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L’OFFRE CAMPINGS
Sources : SMBT 2017 et DGE Memento du Tourisme en France 2017

L’hôtellerie de plein air de Savoie Mont Blanc représente 12% des lits marchands de la
destination et 4% des lits totaux (marchands et non marchands)
Année 2017

Nb campings
Nb emplacements
Dont emplacements nus
Dont emplacements locatifs

Nb lits

Savoie Mont
Blanc
246
19 211
76%
24%

57 633

Savoie

Haute-Savoie

106

140

7 095

12 116

77%
23%

75%
25%

21 285

36 348

Sur les 246 campings de Savoie Mont Blanc :

•

171 sont classés (de 1 à 5 étoiles), soit 70% des campings de la destination (88% des emplacements)

•

46 ne sont pas classés, soit 19% du parc (10% des emplacements)

•

20 sont des aires naturelles, soit 8% du parc (2% des emplacements)

•

9 sont des campings à la ferme, soit 4% du parc (0,6% des emplacements)
Chiffres disponibles au 30 mai 2018
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L’OFFRE CAMPINGS
Sources : SMBT 2017 et DGE Memento du Tourisme en France 2017

Une offre composée principalement d’emplacements 3 étoiles
NB : le champ pris en compte pour les graphiques de répartition du parc selon le classement comporte les campings exceptés les aires
naturelles et les campings à la ferme (soit 217 campings en Savoie Mont Blanc), ceci pour permettre des comparaisons avec les
niveaux régional et national, pour lesquels les statistiques disponibles sont établies sur cette base.
Nombre d’emplacements*

Nombre de campings*

En Savoie Mont Blanc, l’offre est composée
majoritairement d’emplacements en campings 3*
(40% des emplacements versus 38% en Auvergne
Rhône-Alpes et 33% au niveau national).
L’offre haut de gamme (campings 4* et 5*) est
moins représentée en Savoie Mont Blanc (13% des
emplacements) par rapport à la région (22%) et au
niveau national (33%).
A l’inverse, les emplacements non classés, 1* et 2*,
sont davantage représentés en Savoie Mont Blanc
(47% des emplacements ; 40% en région et 34% au
niveau national).

Total : 217 campings / 18 716 emplacements





En Auvergne Rhône-Alpes**
Nombre de campings

En France**

Nombre d’emplacements

Nombre de campings

Nombre d’emplacements

Total : 1 268 campings / 94 517 emplacements
Total : 8 400 campings / 914 192 emplacements

** Situation au 01/01/2017

En moyenne 78 emplacements par camping
NB : statistiques établies en prenant l’ensemble des campings de Savoie Mont Blanc (246).

78 emplacements : c’est la taille moyenne d’un camping en Savoie Mont Blanc
6 emplacements : c’est la taille du plus petit camping de Savoie Mont Blanc
537 emplacements : c’est la taille du plus grand camping de Savoie Mont Blanc, Le Saint Disdille*** à Thonon les
Bains

50% des campings de Savoie Mont Blanc comportent moins de 59 emplacements (valeur médiane)

Comparaison avec les campings de France métropolitaine*
•

taille moyenne d’un camping en Savoie Mont Blanc : 86 emplacements

•

taille moyenne d’un camping français : 90 emplacements

Source : INSEE Première n°1649 - offre été 2016

* Pour effectuer la comparaison, le champ considéré est celui des campings exceptés aires naturelles et campings à la ferme
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L’OFFRE CAMPINGS
11 communes de Savoie Mont Blanc
comptent plus de 1 000 lits en camping

13 campings de Savoie Mont Blanc sont
labellisés « Qualité Tourisme »
Source : DGE – Mai 2018

Source : SMBT 2017

DOUSSARD
CHAMONIX-MONT-BLANC
LATHUILE
THONON-LES-BAINS
SAINT-JORIOZ
EXCENEVEX
SCIEZ
SÉVRIER
LEPIN-LE-LAC
TALLOIRES-MONTMIN
NOVALAISE

74
74
74
74
74
74
74
74
73
74
73

3 150
2 880
2 511
2 328
2 268
1 962
1 944
1 815
1 476
1 332
1 065

 13 en Savoie Mont Blanc
 5 en Savoie
 8 en Haute-Savoie

Plus de la moitié des emplacements sont situés aux bords des 4 grands lacs
Source : SMBT 2017

Si le nombre de campings est également réparti entre les zones de montagne et les zones hors montagne (50/50), le
nombre d’emplacements est plus élevé dans les zones hors montagne (60%).
41% des campings et 53% des emplacements de Savoie Mont Blanc sont situés aux bords des 4 grands lacs de
la destination (Léman, Annecy, Bourget et Aiguebelette) (cf. carte page 4).
Les zones hors montagne concentrent les établissements haut de gamme de la destination : 100% des campings 5
étoiles et 73% des campings 4 étoiles (soit 100% des emplacements 5 étoiles et 76% des emplacements 4 étoiles).
78% des campings à la ferme sont situés en montagne.
Nombre de campings

Nombre d’emplacements

•

Zones Montagne : Tarentaise, Maurienne, Beaufortain Val d’Arly, Pays du Mont Blanc, Haut-Chablais, Giffre Grand Massif, Aravis
Bornes, Bauges, Charteuse, Vallée Verte Les Brasses.

•

Zones hors Montagne : Région de Chambéry, Avant Pays Savoyard, Lac d’Annecy, Rives du Léman, Lac du Bourget, Albanais, Pays
du Rhône, Arve Faucigny Genevois.
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L’OFFRE CAMPINGS
Source : SMBT 2017

Répartition du nombre de campings
par territoire en 2017

Répartition des lits des campings par territoire en 2017

Exemple de lecture :
Le parc des campings du secteur Lac d’Annecy,
Albanais, Pays du Rhône est composé de 47
campings et de 14 094 lits en 2017, soit 24% de la
capacité d’accueil de l’hôtellerie de plein air de
Savoie Mont Blanc.
Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Aire naturelle
Campings

Lac d'Annecy
Région des Lacs et de Chambéry - Bauges
Rives Leman,Vallee Verte, Les Brasses
Pays du Mont-Blanc
Tarentaise
Maurienne
Aravis, Bornes
Giffre, Grand Massif
Arve - Faucigny - Genevois
Beaufortain - Val d'Arly - Région d'Albertville
Albanais - Pays du Rhône
Haut Chablais, Portes du Soleil
Total par catégorie

5
2
7
3
1
1
1
20

Lits

279
102
387
156
75
45
75
1 119

Camping à la
Campings

4
2
1
1
1
9

Lits

177
36
60
18
75
366

Non classés
Campings

2
8
9
4
8
3
3
3
2
3
1
46

Lits

294
876
1 176
615
1 026
243
273
576
147
237
75
5 538

Classés 1 étoile
Campings

3
7
4
2
1
1
18

Lits

366
1 443
654
450
168
99
3 180

Classés 2 étoiles
Campings

8
14
14
10
7
10
3
3
1
3
1
4
78

Lits

Classés 3 étoiles
Campings

2 103
3 204
2 709
1 923
2 049
1 986
1 047
933
207
729
198
408
17 496

12
14
5
8
6
6
2
2
2
1
58

Lits

5 619
4 536
4 434
3 192
1 431
1 530
633
621
435
129
22 560

Classés 4 étoiles

Classés 5 étoiles Total par territoire

Campings

Campings

7
2
1
1
1
1
1
1
15

Lits

3 231
801
198
453
468
246
474
291
6 162

2
2

Lits

1 212
1 212

Campings

39
51
33
32
25
23
9
6
5
7
8
8
246

Lits

13 104
11 139
9 171
7 020
5 178
3 975
2 199
1 629
1 257
993
990
978
57 633

Répartition des lits par catégorie de campings
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – nuitées
Source : INSEE DGE 2017

Plus de 2 millions de nuitées réalisées dans les campings de Savoie Mont Blanc en 2017

Nuitées
Année 2017
(mai à septembre)

Savoie Mont
Blanc
2 223 200

Savoie

714 900

HauteSavoie

9% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
sont réalisées dans les campings

1 508 400

•

19% des nuitées d’Auvergne Rhône-Alpes en 2017 (11,8 millions de nuitées
de mai à septembre)

•

2% des nuitées réalisées dans les campings de France métropolitaine en
2017 (116,6 millions de nuitées de mai à septembre)

72% des nuitées sont réalisées sur des emplacements nus
Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

77% des nuitées sont réalisées durant les mois de juillet et août
Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Evolution des nuitées annuelles dans les campings de Savoie Mont Blanc
La fréquentation des campings de Savoie Mont Blanc (tous types d’emplacements) est en hausse (+6% de nuitées) sur huit
années d’observation.
Montée en puissance du locatif
(emplacements équipés de mobil-home,
chalet, bungalow, tente aménagée…).

Si les nuitées réalisées sur les
emplacements locatifs représentaient
13% des nuitées de l’hôtellerie de plein
air en Savoie Mont Blanc en 2004, leur
part n’a cessé de croître pour atteindre
28% en 2017. Ce mode d’hébergement
a gagné +129.500 nuitées entre 2010
et 2017 (+26% en 8 ans). Sur la même
période,
la
fréquentation
des
emplacements nus est restée stable.

Le locatif en camping est une formule davantage prisée par la clientèle française qui représente 79% des nuitées réalisées sur ce
type d’emplacement en 2017. La clientèle étrangère quant à elle, manifeste un intérêt plus fort pour le camping traditionnel : 83%
des nuitées étrangères sont effectuées sur des emplacements nus (tente ou caravane). La transformation d’emplacements nus en
locatif permet d’accroître la fréquentation en allongeant la saison (ouvrir plus tôt, fermer plus tard). En France, les campings
équipés d’emplacements locatifs ouvrent en moyenne 18 jours de plus par an que les autres (INSEE Première n°1649 mai 2017).
Cela permet en outre de capter une clientèle souhaitant s’affranchir des aléas de la météo.
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – nuitées
Source : INSEE DGE 2017

Répartition et évolution des nuitées en campings par catégorie

Répartition des nuitées en campings par territoire

Poids des massifs*

31%

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

* Tarentaise, Maurienne,
Beaufortain
Val
d’Arly,
Région d’Albertville, Aravis
Bornes,
Pays du Mont
Blanc, Giffre Grand Massif,
Haut Chablais Portes du
Soleil.

Exemple de lecture :
796 100 nuitées ont été enregistrées dans les campings du secteur
Lac d’Annecy Albanais Pays du Rhône au cours de l’année 2017,
soit 36% des nuitées de l’hôtellerie de plein air de Savoie Mont
Blanc.
66% de ces nuitées sont réalisées sur les emplacements nus des
campings du secteur et 34% sur les emplacements locatifs (chalets,
mobil homes, lodges…)
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – clientèles
Source : INSEE DGE 2017

La 1ère clientèle des campings de Savoie Mont Blanc est française

Nuitées

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Nuitées françaises

1 437 400

493 200

944 200

Nuitées étrangères

785 800

221 600

564 200

La clientèle française a réalisé 1 437 400 nuitées, soit 65% des nuitées réalisées dans les campings de Savoie
Mont Blanc au cours de l’année 2017 (de mai à septembre).

Evolution des nuitées françaises et étrangères dans les campings

La fréquentation annuelle de la clientèle française dans les campings de Savoie Mont Blanc est en hausse de
7% (+ 88 000 nuitées) par rapport à 2010 (début de la série). L’année 2017 enregistre le niveau le plus haut sur
huit saisons.
La fréquentation de la clientèle étrangère suit une tendance à la hausse de 2010 à 2017 (+4% de nuitées, soit
un gain de 30 400 nuitées).

Répartition des clientèles françaises et étrangères dans les campings de Savoie Mont Blanc
Par catégorie
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – clientèles
Source : INSEE DGE 2017

La 1ère clientèle étrangère des campings de Savoie Mont Blanc est néerlandaise
Nuitées
Année 2017

Part des
nuitées
étrangères

Pays-Bas

340 900

43%

Royaume-Uni

121 500

15%

Allemagne

Pays

116 200

15%

Belgique

68 900

9%

Suisse

62 000

8%

Autres pays européens

21 400

3%

Espagne

20 600

3%

Italie

16 300

2%

Danemark

13 500

2%

4 600

0,6%

Autres pays
Total des clientèles étrangères

785 800

100%

Les clientèles étrangères ont réalisé 785 800 nuitées dans les campings de Savoie Mont Blanc au cours de l’année
2017 (de mai à septembre). La 1ère clientèle est néerlandaise avec 43% des nuitées étrangères. En seconde
position, les britanniques (15% des nuitées étrangères) puis les allemands avec 15% également. Une clientèle
majoritairement de proximité, moins de 1% des nuitées sont extra-européennes.

Evolution des nuitées en campings des principales clientèles étrangères
1ère > Pays-Bas

2ème > Royaume-Uni

3ème > Allemagne

4ème > Belgique
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – clientèles
Source : INSEE DGE 2017

Evolution des nuitées en campings des principales clientèles étrangères
5ème > Suisse

6ème > Espagne

7ème > Italie

8ème > Danemark

Poids des clientèles françaises et étrangères et 3 premières nationalités par territoire
Poids des clientèles françaises et étrangères

Parts des 3 premières clientèles étrangères *
Somme **

71%
79%
73%
73%
75%
* Parts des 3 premières clientèles étrangères du territoire sur le volume
des nuitées étrangères du territoire
** somme des parts des 3 premières clientèles étrangères du territoire
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – taux d’occupation TO
Source : INSEE DGE 2017

36% : c’est le taux d’occupation moyen annuel dans les campings de Savoie Mont Blanc
TO

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

36%

34%

37%

Année 2017

REPÈRES

(mai à septembre)
•

TO des campings d’Auvergne Rhône-Alpes en 2017 : 33%

•

TO des campings de France métropolitaine en 2017 : 36%

•

TO des campings d’Ardèche en 2017 : 41%

•

TO des campings du Var en 2017 : 50%

Il est plus élevé pour les emplacements locatifs
TO année 2017

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Emplacements locatifs

56%

56%

56%

Emplacements nus

32%

31%

33%

L’occupation est maximale en août, quel que soit le type d’emplacement
TO%

Evolution du taux d’occupation annuel des campings par type d’emplacement
TO%

Evolution du taux d’occupation annuel des campings par catégorie
TO%
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – taux d’occupation TO
Source : INSEE DGE 2017

Taux d’occupation dans les campings par territoire et par type d’emplacement

Tous les emplacements

Emplacements nus

© Savoie Mont Blanc / Ballanfat

Emplacements locatifs
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – durée moyenne de séjour DMS
Source : INSEE DGE 2017

La durée moyenne de séjour dans les campings de Savoie Mont Blanc est de 4,5 nuits
DMS

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

4,5 nuits

4,1 nuits

4,7 nuits

Année 2017

REPÈRES

(mai à septembre)
•

DMS des campings d’Auvergne Rhône-Alpes en 2017 : 4,6 nuits

•

DMS des campings de France métropolitaine en 2017 : 5,2 nuits

•

DMS des campings d’Ardèche en 2017 : 5,8 nuits

•

DMS des campings du Var en 2017 : 7,8 nuits

Elle est plus élevée sur les emplacements locatifs
DMS année 2017

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Emplacements locatifs

6,3 nuits

5,6 nuits

6,5 nuits

Emplacements nus

4,1 nuits

3,9 nuits

4,2 nuits

La durée moyenne de séjour est maximale en août
nuits

Evolution de la durée moyenne de séjour des campings par type d’emplacement
nuits

Evolution de la durée moyenne de séjour des campings par catégorie
nuits
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LA FREQUENTATION DANS LES CAMPINGS – durée moyenne de séjour DMS
Source : INSEE DGE 2017

Durée moyenne de séjour des clientèles françaises et étrangères dans les campings
 DMS des français : 4,6 nuits
 DMS des étrangers : 4,3 nuits

Durée moyenne de séjour dans les campings par territoire et par type d’emplacement
Tous les emplacements

Emplacements nus

Emplacements locatifs
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LA CLIENTELE DES CAMPINGS EN SAVOIE MONT BLANC
Source : Observatoire des Comportements Clients – G2A & LHM – été 2014

Clientèle française
L’hôtellerie de plein air est le mode
d’hébergement choisi par 5% des vacanciers
français en Savoie Mont Blanc l’été (mobile
home + tente + caravane).

Été 2014

L’ECONOMIE DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN SAVOIE MONT BLANC
8ème poste d’investissements touristiques en Savoie Mont Blanc
Source : Tableau de bord des investissements touristiques d’Atout France 2016

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Investissements dans les campings*

6,7 M€ HT

2,3 M€ HT

4,3 M€ HT

Part des investissements touristiques

1%

0,5%

1,3%

* sans
crédit bail

Les investissements réalisés dans les campings de Savoie Mont Blanc représentent 20% des
investissements réalisés dans les campings de la région Auvergne Rhône-Alpes et 2% des
investissements dans les campings français en 2016.
Montants des investissements réalisés dans l’hôtellerie de plein air* en 2016 :
• Auvergne Rhône-Alpes : 33 millions €HT (2% des investissements touristiques régionaux)
• France métropolitaine : 360 millions €HT (3% des investissements touristiques nationaux)

Dépenses des touristes
Source : TNS SOFRES analyse de la dépense touristique des français en région Auvergne Rhône-Alpes

Dépense moyenne par jour et par personne en fonction du mode d’hébergement en région Auvergne Rhône Alpes (année 2014)
52 euros sont dépensés
en moyenne par jour et
par personne, par les
vacanciers qui choisissent
le camping en Auvergne
Rhône-Alpes. C’est moins
que dans les autres
hébergements marchands
et davantage que dans les
hébergements
non
marchands.

Dépense moyenne par jour et par personne, pour un campeur en Auvergne Rhône Alpes en fonction de l’espace *
La dépense touristique moyenne des vacanciers hébergés en
camping, est supérieure pour ceux qui choisissent un camping dans
les stations de montagne l’hiver (73 euros/j/personne), plus basse
dans l’espace montagne -hors station l’été (43 euros).
Elle est équivalente (entre 54 et 56 euros) pour les autres espaces :
rural, urbain, montagne-station l’été et montagne-hors station l’hiver.
* moyenne des années 2013 et 2014 ; des étés (mai à septembre) 2013 et 2014 ; des hivers
(décembre à avril) 2013/2014 et 2014/2015
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L’ECONOMIE DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN SAVOIE MONT BLANC
Source : enquête FRHPA auprès de ses adhérents - Données 2015

La Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air Auvergne Rhône-Alpes, FRHPA, réalise chaque année une enquête
professionnelle auprès de ses adhérents (soit 44% des campings d’Auvergne Rhône-Alpes).
L’enquête 2016 fournit les chiffres de l’année 2015. Les principaux résultats régionaux sont disponibles en ligne :
https://issuu.com/jaimelardeche/docs/enquete_eco_17
Les campings de Savoie Mont Blanc adhérents à la FRHPA représentent 8 500 emplacements soit 44% des emplacements du parc
de Savoie Mont Blanc. 36 d’entre eux (4 000 emplacements) ont répondu à l’enquête.
Quelques chiffres significatifs sont extraits du focus réalisé sur Savoie Mont Blanc :

7,5 emplois directs générés en moyenne par camping* en Savoie Mont Blanc
2,8 emplois stables (salariés et non salariés) en moyenne par camping de Savoie Mont Blanc
en 2015 versus 2,9 en Rhône-Alpes
4,7 emplois en CDD en moyenne par camping de Savoie Mont Blanc en 2015 versus 7,2 en
Rhône-Alpes

2 250 € de chiffre d’affaires généré en moyenne par emplacement* en Savoie Mont Blanc
243 000 € : chiffre d’affaires moyen annuel d’un camping de Savoie Mont Blanc en 2015
versus 345 000 € en Rhône-Alpes
2 250 € : chiffre d’affaire moyen annuel par emplacement dans un camping de Savoie Mont
Blanc en 2015 versus 3 520 € en Rhône-Alpes
* campings adhérents à la FRHPA
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Méthodologie
Définition de l’hôtellerie de plein air
Terrains de campings (Art. D. 332-1-1. du Code du tourisme)
Les terrains de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs
et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que
d’équipements communs. Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit
pas domicile.
Mention « tourisme » : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois
pour une clientèle de passage
Mention « loisirs » : si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui
n’y élit pas domicile

Parcs résidentiels de loisirs
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens de l’article R.111-32 du code de l’urbanisme et soumis à des
normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement.
Un parc résidentiel de loisirs est un parc aménagé spécialement affecté pour l’accueil d’habitations légères de loisirs, de
résidences mobiles de loisirs et de caravanes.
Il est constitué d’emplacements destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que
d’équipements communs. Il accueille une clientèle qui n’y élit pas domicile.
Aires naturelles (Art. D. 332-1-2. du Code du tourisme)
Les aires naturelles sont destinées exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d'y
implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation
n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement
desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Elles peuvent être classées.

Camping à la ferme
Camping sur une exploitation agricole simplement déclaré en mairie, d’une capacité maximale de 6 emplacements sauf
règlementation particulière.

Nombre de lits en camping
Le nombre de lits des campings est obtenu en multipliant le nombre d’emplacements nus et équipés (donnée connue) par un
ratio. Au niveau national et en Savoie Mont Blanc ce ratio est pris égal à 3.

Classement des campings
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, réforme à la fois les nouvelles
normes de classement des différents modes d’hébergements (pour être conforme aux standards internationaux), en particulier
avec la création d’une catégorie 5 étoiles (nouveau classement 1 à 5 étoiles), et la procédure pour obtenir les étoiles. Le
nouveau classement est volontaire, il est désormais évalué tous les cinq ans. Pour les campings, existe une catégorie « aire
naturelle ». Atout France, l’agence de développement touristique de la France, est chargée de gérer le nouveau dispositif de
classement. Les hébergements classés sont évalués selon trois axes : la qualité du confort, la qualité des services, les bonnes
pratiques en matière de respect de l’environnement et de l’accueil de la clientèle en situation de handicap. L’ancien
classement (0 à 4 étoiles) est obsolète depuis le 23 juillet 2012. Les établissements n’ayant pas réalisé de demande, sont
enregistrés comme non classés (Memento du tourisme en France - 2015 – DGE).

Enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air INSEE
L’enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois de mai à
septembre (de avril à septembre depuis 2017) auprès d’un échantillon représentatif de campings possédant au moins un
emplacement de passage. Les résultats sont ensuite extrapolés à l’ensemble du parc.
L’enquête de fréquentation 2017 a été administrée à 67% des campings de Savoie Mont Blanc. 85% d’entre eux ont répondu.
Les modalités détaillées de l’enquête sont décrites sur le site https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1243

Définition du taux d’occupation
Le taux d’occupation est un indicateur de fréquentation. Il correspond au nombre de d’emplacements occupés sur le nombre
d’emplacements offerts, exprimé en %.
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
Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des
données telles que mentionnées dans la publication, assorties de
« Traitement Observatoire SMBT ».

pro.savoie-mont-blanc.com
#savoiemontblanc

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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