Hiver 2021/2022 - Note de conjoncture N°20
au 20 mai 2022

Une saison d'hiver réussie pour les stations
de Savoie Mont Blanc
Les premiers indicateurs déjà disponibles vont en effet tous dans le sens d’une saison
d’hiver très satisfaisante pour les stations de la destination. Elle avait pourtant mal démarré
avec une énième vague de covid qui a brutalement freiné les réservations des vacances
de Noël en raison principalement de l’interdiction de voyager pour les clientèles étrangères
(baisse de 12 points par rapport à un hiver normal hors covid pour un taux d’occupation
des hébergements marchands de 75% pour ces vacances de Noël). Le mois de janvier a
été lui aussi partiellement touché au moins jusqu’à mi-janvier avec sur l’ensemble de ce
mois un taux d’occupation des hébergements marchands de 68%, en recul de 3 points par
rapport à un mois de janvier normal hors crise sanitaire.
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Mais dès mi-janvier, la levée progressive des restrictions a permis aux réservations de
s’envoler, les vacances d’hiver ont alors véritablement performé avec une fréquentation
record pour cette période. Du côté des hébergements marchands, le taux d’occupation a
atteint 90% et enregistré une forte progression de 6 points pour ces quatre semaines de
vacances, ceci comparativement à des vacances d’hiver normales hors covid.
Avec un taux d’occupation de 72%, la période inter-vacances de mars a bénéficié d’une
fréquentation de week-end en hausse et a été, en conséquence, légèrement mieux
fréquentée qu’un mois de mars normal (+2 points).

Enfin, les vacances de printemps ont permis de clore la saison avec un taux d’occupation
de 40% en stabilité par rapport à des vacances de printemps normales hors covid, celles
de l’hiver 2018/2019.

Ces bons premiers résultats de fréquentation seront à confirmer avec les chiffres définitifs
disponibles en juillet prochain mais ils témoignent déjà d’un retour à la normale concernant
la fréquentation hivernale des stations, ceci après deux hivers très impactés par la
pandémie.
Ces résultats très satisfaisants se confirment pour les domaines skiables pour lesquels la
fréquentation en nombre de journées-skieurs est supérieure de 2% à celle d’une saison
normale hors covid, témoignant de la forte envie des clients de dévaler les pistes
enneigées après la frustration liée à la fermeture des remontées durant l’hiver précédent.
Bonne surprise également du côté du ski de fond qui avait vu l’an dernier sa pratique
doubler en partie en raison du report dû à la fermeture des remontées mécaniques et qui,
cet hiver, est parvenu à fidéliser de nouveaux clients acquis l’hiver précédent puisqu’il
affiche cette saison encore une belle progression de la redevance de 40% par rapport à
un hiver classique hors covid.

Un retour à la normale enfin retrouvé en cette saison d’hiver 2021/2022 pour les
professionnels des stations de la destination Savoie Mont Blanc qui, pour la plupart, ont
vu leurs inquiétudes s’atténuer après deux hivers difficiles. On notera cependant que la
pandémie a des conséquences structurelles durables dont la plus impactante pour le
tourisme reste le manque de personnel, saisonnier notamment, en particulier dans le
secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Un sujet à suivre avec les saisons estivales et
hivernales à venir.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Bilan de la saison
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TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

FREQUENTATION DES ACTIVITES

SKI DE FOND
Redevance : + 40% par rapport à la
saison d'hiver 2018/2019 (dernier hiver
"normal" hors crise sanitaire)
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REMONTEES MECANIQUES
Journées-skieurs :

+ 2% par rapport à l'hiver
2018/2019 (dernier hiver "normal", hors
crise sanitaire)
+ 4% par rapport à la moyenne des
trois derniers hivers normaux (2017,
2018 et 2019)

Sources : Big Data G2A Consulting au 11/05/2022, 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 !

L'Agence Savoie Mont Blanc 2022
Crédits photos © Savoie Mont Blanc - Chabance (Station des Karellis) - Martelet - Alban Pernet
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