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Repères :
+ 17 %
La progression du volume de
nuitées marchandes prévisionnelles
par rapport à l’an dernier à la même
date
L’été en Savoie Mont Blanc*
22,8 millions de nuitées en 2019
(année de référence hors COVID-19)
76 % de nuitées françaises
Durée moyenne d’un séjour :
6,1 nuits
L’été 2021 en chiffres**
76 % des vacanciers consacreront
un budget au moins équivalent
(14 % un budget supérieur)
14 % séjourneront plus longtemps
(72 % sur une même durée)
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CONJONCTURE

Été 2021 : la Montagne avec un grand M
Alors que les premiers grands départs se profilent et conformément aux
prévisions de la deuxième vague du Baromètre** ayant mesuré les intentions
de départ des Français et des principales clientèles européennes,
l’Observatoire de L’Agence Savoie Mont Blanc, organisme bi-départemental de
promotion territoriale de Savoie et de Haute-Savoie confirme une fréquentation
très nettement orientée à la hausse pour les mois de juillet et août.

Une avance supérieure à 17 % en volume de nuitées marchandes
Selon les toutes dernières projections de l’Observatoire Savoie Mont Blanc, les chiffres
prévisionnels de remplissage des hébergements marchands de Savoie et de HauteSavoie affichent une belle avance par rapport à l’an dernier à la même date.
La progression se traduit par + 17 % en termes de nuitées marchandes prévisionnelles
et de + 7 points pour le taux d’occupation global. Des chiffres qui viennent largement
confirmer les premières tendances issues du Baromètre Savoie Mont Blanc / Cabinet
Contours, faisant déjà état dès la fin mai d’une forte progression de la fréquentation
attendue pour ces vacances d’été.

Des réservations qui continuent d’affluer en nombre
À la plus grande satisfaction de l’ensemble des professionnels du tourisme ayant
grandement souffert de la crise sanitaire ces 3 dernières saisons, les réservations se
multiplient à mesure que l’on avance vers le cœur de saison. À titre d’exemple, les
réservations des campings et des hôtels ont gagné respectivement 9 et 6 points entre les
deux dernières phases de mesure de l’Observatoire Savoie Mont Blanc.

Toutes les catégories d’hébergements profitent de l’embellie
Si les hôtels et les villages vacances bénéficient des plus fortes croissances par rapport
à l’an dernier à date (respectivement + 44 % et + 30 % du nombre de nuitées
prévisionnelles), les autres catégories (campings, résidences de tourisme, locatif
agences ou locatif de particulier à particulier) font toutes état d’une progression
supérieure à 2 chiffres, témoignant de l’attractivité globale de la destination Savoie Mont
Blanc cet été.
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« Intentions de départ des Français et des principales
clientèles européennes cet été » (mai 2021)

La bonne surprise de juillet
Représentant 49 % du volume total de la saison (pour une saison hors covid), août se
présente sous les meilleurs auspices avec une hausse prévisionnelle de 19%.
Habituellement plus discret, juillet réalise cet été une très belle percée, avec un taux de
progression de 21%, même s’il est un peu inférieur à celui d’août. Quant à juin, malgré
une météo assez capricieuse, les premiers bilans montrent que le lancement de saison
s’est bien engagé avec +44%.
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1 Français sur 2 se décidera moins de 2 semaines avant le départ
Enseignement clé de la deuxième vague du Baromètre Savoie Mont Blanc / Cabinet
Contours**, parmi les 40 % de Français interrogés mi-mai se déclarant indécis par
rapport à leurs projets de vacances, 1 sur 2 envisageaient de réserver, en cas de
départ, moins de 2 semaines avant de boucler leurs valises. 3 % d’entre eux partiraient
même sans réservation préalable. « Cette prime à l’ultra-dernière minute constitue une
réserve de nuitées considérable et pourrait se voir encore renforcée si la météo
tournait à l’avantage de la montagne, en cas de canicule durablement installée »
analyse Carole Duverney, responsable de l’Observatoire au sein de L’Agence Savoie
Mont Blanc

Levée des restrictions sanitaires favorables aux séjours belges et
hollandais
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L’assouplissement réciproque des contraintes pesant sur les possibilités de voyager
au-delà des frontières, la levée des jauges et la mise en place effective du pass
sanitaire à l’échelle européenne sont autant de facteurs rendant possible le retour
massif des clientèles néerlandaises et belges, composant le podium de la
fréquentation internationale estivale en Savoie Mont Blanc. Celle des Britanniques
devrait pour sa part rester plus modeste, compte tenu d’un taux de départ en net retrait
cette année et aux conditions sanitaires demeurant perturbées outre-manche, en
raison des variants.

