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L’ÉTÉ 2019 EN SAVOIE MONT BLANC
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Une fréquentation globale en stabilité
Avec 22,8 millions de nuitées enregistrées au cours de l’été
2019, la fréquentation de la destination est stable par rapport
à l’été 2018.
Le mois d’août est en stabilité par rapport à l’été précédent,
il reste le mois le plus fréquenté de la saison (49% des
nuitées estivales).
Du côté des campings, la fréquentation est stable par
rapport à l’été 2018. Ceci grâce à la clientèle étrangère dont
la fréquentation progresse de 7% tandis que celle de la
clientèle française baisse de 4%.
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Données climatiques de l’été 2019
•

Ensoleillement (en heures) à Chambéry-Aix (altitude 235 m)

•

Précipitations (en mm) à Chamonix (altitude 1 042 m)

Un été très chaud
L’été 2019 a été largement ensoleillé et très chaud. Il a
été marqué par deux vagues de chaleur caniculaire fin juin
et fin juillet. D’après Météo France, l’été 2019 en France se
place au 3ème rang des étés les plus chauds depuis le début
du 20ème siècle, derrière 2003 (1er) et 2018 (2ème).
Les précipitations ont été modérées, quelques journées
chaque mois, et parfois orageuses. Deux passages
tempétueux ont sévi mi-juin et début juillet.

Chiffres disponibles au 18/03/2021

1/14

FREQUENTATION GLOBALE
Source : BET F. MARCHAND

Eté 2019

Nombre de nuitées
Evolution par rapport à l’été 2018
Pics de fréquentation

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

22,8 millions

9 millions

13,8 millions

stable

+1%

+1%

Le 15 août 2019
480 100 nuitées

Le 15 août 2019
199 000 nuitées

Le 15 août 2019
281 100 nuitées

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2019 en Savoie Mont Blanc

Avec 22,8 millions de nuitées, la fréquentation globale en Savoie Mont Blanc pour l’été 2019 est stable (+1%) par rapport à
l’été 2018. Sur vingt et une saisons la tendance d’évolution est à la baisse (-6% de nuitées entre l’été 1999 et l’été 2019).
L’été 2003, caniculaire, avait enregistré un pic de fréquentation à 25,5 millions de nuitées. Par rapport à ce plus haut niveau,
le volume de nuitées a baissé de 11% entre 2003 et 2019.

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2019 en Savoie et Haute-Savoie

En Savoie, la fréquentation globale de l’été 2019 a atteint 9 millions de nuitées, en stabilité (+1%) par rapport à l’été
précédent. La tendance sur vingt et une saisons est à la baisse (-14%). Par rapport au pic de 2003, le volume de nuitées
de l’été 2019 a baissé de 16%. En Haute-Savoie, 13,8 millions de nuitées ont été enregistrées au cours de l’été 2019, en
stabilité (+1%) par rapport à l’été 2018. La tendance sur vingt et une saisons est stable (-1%). Par rapport au pic de l’été
2003, le volume de nuitées a baissé de 7%.
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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

Répartition des nuitées
estivale par mois

Été 2019

Été 1999

LEGENDE :
Évolution du volume des nuitées de la période
entre le premier et le dernier été de la série :

-21%
Evolution du volume des nuitées de la période
entre l’avant dernier et le dernier été :

+9%
Exemple de lecture par mois
Août 2019 : avec 11 272 400 nuitées
enregistrées au cours de l’été 2019, le mois
d’août représente près de la moitié (49%)
des nuitées de la saison en Savoie Mont
Blanc. C’est le mois le plus fréquenté de
l’été.
Une fréquentation en stabilité par rapport à
l’été précédent. La tendance d’évolution est
à la baisse par rapport au début de la série
(-2% de nuitées par rapport à l’été 1999).
Zoom Saison Eté . SAVOIE MONT BLANC
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CLIENTELES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Sources : INSEE DGE, Gîtes de France 73 et 74

Eté 2019

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Répartition des nuitées dans les hébergements marchands*
Part des nuitées françaises

76%

83%

70%

Part des nuitées étrangères

24%

17%

30%

* Les chiffres sont issus du cumul des enquêtes hôtels, campings, résidences de tourisme et hôtelières, hébergements collectifs (hors centres
de vacances) et gîtes ruraux. La fréquentation de ces hébergements représente 43% de la fréquentation globale de l’été 2019 en SMB.

Evolution des nuitées françaises et étrangères l’été dans les hébergements marchands**
En indice base 100 = été 2011
** pour l’analyse en évolution, sont pris en compte les chiffres issus du cumul des enquêtes hôtels, campings et gîtes ruraux (soit 23% de la
fréquentation globale de l’été 2019 en SMB).

En Savoie Mont Blanc

En Savoie Mont Blanc

La fréquentation de la clientèle française est en
hausse de 2% par rapport à l’été 2018. La tendance
d’évolution est à la hausse de +4% de nuitées par
rapport à l’été 2011.
La fréquentation de la clientèle étrangère est en
hausse de 16% par rapport à l’été 2018. Elle suit une
tendance à la hausse de +16% par rapport à l’été
2011.

En Savoie

En Savoie
La fréquentation de la clientèle française est stable
par rapport à l’été 2018 et suit une tendance à la
hausse par rapport à l’été 2011 (+6%).

La fréquentation de la clientèle étrangère est en
hausse de 13% par rapport à l’été 2018 et en hausse
de 19% par rapport à l’été 2011.

En Haute-Savoie

En Haute-Savoie
La fréquentation de la clientèle française est en
légère hausse de 3% par rapport à l’été 2018. Elle suit
une tendance à la hausse de 3% par rapport à l’été
2011.
La fréquentation de la clientèle étrangère est en
baisse de 2% par rapport à l’été 2018 et en hausse de
15% par rapport à l’été 2011.
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CLIENTELES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES PAR NATIONALITE
Sources : INSEE DGE, Gîtes de France 73 et 74
* Méthodologie
Les chiffres qui suivent sont issus du cumul des enquêtes hôtels, campings et gîtes ruraux. La fréquentation de ces hébergements représente
23% de la fréquentation globale de l’été 2019 en Savoie Mont Blanc.

Répartition des nuitées étrangères par nationalité dans les hébergements marchands* - été 2019

En Savoie Mont Blanc, néerlandais, britanniques
et allemands sont les trois premières clientèles
étrangères de la saison estivale 2019 dans les
hébergements marchands*.
Ensemble, elles représentent 49% des nuitées
des hébergements marchands.

Evolution des nuitées des principales nationalités dans les hébergements marchands*
En indice base 100 = été 2010

Les 3 premières clientèles étrangères :
Pays-Bas
Hausse de 4% par rapport à l’été 2018
Tendance à la baisse (-9% en neuf étés)
Royaume-Uni
Baisse de 8% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+17% sur neuf étés)
Allemagne
Hausse de 11% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+32% sur neuf étés)

Suisse
Hausse de 10% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+40% sur neuf étés)
Belgique
Hausse de 2% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+6% sur neuf étés)
Italie
En stabilité par rapport à l’été 2018
Tendance à la baisse (-9% sur neuf étés)

Espagne
Baisse de 9% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+11% en neuf étés)
Chine
Baisse de 15% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+121% en neuf étés)
Russie
Hausse de 3% par rapport à l’été 2018
Tendance à la hausse (+6% sur neuf étés)
Zoom Saison Eté . SAVOIE MONT BLANC
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FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE
Avertissement : les modalités de l’enquête hôtellerie ont été modifiées en 2019 entraînant une rupture de série
statistique. Les données ont été recalculées depuis 2011. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas
être comparées à cette nouvelle série.
HOTELS - Eté 2019

Savoie Mont Blanc

Savoie

Source : INSEE DGE 2019

Haute-Savoie

Nuitées totales dans les hôtels
Evolution par rapport à l’été 2018

2 791 700 nuitées
+2%

830 500 nuitées
-1%

1 961 200 nuitées
+4%

Taux d’occupation
Evolution par rapport à l’été 2018

64%
+1 point

58%
+1 point

68%
+1 point

1,9 nuit

1,8 nuit

1,9 nuit

Nuitées françaises
Evolution par rapport à l’été 2018

1 961 500 nuitées
+5%

666 400 nuitées
-1%

1 295 100 nuitées
+8%

Nuitées étrangères
Evolution par rapport à l’été 2018

830 200 nuitées
-4%

164 100 nuitées
-2%

666 100 nuitées
-4%

Durée moyenne de séjour

Evolution des nuitées estivales dans l’hôtellerie

La fréquentation des hôtels de Savoie
Mont Blanc au cours de l’été 2019 est
en hausse de 2% par rapport à l’été
2018.
C’est le plus haut niveau enregistré en
neuf étés d’observation.
Sur cette période, la fréquentation
hôtelière suit une
tendance à la
hausse (+4% de nuitées entre l’été
2011 et l’été 2019).

Fréquentation hôtelière par territoire – Eté 2019
Exemple de lecture :
578 100 nuitées hôtelières ont été réalisée dans le
Pays du Mont Blanc au cours de l’été 2019,

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

soit 21% du volume des nuitées hôtelières de
Savoie Mont Blanc pour la saison estivale.
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Eté 2019

FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE
Source : INSEE DGE 2019

Répartition des nuitées françaises et étrangères
dans les hôtels de Savoie Mont Blanc – Eté 2019

Répartition des nuitées étrangères par nationalité dans les
hôtels de Savoie Mont Blanc – Eté 2019

En Savoie Mont Blanc l’été, la première clientèle est française (70% des nuitées).
Britanniques, suisses et allemands sont les trois premières clientèles étrangères. Ensemble, elles représentent 36% des nuitées
étrangères.

Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères en Savoie Mont Blanc l’été

La fréquentation estivale des hôtels de Savoie Mont Blanc par la clientèle française est en stabilité par rapport à l’été 2011.
La tendance d’évolution de la fréquentation de la clientèle étrangère est à la hausse avec +15% de nuitées en neuf saisons.

Zoom Saison Eté . SAVOIE MONT BLANC
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FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR - HPA
Source : INSEE DGE 2019

Les données de fréquentation estivale de l’hôtellerie de plein air portent sur la période de juin à septembre inclus.
HPA - Eté 2019

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Nuitées totales dans les campings
Evolution par rapport à l’été 2018

2 178 300
stable

743 600
+7%

1 434 700
- 3%

Nuitées des emplacements locatifs
Evolution par rapport à l’été 2018

607 800
+6%

169 600
+20%

438 200
+1%

Nuitées des emplacements nus
Evolution par rapport à l’été 2018

1 570 500
-2%

574 000
+4%

996 500
- 4%

Taux d’occupation
Evolution par rapport à l’été 2018

42%
stable

40%
stable

43%
stable

4,6 nuits

4,3 nuits

4,8 nuits

Nuitées françaises
Evolution par rapport à l’été 2018

1 295 700
-4%

461 400
-1%

834 300
-5%

Nuitées étrangères
Evolution par rapport à l’été 2018

882 600
+7%

282 200
+24%

600 400
+1%

Durée moyenne de séjour

Evolution des nuitées estivales dans l’hôtellerie de plein air

La fréquentation des campings de Savoie Mont Blanc est stable entre l’été 2018 et l’été 2019.
Sur dix étés d’observation, elle suit une tendance à la hausse (+8% de nuitées entre l’été 2010 et l’été 2019).
Le nombre de nuitées enregistré au cours de l’été 2019 est le plus haut depuis 2010.
Evolution des nuitées estivales dans l’hôtellerie de plein air par type
d’emplacement

Le camping sous la tente (emplacements nus) connaît en 2019 une baisse de 2% des nuitées par rapport à l’été précédent. La
fréquentation reste orientée à la hausse depuis le point bas de l’été 2014. Elle est en stabilité par rapport au début de la série (été 2010).
Les emplacements locatifs (mobil home, chalets…) affichent une fréquentation en hausse de 6% des nuitées par rapport à l’été dernier.
Une formule qui plaît, car leur fréquentation suit une tendance à la hausse (+34% en dix saisons) et représente 28% des nuitées estivales
2019 dans les campings de Savoie Mont Blanc.
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Eté 2019

FREQUENTATION DANS L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR - HPA
Source : INSEE DGE 2019

Fréquentation de l’hôtellerie de plein air par territoire – Eté 2019

Exemple de lecture :
733 200 nuitées ont été enregistrées dans les
campings du secteur « Lac d’Annecy Albanais
Pays du Rhône » au cours de l’été 2019,

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

soit 34% des nuitées estivales dans les
campings de Savoie Mont Blanc.

Répartition des nuitées françaises et étrangères dans
les campings de Savoie Mont Blanc – Eté 2019

Répartition des nuitées étrangères par nationalité dans
les campings de Savoie Mont Blanc – Eté 2019

En Savoie Mont Blanc l’été, la première clientèle des campings est française (59%
des nuitées). Les néerlandais, britanniques et allemands sont les trois premières
clientèles étrangères. Ensemble, elles représentent 72% des nuitées étrangères.

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

La fréquentation estivale de la clientèle
française dans les campings de Savoie Mont
Blanc est stable entre les étés 2010 et 2019.
Le niveau le plus haut en dix saisons, a été
enregistré en 2017.
La fréquentation de la clientèle étrangère
suit une tendance à la hausse de +21% entre
les étés 2010 et 2019.

Zoom Saison Eté . SAVOIE MONT BLANC
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FREQUENTATION DANS LES AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Source : INSEE DGE 2019

RESIDENCES DE TOURISME ET RESIDENCES HOTELIERES
RT - Eté 2019
Nombre de nuitées

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

3 482 700

2 225 000

1 257 700

41%

39%

47%

6,1 nuits

7,6 nuits

4,6 nuits

Part des nuitées françaises

86%

89%

80%

Part des nuitées étrangères

14%

11%

20%

Taux de remplissage
Durée moyenne de séjour

Avec 86% des nuitées, la clientèle
française est la première clientèle des
résidences de tourisme et résidences
hôtelières de Savoie Mont Blanc l’été.

HEBERGEMENTS COLLECTIFS : villages vacances, maisons familiales, auberges de
jeunesse, centres internationaux de séjour
Héb Co - Eté 2019
Nombre de nuitées

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

1 086 100

509 600

576 500

43%

39%

46%

5,5 nuits

5,9 nuits

5,2 nuits

Part des nuitées françaises

90%

91%

89%

Part des nuitées étrangères

10%

9%

11%

Taux de remplissage

Durée moyenne de séjour
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La clientèle française est également
majoritaire dans les hébergements
collectifs de Savoie Mont Blanc l’été
avec 90% des nuitées enregistrées au
cours de l’été 2019.

Eté 2019

FREQUENTATION DANS LES GITES RURAUX EN CENTRALE DE RESERVATION
Source : Gîtes de France 73 et 74
Eté 2019

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Nombre de nuitées

272 600 nuitées

106 300 nuitées

166 300 nuitées

Taux d’occupation

68%

56%

73%

9,2 nuits

8,6 nuits

9,7 nuits

Part des nuitées françaises

85%

86%

84%

Part des nuitées étrangères

15%

14%

16%

Durée moyenne de séjour

Evolution des nuitées estivales dans les gîtes ruraux
En indice base 100 = été 2000

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.
L’été 2019 est le plus
fréquenté
de
la
période d’observation
(vingt saisons).

Taux d’occupation par période

Le taux d’occupation moyen dans les gîtes ruraux de Savoie
Mont Blanc au cours de l’été 2019 est de 68%.
L’occupation est maximale pendant le mois d’août (86%) suivi
de juillet (76%).
La tendance du taux d’occupation de l’été est à la hausse
(+14 points en vingt étés).

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

La période prise en compte dans la saison estivale des activités nautiques va de mai à septembre inclus.
Eté 2019

Savoie Mont Blanc

Fréquentation des plages payantes
en nombre d’entrées
Evolution par rapport à l’été 2018 (à

Savoie

Haute-Savoie

1 083 098
- 6%

518 665
stable

564 433
- 11%

1 040 749
- 9%

502 216
- 13%

538 533
- 7%

champ constant*)

Fréquentation des piscines des
stations de montagne en nombre
d’entrées
Evolution par rapport à l’été 2018 (à
champ constant*)

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

Fréquentation 2019 des plages payantes des grands lacs et plans d’eau
Répartition des entrées par lac (mai à septembre)

En 2019, la fréquentation des plages payantes de
Savoie Mont Blanc a été réalisée à 27% sur le littoral
du Lac d’Annecy, à 25% au lac du Bourget, à 25% au
lac Léman et à 17% au lac d’Aiguebelette.

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

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

La fréquentation des plages payantes des lacs de Savoie Mont Blanc l’été, suit une progression à la hausse de 26% entre
2007 et 2019. L’été 2018 constitue le niveau de fréquentation le plus haut atteint en treize étés d’observation.
La fréquentation des piscines des stations de montagne, suit une tendance à la hausse sur la même période (+10% entre
2007 et 2019). Le point bas des deux courbes est enregistré en 2014, il est l’effet d’une météorologie désastreuse cet été
là (pluie et froid).
* Champ constant = plages payantes des lacs et piscines des stations de montagne ayant répondu à l’enquête chaque année depuis 2007
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PROFIL DE LA CLIENTELE FRANÇAISE
Source : SMBT étude de la clientèle française en Savoie Mont Blanc l’été – G2A Consulting et CoManaging – Eté 2019

Répartition des voyages en fonction de l’AGE des vacanciers

73% des vacanciers français fréquentant la
destination Savoie Mont Blanc au cours de l’été
2019, ont moins de 50 ans. C’est équivalent dans
les autres destinations.
La majorité des séjournants en Savoie Mont Blanc
l’été sont âgés de 35 à 49 ans (40%), la part est
identique dans les autres destinations.
Les jeunes vacanciers (18 à 24 ans) représentent
9% des séjournants. Ils représentent 10% dans les
autres destinations.

Répartition des voyages en fonction des CSP des vacanciers

Les employés constituent la
première clientèle de la
destination Savoie Mont Blanc
l’été (37%). Une CSP un peu
moins représentée en Savoie
Mont Blanc par rapport aux
autres destinations (39%).

En seconde position, avec 19% des vacanciers, les professions intermédiaires, sont un peu plus représentées en Savoie Mont
Blanc que dans les autres destinations (15%). Juste derrière, les cadres et professions intellectuelles supérieures, représentent
18% de la clientèle en Savoie Mont Blanc l’été. Ils sont sur représentés en Savoie Mont Blanc par rapport aux autres destinations
(13%). Les retraités représentent 9% de la clientèle en Savoie Mont Blanc l’été, une part équivalente à celle des autres
destinations. Les inactifs, 9% des clients, sont moins représentés en Savoie Mont Blanc par rapport aux autres destinations
(13%).

Répartition des nuitées selon l’ORIGINE GEOGRAPHIQUE des vacanciers
Les
Franciliens
restent la première
clientèle
de
la
destination
Savoie
Mont Blanc l’été avec
23% des séjournants.
Les vacanciers en
provenance
de
la
région
Auvergne
Rhône-Alpes arrivent
en seconde position
avec 18% des nuitées.
La troisième position
est occupée par la
région
Hauts
de
France (11%).
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METHODOLOGIE - DEFINITIONS

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.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est un indicateur de fréquentation.
Il correspond au nombre de chambres (ou emplacements ou appartements) occupées sur le nombre de chambres (ou
emplacements ou appartements) offertes, exprimé en %.

Taux de remplissage
Le taux de remplissage est également un indicateur de fréquentation.
Il correspond au nombre de lits occupés sur le nombre de lits offerts, exprimé en %.

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.

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