Eté 2021 - Note de conjoncture N°13
au 5 juillet 2021

Retour à la normale ou presque
pour ce mois de juin
Un mois de juin qui, en effet, donne tous les signes d’un quasi-retour à la normale
concernant la fréquentation touristique de la destination Savoie Mont Blanc en ce
début de saison estivale.
Du côté des hébergements marchands, avec un taux d’occupation de 39%, la
progression est logiquement importante par rapport à l’an dernier : pour la plupart
des hébergements enquêtés elle est supérieure à 10 points. On rappellera en effet que
l’an dernier, le déconfinement a été total à partir de mi-juin seulement expliquant ainsi les
augmentations importantes de ce mois de juin 2021, les départs en vacances étant
possibles cette année depuis le début du mois de mai. Par ailleurs, concernant ces
hébergements marchands, le niveau de juin 2019 est retrouvé, le remplissage
s’élevait alors à 38%, il gagne même un point cette année !
La reprise du tourisme de groupes comme celle du tourisme individuel ainsi que le
maintien de quelques évènements phares dont le festival international du film d’animation
d’Annecy expliquent ce retour à la normale.
Il faut cependant noter la reprise partielle de certains secteurs tels que la
restauration, les musées encore soumis à des restrictions en juin, ces fameuses
jauges levées depuis la fin de ce mois.
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La suite de la saison s’annonce bonne, voire très bonne pour la destination Savoie
Mont Blanc avec des remplissages en forte hausse pour les mois de juillet et août,
pour tous les secteurs de la destination, en particulier pour les secteurs de lacs et les
stations villages.
Des bons remplissages qui devraient progresser encore dans les jours qui viennent, forts
des réservations de toute dernière minute attendues et du repli sur la destination France
préconisé en haut lieu. A suivre donc avec la suite de la saison…

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS
TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

PAR SECTEUR

PAR TYPE D'HEBERGEMENT

ASMB – Note de Conjoncture n°13 – JUIN 2021 - Page 2 sur 4

FREQUENTATION DES SITES DE VISITES

La totalité des sites de plein air, des châteaux et musées interrogés, jugent leur
fréquentation en hausse par rapport à juin 2020.
Une hausse de fréquentation "mécanique", en effet en 2020 le déconfinement n'était pas complet jusqu'à la
mi-juin, et les possibilités d'accueil des sites étaient très réduites (jauges, absence des scolaires et des
groupes).

PREVISIONS DE FREQUENTATION

TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS
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Sources : Big Data G2A Consulting au 02/07/21, Centrales de réservation des Gîtes de France 73
et 74, enquête observatoire ASMB auprès d'un panel de sites

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !
Rendez-vous début août pour un premier bilan de fréquentation du mois de juillet.
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