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Un mois de Janvier bien enneigé
mais des clients absents...
Ce mois de janvier qui représente en temps normal près de 20% des nuitées d’une saison
hivernale, a vu la fréquentation des hébergements marchands diminuer de près de 70%
selon les premiers chiffres disponibles. Une situation de crise inédite qui s’explique certes
principalement par la fermeture des remontées mécaniques mais également par l’absence
des clientèles étrangères habituellement très présentes dans les stations de la destination
à cette période de la saison. A confirmer, mais la fréquentation des stations devrait
péniblement atteindre 3 millions de nuitées sur ce mois de janvier contre plus de 7 millions
les hivers précédents avec, en conséquence, des pertes économiques lourdes dépassant 1
milliard d’euros pour cette seule période de la saison. Certes les domaines nordiques
enregistrent de très bons résultats depuis le début de l’hiver grâce à un report de
fréquentation des clientèles de proximité essentiellement mais sans pouvoir compenser
l’énorme manque à gagner enregistré par la quasi-totalité des 112 stations de Savoie Mont
Blanc.

EN FORTE BAISSE
Taux d'occupation 18%
- 53 points par rapport à la période inter vacances de
Janvier 2020
Dont :

Hôtels
Résidences de
Tourisme
Hébergements
collectifs
Secteur locatif en
agence
Gîtes ruraux

6%
16%
9%
27%
49%

En baisse de 58
points
En baisse de 65
points
En baisse de 68
points
En baisse de 35
points
En baisse de 4
points

Sources : enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel
d'hébergeurs et G2A Big Data

EN BAISSE
Taux d'occupation 24%
- 15 points par rapport à la période inter vacances de
Janvier 2020
Source : G2A Big Data

EN FORTE PROGRESSION
Redevances : +47% par rapport à la période inter
vacances de janvier 2020.
Une activité qui bénéficie du report de fréquentation de
l'alpin.
Source : enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel de sites
de ski de fond

REMONTEES MECANIQUES A L'ARRET

VACANCES D'HIVER : 35% en baisse de 47 points
PERIODE MARS : 35% en baisse de 27 points

ENSEMBLE DE LA SAISON : 24% en baisse de 35
points
Source : taux d'occupation des hébergements marchands au 10
février 2021 - G2A Big Data

SOLEIL : ciel souvent nuageux, quelques rares journées
ensoleillées
NEIGE : enneigement abondant tout au long de la
période grâce à de nouvelles chutes à la mi janvier. Un
manteau toutefois fragilisé à moyenne altitude par des
températures douces pour la saison sur la deuxième
quinzaine de janvier.
60 cm à 1040 m
100 cm à 2100 m

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !
Rendez-vous mi-mars pour les tendances de fréquentation
des vacances d'hiver.

