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Un mois de janvier bien fréquenté
Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 62% sur ces cinq semaines, la
fréquentation de la période hors vacances de janvier est en progression de 4 points par rapport à
l’hiver précédent, de bons résultats compte tenu de l’absence de clientèles étrangères en vacances
scolaires sur cette période cette année. La neige tombée en milieu de mois a en effet favorisé les
réservations de dernière minute comme en atteste le comblement du retard des réservations observé
depuis l’automne pour cette période.
Après un excellent début de
saison avec des vacances de
Noël très bien fréquentées, le
mois de janvier enregistre à
son tour de bons résultats, en
particulier du côté des
hébergements marchands
avec une nette progression du
secteur locatif. Avec 8 millions
de nuitées, ce mois de janvier
représente en moyenne 20%
des nuitées de la saison
d’hiver, ex-aequo avec le mois
de mars.
Du côté des activités de glisse,
les résultats de ce mois sont
correctes, en stabilité pour le
ski alpin et en légère hausse
pour le nordique.

POINT MÉTÉO

En ce qui concerne les activités de glisse, la fréquentation de ce mois de janvier est correcte pour
les domaines skiables aves un résultat en stabilité par rapport à l’hiver dernier pour la même période.
Du côté des sites nordiques, la fréquentation est plutôt satisfaisante avec une hausse de la redevance
témoignant d’une légère progression de la fréquentation des sites.
Les vacances de février s’annoncent bien fréquentées avec un bon remplissage prévisionnel des
deux premières semaines de la période et une fréquentation moindre sur la deuxième quinzaine et au
global un très léger recul sur les quatre semaines de cette période qui affichent un taux prévisionnel de
80% en baisse de 3 points par rapport aux vacances de février de l’hiver dernier, léger recul que les
réservations de dernière minute et les cours séjours pourraient aisément combler en particulier sur la
dernière quinzaine des vacances.

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver dernier, la fréquentation des hébergements marchands pendant la période
hors vacances de janvier 2019 est en hausse pour :
• Les hébergements collectifs (villages vacances, centres de vacances) avec un taux de remplissage
de 64% (+2 points)
• Les locations meublées avec un taux d’occupation de 56% (+9 points).
La fréquentation est en stabilité pour :
• Le secteur hôtelier avec un taux d’occupation de 68%
• Les gîtes ruraux (Centrales de réservation Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 34%.
Résultats détaillés page suivante

40 cm à 1 040 m
110 cm à 2 100 m
Les
chutes
de
neige,
abondantes durant le mois
de janvier et début février,
ont apporté un enneigement
satisfaisant à toutes les
altitudes.
La période a bénéficié de
quelques belles journées
ensoleillées.

ACTIVITES SKI

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc, pour cette période horsvacances de janvier 2019, est en stabilité par
rapport à l’hiver précédent.
Source : Domaines Skiables de France

Pour cette période, les sites nordiques qui ont
répondu, enregistrent une redevance en hausse
de 3% par rapport à la même période de l’hiver
dernier.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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Hiver 2018/2019
Période hors-vacances de Janvier
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

69%

68%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

71% 72% 62% 64%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

70% 72%

59% 61%

66%

64%

50%

47%

58% 53%

54%

43%

24% 26%

38% 38%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

64%

62%

70% 66% 55% 57%

Meublés
Taux d’occupation

Meublés
Taux d’occupation

56%

47%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

34%

Hiver 2018/2019

34%

NC

Hiver 2017/2018

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2018 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 6%
Gîtes ruraux : 1%

MÉTHODOLOGIE
Les résultats indiqués dans cette note sont issus de différentes enquêtes :
- Une enquête menée auprès d'un panel d'hébergeurs et de sites de ski nordique par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme,
- L’enquête menée par l’Observatoire de Savoie Mont Blanc Tourisme auprès des Offices de Tourisme des stations pour les
données prévisionnelles,
- La participation de Domaines Skiables de France.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !
Prochain RDV : mi-mars 2019

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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