Hiver 2021/2022 - Note de conjoncture N°19
au 22 avril 2022

Un mois de mars satisfaisant
pour les stations de Savoie Mont Blanc
Les hébergements marchands des stations de Savoie Mont Blanc ont enregistré pour
cette période inter vacances de mars un bon taux d’occupation puisqu’il s’élève à 71% et
enregistre une stabilité par rapport à une période de mars normale* (hors covid).
Rappelons que cette période de mars (5 semaines au total cette année) n’était pas une
période de vacances scolaires à l’exception de la dernière semaine pendant laquelle les
britanniques et les belges étaient en congé.
Ces cinq semaines longtemps restées en retard en termes de réservations (jusqu’au
démarrage de la période) ont bénéficié de nombreuses réservations de minute générées
par une forte fréquentation de week-ends et par des tarifs intéressants proposés par les
opérateurs.
Cette bonne dynamique de fréquentation complétée par une belle météo et par quelques
chutes de neige tardives mais bienvenues ont permis aux activités de glisse d’enregistrer
de belles progressions (+ 45% pour le ski de fond et + 11% pour l’alpin), ceci par rapport
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à un hiver 2018/2019 normal (hors crise sanitaire). De très bons résultats donc du côté
des activités.
A suivre pour les vacances de printemps mais qui s’annoncent à ce jour dans la lignée
des résultats de ce mois de mars tout au moins concernant la fréquentation
prévisionnelle (en stabilité) des stations de la destination.
*Soit une comparaison par rapport à l’hiver 2019/2020 pour les trois premières semaines
de mars puis à l’hiver 2018/2019 pour les deux dernières semaines de la période :
rappelons qu’en 2020 la saison d’hiver s’étant arrêtée le 17 mars à cause du covid, la
comparaison n’est donc plus possible au-delà de cette date.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS
Période inter vacances de Mars

FREQUENTATION DES ACTIVITES
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SKI DE FOND
Redevance : + 45% par rapport à la
période inter vacances de Mars
2019 (hiver 2018/2019 "normal", hors
crise sanitaire)

REMONTEES MECANIQUES
Journées-skieurs :

+ 11% par rapport à la période inter
vacances de Mars 2019 (hiver 2018/2019
"normal", hors crise sanitaire)

PREVISIONS DE FREQUENTATION

TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Sources : Big Data G2A Consulting au 13/04/2022, enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel de sites
nordiques, Domaines Skiables de France.

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !
Rendez-vous début mai pour un premier bilan de la saison d'hiver 2021/2022.
L'Agence Savoie Mont Blanc 2022
Crédits photos © Savoie Mont Blanc - Molitor (sur le plateau du Revard) - Martelet - Alban Pernet
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