
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONJONCTURE  

De bonnes vacances de Noël augurant un hiver prometteur 
  
À une semaine des premiers grands départs des vacances de Noël, lançant le début de la 
saison d’hiver pour les 112 stations de la destination, les premières tendances de 
l’Observatoire Savoie Mont Blanc se veulent prometteuses : 

 Une progression de 4 % des taux d’occupation prévisionnel des hébergements 
marchands pour la saison d’hiver, par rapport à la même période l’an passé. 

 Une stabilité pour la période de Noël, s’étalant sur 3 semaines cette année. 
 

Des indicateurs favorables mais un contexte économique qui invite toutefois à la prudence. 
 
Des périodes de fêtes marquées par une troisième semaine additionnelle 
Représentant 13 % de la fréquentation globale de la saison hivernale, la période des vacances 
de Noël, se prolongeant cette année jusqu’au lundi 2 janvier pour les petits Français et jusqu’à 
7 janvier pour nos voisins européens, affiche selon les premières tendances un taux 
d’occupation prévisionnel à 62 %, en stabilité par rapport à l’année dernière dont la période 
avait performé. 
Si la première semaine de Noël s’annonce dans la continuité des années précédentes, celle du 
Nouvel An, traditionnellement plus plébiscitée et restant toutefois la plus fréquentée des 3, 
affiche un recul au profit de la semaine suivante, davantage prisée des étrangers et qui 
enregistre à ce jour une progression de 15 %.  « Le fait que Noël et le nouvel An tombent en 
week-end, jours de chassé-croisé, peut s’avérer un frein aux départs. Un report s’est 
naturellement effectué sur la 1ère semaine de janvier, le calendrier scolaire de nos principales 
clientèles étrangères s’y prêtant » indique Carole Duverney, pilotant L’Observatoire à L’Agence 
Savoie Mont Blanc. 
 
Un appel des sommets toujours aussi fort 
La précocité et le démarrage en flèche des réservations dès le mois de septembre confortent 
l’attractivité pour la destination Savoie Mont Blanc et traduisent un besoin pressant de se 
retrouver dans des grands espaces pour se ressourcer. Parmi les Français qui envisagent un 
séjour dans les prochaines semaines, près d’un tiers d’entre eux plébisciteront la montagne*, 
qui reste une valeur refuge.  
« Avec un taux d’occupation prévisionnel à date de 48 % des hébergements marchands pour 
l’ensemble de la saison,  les indicateurs sont particulièrement bien orientés à ce stade, avec un 
mois de janvier en avance de 13 % et des vacances de février au taux semblable à l’an dernier. 
Si les voyants sont au vert à ce jour et que l’optimisme est de mise du côté des socio-
professionnels, la prudence reste toutefois de rigueur compte tenu d’un contexte global 
incertain » poursuit la responsable de L’Observatoire Savoie Mont Blanc. 
Parmi les secteurs dont la fréquentation progresse, les hôtels enregistrent à ce jour une avance 
de 11 %, à la faveur de l’anticipation des réservations cette année. Alors que les stations 
d’altitude sont pour l’instant en avance de 4 %, les chutes de neige annoncées prochainement 
pourraient susciter des réservations de dernière minute pour l’ensemble des 112 stations de 
la destination, prêtes à accueillir les premiers vacanciers.  

Contacts presse :  
Nolwenn Bonno · 06 71 71 65 29 
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 Repères : 

 
Taux d’occupation prévisionnel des 
vacances de Noël :  
Du 17 au 24 décembre : 54 % 
Du 24 au 31 décembre : 69 % 
Du 31 décembre au 7 janvier : 63 % 
 
1ère destination montagne l’hiver 
en France : 
· 112 stations 
· 1,5 million de lits (2021) 
· 39,7 millions de nuitées l’hiver  
 
Poids des clientèles : 
· 72 % de nuitées françaises 
(hébergements marchands) 
· 28 % de clientèle internationale 
parmi lesquelles : 

 

32 % 
 

 

13 % 

 

5 % 

 
Répartition des nuitées hivernales : 

 
Source : Observatoire Savoie Mont 
Blanc hiver 2021/ 2022 
 
* Enquête YouGov pour Atout France 
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