Hiver 2021/2022 - Note de conjoncture N°16
au 11 janvier 2022

Des vacances de Noël en demi-teinte
Les hébergements marchands des stations de Savoie Mont Blanc ont enregistré pour cette période
de vacances un taux d’occupation honorable au vu de la période de crise sanitaire qui l’a
accompagnée puisqu’il s’élève à 74% sur les deux semaines. Il n’en reste pas moins que ce taux
affiche une baisse de 12 points par rapport à la même période pour un hiver « normal » -hors crise(hiver 2019/2020) et un recul des nuitées marchandes estimé, à date, à -15%.
La première semaine des vacances a été encore plus que d’habitude la moins fréquentée de la
période avec un taux d’occupation de 64% et une baisse de 16 points par rapport à la même
semaine de l’hiver 2019/2020. Le positionnement du jour de Noël le samedi n’était en effet pas
favorable à une fréquentation sur cette première semaine ni en courts séjours, ni à la semaine.
La deuxième semaine a été plutôt bien remplie avec un taux d’occupation de 84% tout en
enregistrant une baisse de 9 points par rapport à l’hiver 2019/2020 pour la même semaine et une
diminution des nuitées de 10%.
Si la diminution des clientèles étrangères et particulièrement celle de la clientèle britannique
explique l’essentiel de ces baisses, la clientèle française, bien que très présente dans les stations
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de la destination, n’a pas alimenté les réservations de dernière minute habituelles, un constat bien
compréhensible en cette période de montée de 5ème vague de Covid.
En résumé, entre arrivée de la 5ème vague et restrictions pour nos principales clientèles étrangères
puis propagation d’omicron à vitesse grand V dès le début des vacances, les résultats de ces
vacances de Noël peuvent être qualifiés de corrects au vu de cet environnement complexe, avec
l’impression d’être passé « entre les gouttes » et la certitude que le ski attire toujours autant les
clients.
La période inter-vacances de janvier s’annonce en deçà du niveau de fréquentation d’un hiver
normal, en baisse de « seulement » 5 points par rapport à la même période de l’hiver 2019/2020
avec un taux d’occupation de 60% sur les cinq semaines et un retard attendu des nuitées de
« seulement » 8%. A suivre donc pour ce mois de janvier et pour le reste de la saison en fonction
de l’actualité, sanitaire principalement. Rappelons que pour soutenir la destination durant cet hiver
encore compliqué, L’Agence Savoie Mont Blanc va déployer une vaste opération de
communication en janvier, une campagne qui vise à séduire les Français et les jeunes, avec un
objectif de conversion en termes de réservation de séjours.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Vacances de Noël

TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

PAR TYPE DE STATION
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PAR TYPE D'HEBERGEMENT

FREQUENTATION DES ACTIVITES

SKI DE FOND
Redevance : - 3% par rapport aux
vacances de Noël de l'hiver
2019/2020 (hiver 2019/2020 "normal",
hors crise sanitaire)

REMONTEES MECANIQUES
Journées-skieurs :
- 13% par rapport aux vacances de Noël
de l'hiver 2019/2020 (hiver 2019/2020
"normal", hors crise sanitaire)
stable par rapport à la moyenne des
vacances de Noël des trois derniers hivers
normaux (2017, 2018 et 2019)
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PREVISIONS DE FREQUENTATION

TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Sources : Big Data G2A Consulting au 05/01/2022, Centrales de réservation des Gîtes de France 73 et 74,
enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel de sites nordiques, Domaines Skiables de France

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !
Rendez-vous mi-février pour les tendances de fréquentation
de la période inter-vacances de janvier.
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