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Zone A : Aquitaine (Bordeaux), Auvergne (Clermont Ferrand), Bourgogne (Dijon), Franche-Comté (Besançon), Limousin

Chiffres disponibles au 12/10/2016
(Limoges), Poitou-Charentes (Poitiers), Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble)

Zone B : Alsace (Strasbourg), Basse-Normandie (Caen), Bretagne (Rennes), Centre (Orléans-Tours), Champagne-Ardennes
(Reims), Haute-Normandie (Rouen), Lorraine (Nancy-Metz), Nord-Pas de Calais (Lille), Pays de la Loire (Nantes), Picardie

FREQUENTATION GLOBALE
Source : BET F. MARCHAND

Hiver 2015/2016
Nombre de nuitées

Savoie

Savoie Mont Blanc

22 598 000

17 264 000

39 862 000

stabilité

stabilité

stabilité

293 600 nuitées
Le 17 février 2016

254 800 nuitées
Le 13 février 2016

542 800 nuitées
Le 18 février 2016

Évolution par rapport à
l’hiver 2014/2015
Pics de fréquentation

Haute-Savoie

Evolution des nuitées hivernales de 1995 à 2016 en Savoie Mont Blanc

Avec 39,9 millions de nuitées,
la fréquentation globale de
l’hiver 2015/2016 en Savoie
Mont Blanc est stable par
rapport à la saison 2014/15.
La tendance d’évolution est à la
hausse sur la période
d’observation (vingt deux
saisons).
L’hiver 2015/2016 enregistre
+3% de nuitées par rapport à
l’hiver du début de la série
(1994/1995). C’est le 2ème hiver
le plus fréquenté après le record
de 2012/2013 établi à 40,1
millions de nuitées.

Evolution des nuitées hivernales de 1995 à 2016 en Savoie et Haute-Savoie

- - - - - courbes de tendance sur 22 saisons

En Savoie, la fréquentation
globale a été de 22,6 millions
de nuitées, en stabilité par
rapport à l’hiver précédent.
La tendance sur vingt deux
saisons est à la hausse.
L’hiver 2015/2016 enregistre
+16% de nuitées par rapport à
l’hiver du début de la série
(1994/1995). En dépassant de
47 900 nuitées la fréquentation
de 2012/2013, l’hiver
2015/2016 constitue le record
de fréquentation de la Savoie
en 22 saisons d’observation.

En Haute-Savoie, 17,3 millions de nuitées ont été enregistrées. La fréquentation est en stabilité par rapport à l’hiver 2014/2015. La
tendance sur vingt deux saisons est à la baisse.
L’hiver 2015/2016 enregistre -10% de nuitées par rapport à l’hiver du début de la série (1994/1995) qui constitue l’hiver de
fréquentation maximale enregistrée en vingt deux saisons d’observation en Haute-Savoie.
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FREQUENTATION GLOBALE PAR PERIODE EN SAVOIE MONT BLANC
Source : BET F. MARCHAND

Exemple de lecture par période
Avec 14 004 600 nuitées enregistrées au cours de l’hiver 2015/2016, les vacances d’hiver représentent 35%
des nuitées de la saison en Savoie Mont Blanc. Une fréquentation en hausse de 2% par rapport à l’hiver
précédent et de 2% par rapport au début de la série.

Evolution des nuitées hivernales par période en Savoie Mont Blanc

LEGENDE :
Évolution du volume des
nuitées de la période entre
le premier et le dernier
hiver de la série :

+15%
Evolution du volume des
nuitées de la période entre
l’avant dernier et le dernier
hiver :

-14%

nb semaines dans la période

5 6 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5

* NB : la durée des
périodes intervacances de
Janvier et de Mars peut
varier d’une année à
l’autre en fonction du
calendrier scolaire.
Pour la saison 2015/2016,
Janvier a comporté 5
semaines, à l’instar de
l’hiver précédent.
Mars 2016 a comporté 4
semaines contre 5 en
2015.
L’évolution de la
fréquentation de ces
périodes,est à considérer
en prenant en compte cet
élément (le nombre de
semaines est indiqué dans
le graphique).
nb semaines dans la période

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
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CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Sources : INSEE DGE et Gîtes de France Savoie et Haute-Savoie

Méthodologie
Les chiffres qui suivent sont issus du cumul des enquêtes INSEE (hôtels, résidences de tourisme,
hébergements collectifs hors centres de vacances) et de celle des gîtes ruraux, soit 62% des lits marchands
de la destination.

Hiver 2015/2016

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Répartition des nuitées dans les hébergements
marchands
Part des nuitées françaises
Part des nuitées étrangères

66%
34%

68%
32%

67%
33%

Le détail des clientèles étrangères par nationalité est disponible uniquement avec l’enquête hôtellerie
cf. page 8.
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ACTIVITE SKI ALPIN
Pour en savoir plus, consultez le Zoom Filière Ski Alpin en ligne sur note site professionnel
Hiver 2015/2016
Fréquentation en journées skieurs alpins
Evolution (1) par rapport à l’hiver 2014/2015

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

20,9 millions de JS
stabilité

12,3 millions de JS
stabilité

33,2 millions de JS
stabilité

40%

24%

64%

610 millions €
+4%

305 millions €
+3%

915 millions €
+4%

46%

23%

70%

Part des massifs français (52 millions JS)
Recettes des domaines skiables (2)
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015
Part des massifs français ( 1 313 millions euros)

(1) Évolution calculée sur le volume du champ constant (stations ayant répondu les deux hivers)
(2) Les recettes des domaines skiables correspondent aux recettes brutes toutes taxes comprises

Evolution de la fréquentation des domaines skiables en journées skieurs alpins
en indice base 100 : hiver 2000/2001 et à champ constant

La fréquentation en journées skieurs alpins des domaines skiables de Savoie Mont Blanc est en stabilité pour la saison
2015/2016 par rapport à 2014/2015.
La tendance d’évolution est à la hausse sur la période d’observation : +6% en seize saisons d’observation en Savoie Mont
Blanc ; +3% en Savoie et +11% en Haute-Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables **
en indice base 100 : hiver 1998/1999 et à champ constant
** elle est réalisée en euros constants (les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l’indice officiel de l’INSEE) et à champ
constant (pour les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série)

Les recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc sont en hausse de 4% en 2015/2016 par rapport à l’hiver précédent
(évolution à champ constant). La tendance d’évolution est à la hausse sur la période d’observation : +46% en 18 saisons en
Savoie Mont Blanc ; +42% en Savoie et +55% en Haute-Savoie.
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ACTIVITE SKI NORDIQUE
Sources : Savoie Nordic, Haute-Savoie
Nordic, Nordic France

Pour en savoir plus, consultez le Zoom Filière Activités Nordiques en ligne sur note site professionnel
Hiver 2015/2016
Fréquentation en journées skieurs nordiques
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015
(à champ constant)
Part des massifs français (1,7 million JS)
Redevance nordique
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015
(à champ constant)
Part des massifs français (9,1 millions euros )

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

336 785
+18%

346 750
- 13%

683 535
stabilité

19%

20%

39%

1,7 millions €
+3%

1,6 millions €
- 3%

3,3 millions €
stabilité

18%

18%

36%

Evolution de la fréquentation des domaines nordiques en journées skieurs
en indice base 100 : hiver 2007/2008 et à champ constant

La fréquentation en journées skieurs nordiques des sites de Savoie Mont Blanc est stable pour la saison 2015/2016
par rapport à 2014/2015. Elle est en hausse en Savoie (+18%) et en baisse en Haute-Savoie (-13%).
La tendance d’évolution sur neuf saisons est stable en Savoie Mont Blanc, en hausse en Savoie (+16%) en baisse
en Haute-Savoie (-11%).

Evolution de la redevance nordique
en indice base 100 : hiver 1998/1999 et à champ constant

Le montant de la redevance nordique de Savoie Mont Blanc est stable en 2015/2016 par rapport à l’hiver précédent. Il
est en hausse en Savoie (+3%), en baisse en Haute-Savoie (-3%).
La tendance d’évolution est à la baisse sur la période d’observation : -22% en dix-huit saisons en Savoie Mont Blanc ; 16% en Savoie et -27% en Haute-Savoie.
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FREQUENTATION DANS L’HÔTELLERIE périmètre départemental
Source : INSEE - DGE

Méthodologie
Les chiffres qui
suivent sont issus
de l’enquête
INSEE auprès des
hôtels qui
représentent 19%
des lits marchands
de Savoie Mont
Blanc

Hiver 2015/2016

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Nuitées totales dans les hôtels
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015
Dont périmètre à neige
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015

2 477 100
+7%
nd

2 201 100
+6%
nd

4 678 200
+6%
3 579 700
+7%

Taux d’occupation
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015
Dont périmètre à neige
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015

62%
Stabilité
nd

59%
+1 point
nd

61%
Stabilité
65%
stabilité

Durée moyenne de séjour

3,1 nuits

2,4 nuits

2,7 nuits

Nuitées françaises
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015

1 360 500
+5%

1 362 100
+4%

2 722 600
+4%

Nuitées étrangères
Evolution par rapport à l’hiver 2014/2015

1 116 500
+10%

839 000
+8%

1 955 500
+9%

Evolution des nuitées hivernales (périmètres départementaux)
La fréquentation dans les hôtels de
Savoie Mont Blanc l’hiver a augmenté
de 6% entre les deux derniers hivers,
une hausse portée par la clientèle
étrangère (+9%).
En six saisons d’observation, la
fréquentation hôtelière suit une
tendance à la hausse (+11% de
nuitées entre l’hiver 2010/2011 et
l’hiver 2015/2016).

Fréquentation hôtelière par territoire du périmètre à neige – Hiver 2015/2016

Exemple de lecture :
675 700 nuitées hôtelières ont été
réalisées dans le Pays du Mont Blanc
au cours de l’hiver 2015/2016,
soit 19% du volume des nuitées
hôtelières du périmètre à neige de
Savoie Mont Blanc pour la saison.

Zoom Hiver 2015/2016 . SAVOIE MONT BLANC
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FREQUENTATION DANS L’HÔTELLERIE périmètre départemental
Source : INSEE DGE

Méthodologie
Les chiffres qui suivent sont issus de l’enquête INSEE (hôtels). Ils représentent 19% des lits marchands de Savoie Mont Blanc.

Répartition des nuitées françaises et étrangères
dans les hôtels de Savoie Mont Blanc

Répartition des nuitées étrangères par nationalité dans les
hôtels de Savoie Mont Blanc

En Savoie Mont Blanc, l’hiver, britanniques, belges et suisses sont les trois premières clientèles étrangères
dans l’hôtellerie. Ensemble, elles représentent 60% des nuitées étrangères.

Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères en Savoie Mont Blanc

La fréquentation hivernale des hôtels de Savoie Mont Blanc par les clientèles françaises et étrangères suit une
tendance à la hausse depuis l’hiver 2010/2011 (début de la série) avec +3% de nuitées françaises et +24% de
nuitées étrangères en six saisons.

Pour en savoir plus, consultez le Zoom Filière Hôtellerie en ligne sur note site professionnel
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FREQUENTATION DES GÎTES RURAUX en centrale de réservation
Source : Gîtes de France 73 et 74
Hiver 2015/2016

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont Blanc

Nombre de nuitées

60 100

127 300

187 400

Taux d’occupation

37%

51%

46%

7,7 nuits

8,1 nuits

7,9 nuits

Part des nuitées françaises

90%

81%

84%

Part des nuitées étrangères

10%

19%

16%

Durée moyenne de séjour

Evolution des nuitées* (en indice base 100 = hiver 2000)
* Pour comparer la fréquentation d’un hiver 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.

La fréquentation hivernale
des gîtes ruraux en centrale
de réservation en Savoie
Mont Blanc suit une
tendance à la hausse (+57%
de nuitées en dix-sept
hivers).

Taux d’occupation par période

En Savoie Mont Blanc, l’occupation
maximale au cours du dernier hiver, est
observée pendant les vacances d’hiver
(73%) et les vacances de Noël (70%).

Evolution du taux d’occupation des gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc

Le taux d’occupation moyen de
l’hiver 2015/2016 est de 46%, c’est
le meilleur taux enregistré en dixsept saisons.
La tendance est à la hausse (+10
points en dix-sept hivers).

Zoom Hiver 2015/2016 . SAVOIE MONT BLANC
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FREQUENTATION DES AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS
RESIDENCES DE TOURISME ET RESIDENCES NON CLASSEES
Savoie

HauteSavoie

Nombre de nuitées
Evolution / hiver 2014/2015

6 191 400
-8%

1 820 800
-2%

8 012 200
-6%

Taux de remplissage
Evolution / hiver 2014/2015

45%
-4 points

43%
+1 point

45%
-3 points

Hiver 2015/2016

Durée moyenne de séjour

Savoie Mont
Blanc

6,6 nuits

5 nuits

6,1 nuits

Part des nuitées françaises

68%

67%

68%

Part des nuitées étrangères

32%

33%

32%

La fréquentation des résidences de
tourisme et des résidences hôtelières de
Savoie Mont Blanc a baissé de 6% entre
l’hiver 2015/2016 et l’hiver 2014/2015.
Une baisse enregistrée sur la clientèle
étrangère (- 532 200 nuitées, soit - 17% de
nuitées entre les deux derniers hivers)
tandis que la fréquentation de la clientèle
française est restée stable.

Evolution des nuitées hivernales dans les résidences de tourisme et hôtelières

La tendance d’évolution de la fréquentation
des résidences de tourisme et des
résidences hôtelières de Savoie Mont
Blanc est à la baisse sur cinq saisons
d’observation (-14% de nuitées entre les
hivers 2011/2012 et 2015/2016).

HEBERGEMENTS COLLECTIFS : villages vacances, maisons familiales, auberges de
jeunesse, centres internationaux de séjour
Hiver 2015/2016

Savoie

Haute-Savoie

Savoie Mont
Blanc

Nombre de nuitées
Evolution / hiver 2014/2015

1 887 100
+1%

695 300
+5%

2 582 400
+2%

Taux de remplissage
Evolution / hiver 2014/2015

62%
+3 points

51%
+3 points

59%
+3 points

Durée moyenne de séjour

5,7 nuits

4,9 nuits

5,5 nuits

Part des nuitées françaises

75%

87%

78%

Part des nuitées étrangères

25%

13%

22%

La fréquentation des hébergements
collectifs de Savoie Mont Blanc a
augmenté de 2% entre l’hiver 2015/2016 et
l’hiver 2014/2015.
Une hausse portée par la clientèle
française majoritaire (+ 136 400 nuitées,
soit + 7% de nuitées par rapport à l’hiver
2014/2015), tandis que la fréquentation de
la clientèle étrangère enregistre une baisse
de 13% (- 85 300 nuitées entre les deux
derniers hivers).

Evolution des nuitées hivernales dans les hébergements collectifs

La tendance d’évolution de la fréquentation
des hébergements collectifs de Savoie
Mont Blanc est à baisse sur cinq saisons
d’observation (-3% de nuitées entre les
hivers 2011/2012 et 2015/2016).
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PROFIL DE LA CLIENTELE FRANÇAISE

Répartition des voyages en fonction de l’AGE des vacanciers

62% des vacanciers français fréquentant la
destination Savoie Mont Blanc au cours de
l’hiver 2015/2016, ont moins de 50 ans.
Leur part est en baisse de 7 points par rapport
à l’hiver 2005/2006 (premier de la série)
C’est une clientèle un peu plus jeune que la
moyenne des partants en France.

Répartition des voyages en fonction des CSP des vacanciers
Les CSP supérieures et les inactifs* restent les
principaux clients de la destination Savoie Mont
Blanc en hiver : ils représentent 53% des
séjournants.
Ces deux premières CSP ont progressé de 3
points chacune depuis l’hiver 2005/2006 (début
de la série statistique).
Les cadres supérieurs restent davantage
représentés en Savoie Mont Blanc par rapport
à la destination France.
Les professions intermédiaires arrivent en 3ème
position avec 20% des voyages et sont en
hausse de 3 points en onze saisons.
La catégorie « ouvrier » représente 14% des
séjournants. Elle suit une tendance à la baisse
(-7 points en onze saisons).
Les autres catégories restent à un niveau
stable.
* Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes
au foyer, personnes en incapacité de travailler…

Répartition des nuitées selon l’ORIGINE GEOGRAPHIQUE des vacanciers

Pour l’hiver 2015/2016, les Franciliens restent
la première clientèle de la destination avec
31% des nuitées. Leur proportion a baissé de 4
points depuis l’hiver 2005/2006.
Avec 19% des nuitées, les Rhône-alpins
restent en deuxième position, en légère
hausse (+2 points en onze saisons).
La région Nord est en troisième position avec
13% des nuitées. Sa part est stable.
L’Est, avec 11% des nuitées, vient en
quatrième position, en stabilité par rapport au
début de la série.
Avec 9% des nuitées, la région Ouest vient en
cinquième position, en stabilité.

Zoom Hiver 2015/2016 . SAVOIE MONT BLANC
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METHODOLOGIE

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 « périmètres à
neige » départementaux, c’est-à-dire la Tarentaise, la Maurienne et le Beaufortain Val d’Arly en Savoie, le Pays du Mont
Blanc, le Haut-Chablais/Portes du Soleil, le Grand Massif et les Aravis en Haute-Savoie.
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.

Fréquentation dans les résidences de tourisme et hôtelières et dans les hébergements collectifs
(Source INSEE DGE)
L’enquête de fréquentation est réalisée par l’INSEE. Elle est administrée chaque mois auprès d’un échantillon
représentatif de résidences de tourisme et résidences hôtelières d’une part, et d’hébergements collectifs d’autre part
(villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de
vacances). La période hivernale comporte 5 mois, de décembre à avril l’année suivante.

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 hiver 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.

Activités ski alpin et ski nordique
(Sources DSF, Nordic France, Savoie Nordic, Haute-Savoie Nordic)
Les données exploitées pour le ski alpin sont fournies par Domaines Skiables de France. Elles sont retravaillées par
l’Observatoire SMBT pour les résultats par massif et pour le calcul des évolutions effectué à champ constant.
Les données exploitées pour le ski nordique sont fournies par Nordic France et les associations départementales.

Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données
telles que mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement
Observatoire SMBT ».
Contact : observatoire@smbtourisme.com

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