillet. Il s’est rapidement comblé grâce aux conditions météo très

estivales, voire même caniculaires et grâce à la forte densité d’événements attractifs programmés sur les

territoires de Savoie Mont Blanc.

Même tendance à la stabilité pour le mois d’août avec un taux d’occupation de 62% : une stabilité

enregistrée pour tous les types d’hébergements avec une progression dans les campings sur la première

quinzaine du mois.

Le soleil et la chaleur ont largement bénéficié aux activités extérieures mais les socio-professionnels

du territoire ont observé une fois de plus des budgets clients contraints ayant parfois des

conséquences sur les chiffres d’affaires, en baisse pour certains acteurs touristiques de la

destination.

Ensoleillement et chaleur ont été

au rendez-vous tout au long de la

saison avec deux périodes de

canicule fin juin/début juillet puis

fin juillet. Petit bémol de courte

durée mi juin avec quelques jours

de pluie et de fraîcheur.

83% des sites de visite (musées, châteaux…)

ayant répondu à l’enquête constatent une hausse

de fréquentation par rapport à l’été 2018. 11%

jugent la fréquentation en stabilité, 6% en baisse.

Du côté des sites de plein air, la fréquentation

de l’été 2019 par rapport à l’été 2018 est en

hausse pour 64% des répondants, en baisse

pour 36%.

Une belle météo



De début juin à fin août

MÉTHODOLOGIE

Merci 
Aux professionnels qui ont répondu !

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire  

Eté 2019

Hébergements marchands : résultats détaillés

Eté 2018 Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouvertsÉté 2019 NC

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2018 de Savoie Mont Blanc (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

66% 66% 69% 70%

76%61%

53% 55% 66% 64%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Meublés
Taux d’occupation

50% 52%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

63% 78%

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

Savoie Mont Blanc

68% 69% 57% 59%
82% 82%

77% 78%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Meublés
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

NC

NC

NC

NC
72% 73%
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Les résultats indiqués dans cette note sont issus de l’enquête menée auprès d'un panel d'hébergeurs et d’un panel de sites de visites par 

l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme.

Ensemble des campings
Taux d’occupation

39% 45% 58% 58%

Ensemble des campings
Taux d’occupation

49% 50% 36% 39% 58% 59%

Dont

Montagne

Dont 

Bords de lac

43% 44%

49% 48% 48% 46% 58% 61% 49% 49% 49% 46%

28% 25%

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

