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Un début de saison en demi-teinte

Un démarrage poussif pour cet
été 2018 avec des premiers
résultats mitigés du côté des
hébergements comme pour les
activités, une tendance qui
concerne l’ensemble de la
destination aussi bien les
secteurs de montagne que les
bords de lacs.
Seuls les territoires qui ont
accueilli des évènements sur
cette période ont pu tirer leur
épingle du jeu et afficher un bon
niveau de fréquentation.
Rappelons également que le
mois de juin qui lance la saison
estivale ne totalise que 8% des
nuitées de l’été en Savoie Mont
Blanc et qu’en terme de
fréquentation tout reste à faire
pour cette saison d’été 2018 !

POINT MÉTÉO

Une première quinzaine morose
marquée par la pluie et les orages.
Une deuxième quinzaine enfin
estivale, qui a vu l’arrivée très
attendue du soleil et de la chaleur.

En effet les premiers résultats disponibles pour ce mois de juin en particulier ceux concernant les
hébergements marchands laissent percevoir une baisse de fréquentation de l’ordre de 4 points
par rapport à juin 2017 pour un taux d’occupation, pour l’ensemble de ces hébergements, de
35%.
Ce début de saison fait inévitablement les frais d’un printemps pluvieux avec des réservations
qui tardent à se déclencher et qui plus est une première quinzaine de juin maussade n’incitant
pas à la fréquentation de la destination. Le secteur locatif comme les campings sont les plus impactés
par cette situation.
Bilan correct cependant du côté des hôtels et des hébergements collectifs (villages vacances, centres
de vacances…) qui parviennent à maintenir leur fréquentation en partie liée à l’évènementiel à forte
notoriété sur certains territoires.
Pour la suite de la saison, le taux d’occupation prévisionnel* (secteur locatif) pour les mois de
juillet et août s’élève à 39%, soit un léger retard de 2 points par rapport au prévisionnel de l’été
dernier à la même date; un retard quasi équivalent en juillet et en août et qui devrait se combler
avec les réservations de dernière minute si les bonnes conditions météo se maintiennent.
* Au 30 juin 2018

HEBERGEMENTS
Par rapport à juin 2017, la fréquentation des hébergements marchands au mois de juin 2018 est :
En stabilité
• Dans les hôtels avec un taux d’occupation de 62%
• Dans les hébergements collectifs avec un taux de remplissage de 40%
En baisse
• Dans les campings avec un taux d’occupation de 27% (- 6 points)
• Dans les locations meublées avec un taux d’occupation de 15% (- 8 points)
• Dans les gîtes ruraux (centrales de réservation des Gîtes de France) avec un taux d’occupation de
53% (-3 points)
Résultats détaillés page suivante

ACTIVITES

Pour les sites de visites (musées, châteaux…)
ayant répondu à l’enquête : 75% d’entre eux
constatent un recul de leur fréquentation par
rapport à juin 2017. 13% indiquent une
stabilité. A noter que les visites des scolaires
soutiennent la fréquentation.

Résultats du mois de juin

Du côté des sites de plein air, la fréquentation
du mois de juin 2018 est en hausse pour
75% des sites répondants à l’enquête, par
rapport à juin 2017 tandis que 25% annoncent
une diminution de fréquentation.
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Eté 2018
JUIN 2018
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc

Dont

Dont

Montagne

Bords de lac

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

62%

62%

50% 49%

76% 76%

Ensemble des campings
Taux d’occupation

Haute-Savoie

61% 60%

63% 63%

27% 29%

28% 37%

35%

33%

43%

53%
7%

15%
55%

66% 64%
20% 27%

Ensemble des campings
Taux d’occupation

27%

33%

22% 28% 31% 39%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

40%

40%

35% 37%

NC

Meublés
Taux d’occupation

43%

Meublés
Taux d’occupation

15%

23%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

77% 78%
53% 56%

Été 2018

Savoie
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

NC

36% 37%

NC

NC

Eté 2017

61% 66%

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2017 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Campings : 4%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 8%
Gîtes ruraux : 1%

MÉTHODOLOGIE
Les résultats indiqués dans cette note sont issus de deux enquêtes :
• Une enquête « bilan » menée auprès d'un panel d'hébergeurs et d’un panel de sites de visites par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme.
• Une enquête prévisionnelle menée par l’Observatoire auprès des offices du tourisme et des centrales de réservation de la destination.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !
- Rdv début août pour les premiers résultats du mois de juillet -

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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