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L’ÉTÉ 2020 EN SAVOIE MONT BLANC

Une saison impactée par la crise
sanitaire Covid-19

Avec 20,4 millions de nuitées enregistrées au cours de
l’été 2020, la fréquentation touristique globale de la
destination Savoie Mont Blanc subit une baisse de 11%
par rapport à l’été 2019.
La fréquentation s’est concentrée sur le mois d’août avec
11,1 millions de nuitées réalisées, soit un niveau de
fréquentation équivalent à celui du mois d’août 2019.
Les pertes par rapport à l’été 2019 se situent sur les trois
autres mois : juin (-41%), juillet (-30%) et septembre (-29%).

Version Provisoire*

SOMMAIRE
Fréquentation globale
Fréquentation des hébergements marchands
Gîtes ruraux en centrales de réservation
Profils des clients
Méthodologie

p2
p4
p5
p6

Rappel du contexte de cette saison estivale
inédite :

Des conditions météo estivales

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le
gouvernement français a décidé le confinement strict
de la population du 17 mars au 11 mai 2020.
S’en est suivie une période de déconfinement
progressif jusqu'au 15 juin.

Si les trois premières semaines de juin ont été marquées par
des conditions fraîches et pluvieuses pour la saison, l’été est
arrivé dès la dernière semaine de juin avec une première
vague de chaleur jusqu’à début juillet.
Une chaleur caniculaire s’est imposée de fin juillet à mi-août.
Les précipitations rares en juillet, sont arrivées en août sous
forme d’orages.
Septembre a connu de belles conditions ensoleillées. Les
températures vers le 20 du mois étaient supérieures aux
normales de saison.

Cependant, après cette date, certaines activités n’ont
pas pu reprendre dans des conditions normales.
C’est le cas des bars, restaurants, musées… pour
lesquels des mesures limitant le nombre de
personnes présentes (jauges) ont été appliquées. De
nombreux événements (festivals, événements
sportifs…) se sont déroulés sans public ou ont été
reportés voire annulés. Enfin, les restrictions aux
frontières ont limité la venue de nos clientèles
étrangères habituelles.

* Tous les indicateurs n’étant pas encore disponibles. Chiffres disponibles au 25/03/2021
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FREQUENTATION GLOBALE
Source : BET F. MARCHAND

Eté 2020

Nombre de nuitées
Evolution par rapport à l’été 2019
Pics de fréquentation

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

20,4 millions

8,2 millions

12,1 millions

- 11%

- 9%

- 12%

Le 11 août 2020
466 800 nuitées

Le 11 août 2020
206 100 nuitées

Le 9 août 2020
262 600 nuitées

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2020 en Savoie Mont Blanc
Évol 2020/2019

-11%

Avec 20,4 millions de nuitées, la fréquentation globale en Savoie Mont Blanc pour l’été 2020 est en baisse de 11% par
rapport à l’été 2019, sous l’effet de la crise sanitaire Covid-19.
La tendance d’évolution avant cette crise était à la baisse avec 6% de nuitées perdues entre l’été 1999 et l’été 2019 (en
vingt-et-une saisons). Le plus haut niveau de fréquentation en Savoie Mont Blanc a été enregistré en 2003, été caniculaire,
avec 25,5 millions de nuitées.

Evolution des nuitées estivales de 1999 à 2020 en Savoie et Haute-Savoie

Évol 2020/2019

-12%

Évol 2020/2019

-9%

En Savoie, la fréquentation globale de l’été 2020 a été de 8,2 millions de nuitées, en baisse de 9% par rapport à l’été
précédent. Avant la crise sanitaire, la tendance était à la baisse (-14% de nuitées en vingt-et-une saisons, de 1999 à 2019).
En Haute-Savoie, 12,1 millions de nuitées ont été enregistrées au cours de l’été 2020, soit une baisse de 12% par rapport à
l’été 2019. Avant la crise sanitaire, la tendance était stable (-1% sur vingt-et-une saisons, de 1999 à 2019).
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Eté 2020

FREQUENTATION GLOBALE PAR PERIODE EN SAVOIE MONT BLANC
Source : BET F. MARCHAND

Evolution des nuitées estivales par mois en Savoie Mont Blanc
Répartition des nuitées estivales par mois
Été 2020

Été 1999

Été 2019

LEGENDE :
Tendance d’évolution du volume des nuitées du
mois, AVANT LA CRISE SANITAIRE, soit entre l’été
1999 (premier été de la série) et l’été 2019 (été
précédent la crise) :

- 21%
IMPACT COVID SUR L’ÉTÉ 2020 : évolution du
volume des nuitées du mois entre l’été 2019 (normal)
et l’été 2020 :

- 9%

Exemple de lecture par mois
Juillet : avec 6 035 300 nuitées enregistrées
au cours de l’été 2020, le mois de juillet
représente 30% des nuitées de cette saison
en Savoie Mont Blanc. La fréquentation de
ce mois, impactée par la crise sanitaire, est
en baisse de 10% par rapport à l’été 2019.
La tendance d’évolution avant la crise, était
à la baisse : -13% de nuitées entre les étés
1999 (début de la série) et 2019.
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Eté 2020

FREQUENTATION DANS LES GITES RURAUX EN CENTRALE DE RESERVATION
Source : Gîtes de France 73 et 74
Eté 2020

Savoie Mont Blanc

Savoie

Haute-Savoie

Nombre de nuitées

288 200 nuitées

117 300 nuitées

170 900 nuitées

Taux d’occupation

65%

63%

70%

8,7 nuits

8,3 nuits

9,1 nuits

Part des nuitées françaises

90%

92%

89%

Part des nuitées étrangères

10%

8%

11%

Durée moyenne de séjour

Evolution des nuitées estivales dans les gîtes ruraux
En indice base 100 = été 2000
La fréquentation des gîtes ruraux en
centrale de réservation en Savoie
Mont Blanc suit une tendance à la
hausse (+62% en vingt-et-une
saisons).
L’été 2020 est le plus fréquenté de la
série, malgré la crise sanitaire Covid19.
En effet, ce type d’hébergement, de
par son concept, a parfaitement
répondu au besoin de réassurance
sanitaire de la clientèle.
Une clientèle essentiellement
française, davantage que les autres
étés et qui a compensé les pertes de
nuitées étrangères, ces clientèles
étant pénalisées par les limitations
aux frontières et/ou les mesures
restrictives de leurs pays..

Taux d’occupation par période

Le taux d’occupation moyen dans les gîtes ruraux de Savoie
Mont Blanc au cours de l’été 2020 est de 65%.
L’occupation est maximale et exceptionnelle pendant le mois
d’août (94%) puis le mois de juillet (84%).
La tendance du taux d’occupation de l’été est à la hausse
(+11 points en vingt-et-un étés).

Evolution du taux d’occupation des gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc
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PROFIL DE LA CLIENTELE FRANÇAISE
Source : SMBT étude de la clientèle française en Savoie Mont Blanc l’été – G2A Consulting et CoManaging – Eté 2019

Age des vacanciers français
La majorité des clients* qui fréquente la
destination Savoie Mont Blanc l’été - à
l’instar de la population française qui part en
vacances l’été - est plus jeune que la
population française : en Savoie Mont Blanc,
60% de la clientèle a plus de 18 ans et
moins de 45 ans (62% des français qui
partent en vacances l’été). Alors que cette
tranche d’âge ne représente que 41% de la
population française.
Les plus de 64 ans, dont la part atteint 25%
de la population française, ne représentent
que 5% de la clientèle de Savoie Mont Blanc
et 5% des français qui partent en vacances
l’été.
* Adultes de plus de 18 ans

41 ans = âge moyen de la clientèle* de Savoie Mont Blanc
41,5 ans = âge moyen des français qui partent en vacances l’été
51 ans = âge moyen de la population française*

CSP
Zoom sur
les inactifs
Détail non
disponible sur
la population
française

La première CSP de la clientèle de Savoie Mont Blanc l’été est la catégorie des employés (37%). Cette CSP occupe
également la première position dans les autres destinations (39%) et parmi les français qui partent en vacances l’été (38%).
Une CSP présente pour seulement 14% dans la population française.
On trouve en seconde position, les professions intermédiaires, elles sont davantage représentées en Savoie Mont Blanc
(19%) par rapport aux autres destinations (15%) et par rapport à la population française (13%).
Autre constat : les inactifs (49% de la population française), sont sous représentés dans la clientèle de Savoie Mont Blanc
(18%) et dans les autres destinations (22%).

Régions françaises de provenance
La première région de
provenance de la
clientèle française en
Savoie Mont Blanc l’été
est l’Ile de France
(23%) suivie de la
région Auvergne
Rhône-Alpes (18%).
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METHODOLOGIE - DEFINITIONS

Fréquentation globale
(Source BET F. MARCHAND)

Les résultats reposent sur la méthode dite des « flux » qui s’appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements
de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l’espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les
entrants et les sortants comptabilisés chaque jour à minuit permet d’évaluer la variation journalière de population
présente sur le site et d’en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les
données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par le Conseil Général et les sociétés
autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire. Les espaces observés sont les territoires
départementaux dans leur globalité.

Fréquentation dans l’hôtellerie
(Source INSEE DGE)

L’enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois auprès d’un échantillon
représentatif d’hôtels homologués 1 à 5 étoiles et d’hôtels de chaîne non homologués. Les résultats présentés portent
sur la période estivale qui va de juin à septembre. Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire Covid, la saison
d’été 2020 ne comporte que trois mois : juillet, août et septembre.

Fréquentation dans l’hôtellerie de plein air
(Source INSEE DGE)

L’enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein air est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois de mai
à septembre auprès d’un échantillon représentatif de campings. Les résultats présentés portent sur la période estivale,
de juin à septembre.

Fréquentation des gîtes ruraux en centrale de réservation
(Source Gîtes de France 73 et 74)

Les statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrale de réservation nous ont été communiquées par les Gîtes
de France 73 et 74. Les résultats obtenus présentent des volumes d’arrivées et de nuitées par semaine de décembre à
début mai. Pour pouvoir comparer la fréquentation d’un été à l’autre, le volume de nuitées est corrigé en tenant compte
de l’offre réelle. En effet le nombre d’appartements mis en location varie de manière hebdomadaire en cours de saison.

Taux d’occupation
Le taux d’occupation est un indicateur de fréquentation.
Il correspond au nombre de chambres (ou emplacements ou appartements) occupées sur le nombre de chambres (ou
emplacements ou appartements) offertes, exprimé en %.

Taux de remplissage
Le taux de remplissage est également un indicateur de fréquentation.
Il correspond au nombre de lits occupés sur le nombre de lits offerts, exprimé en %.

Activités nautiques
(Source : plages et piscines payantes - enquête SMBT)

Les statistiques résultent d’une enquête effectuée par l’Observatoire auprès des plages payantes et des piscines des
stations de montagne. Les données présentées portent sur la période allant de mai à septembre.
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
pro.savoie-mont-blanc.com
#savoiemontblanc
Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des
données telles que mentionnées dans la publication, assorties de
« Traitement Observatoire ASMB ».
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https://pro.savoie-mont-blanc.com/

