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CONJONCTURE
Fréquentation en hausse pour les vacances de Février
À quelques jours des premiers grands départs pour les vacances scolaires d’hiver qui
s’étalent du 4 février au 4 mars, l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme projette
une fréquentation orientée à la hausse. Sur l’ensemble de la période, le taux
d’occupation prévisionnel s’élève à 76 % en moyenne, en progression de + 4 points
par rapport à l’an passé.

Repères*
14 millions : le nombre de
nuitées enregistrées sur les
4 semaines des vacances
d’hiver.

Les 2 semaines centrales plébiscitées par les vacanciers
Avec des taux d’occupation prévisionnels respectifs de 84 % et 81 %, les deux
semaines centrales tirent nettement leur épingle du jeu. La semaine du 11 février
accueillera deux zones de vacances scolaires (zones B et C) ainsi que les touristes
venus nombreux de Grande-Bretagne, tandis que celle du 18 février concentrera pour
sa part les vacanciers des zones A et B et ceux issus des Pays-Bas. Avec une seule
zone (C) et en l’absence de vacances scolaires européennes, la première semaine du
4 février réalise un bon score, atteignant 71 % de taux d’occupation. La dernière
semaine, celle du 25 février, est légèrement inférieure avec 67 % de remplissage (zone
A, Pays-Bas et Belgique).

zone A

Académies de Dijon, Besançon, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers, Bordeaux.

Zone B

Académies de Rennes, Caen, Nantes, Rouen, Orléans-Tours, Lille, Amiens,Reims, Nancy-Metz,
Strasbourg, Aix-Marseille, Nice.

Zone C

Académies de Paris, Créteil, Versailles, Toulouse, Montpellier.

(*) données hiver 2015-2016

Une dynamique bienvenue pour les pros du tourisme

www.savoiemontblanc.com
112 stations
18 domaines skiables reliés
39,9 millions de nuitées
1,1 million de lits touristiques

Après un démarrage contrarié par les calendriers scolaires et les conditions météo, la
saison se poursuit sur de bons rails, à la faveur d’une fréquentation déjà constatée à
la hausse sur les 3 premières semaines de Janvier. « La progression prévisionnelle de
4 points pour les vacances de Février, période hautement stratégique puisqu’elle
concentre à elle seule 35 % du volume total des nuitées de la saison, est saluée par
l’ensemble des professionnels du tourisme » indique Carole Raphoz, responsable de
l’Observatoire Savoie Mont Blanc, regroupant les 112 stations de ski de Savoie et
Haute-Savoie.

