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Les sites de visites (musées, châteaux…) ayant répondu à l’enquête, ont observé, pour
ce mois de juillet, une baisse des individuels (pour 67% des répondants) et des groupes
(pour 56% des répondants).
Du côté des sites de plein air , la fréquentation est stable que ce soit pour les groupes et
les individuels, ceci pour la majorité des répondants.
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Un mois de juillet mitigé alternant 
soleil et chaleur / pluie et froid. 

Mais une fin de mois plus estivale.

ACTIVITES

MOIS DE JUILLET 2012

POINT MÉTÉO

Après un début de saison correct 
en juin, les premiers résultats de 
juillet, sont plutôt orientés à la 
baisse, comme pouvaient le laisser 
penser les prévisions données en 
début de saison par les 
professionnels.
Les taux d’occupation des 
hébergements marchands 
interrogés perdent en effet 
quelques points par rapport à juillet 
2011, lui-même en baisse par 
rapport à 2010.
Le mois de juillet pourrait, cette 
année, être un peu en deçà des 7 
millions de nuitées enregistrées 
habituellement les années 
précédentes.
Un peu d’optimisme cependant du 
côté du mois d’août (près de 50% 
des nuitées estivales) qui 
s’annonce plutôt bien, de l’avis des 
professionnels interrogés. 
Le beau temps qui semble 
s’installer, est de bon augure pour 
la suite

Une fréquentation globalement en baisse mais pas de  manière 
identique pour tous  

C’est certain, la météo a joué un vilain tour à la destination Savoie Mont Blanc en ce mois
de juillet 2012. Comme évoqué dans la précédente note de conjoncture, les réservations qui
ont eu du mal à se faire ce printemps en raison d’une météo très maussade et plutôt
dissuasive pour la destination montagne, n’ont pas toujours eu lieu en dernière minute pour
le mois de juillet. Il faut rappeler aussi que le calendrier de cet été était moins favorable que
les années précédentes puisque le 14 juillet étant un samedi, ce mois de juillet ne
comportait aucun pont habituellement bien fréquenté en courts séjours. A cela s’ajoute le
contexte économique très défavorable. Il induit un recul, observé pour la quasi-totalité des
destinations françaises. Cependant, chaleur et soleil sont arrivés sur la fin du mois et la
tendance de la dernière semaine est différente en Savoie Mont Blanc.

Les évènements souvent de portée nationale voire internationale ont largement contribué à
atténuer ce recul. Qu’ils soient sportifs, comme le Tour de France, l’Etape du Tour, l’Evian
Masters, la coupe du monde de VTT à Val d’Isère, ou culturels (festivals notamment)…. tous
ont attiré une clientèle fidèle.

Les prévisions pour le mois d’août sont cependant plutôt bien orientées, selon les
professionnels interrogés (Baromètre SMBT fin juillet) : 66 % d’entre eux pensent en effet
qu’il sera équivalent voire meilleur qu’en 2011. Ils rappellent aussi que « les conditions
météo des jours à venir seront déterminantes pour confirmer cette tendance».

� En stabilité pour les campings et les gîtes ruraux . Les campings affichaient un recul sur
les 3 premières semaines de juillet, mais leur taux d’occupation a progressé nettement
sur la dernière semaine, pour afficher un taux moyen de 49% pour le mois. Les gîtes
ruraux bénéficient, ce mois-ci encore, d’une bonne fréquentation des entreprises du
bâtiment (taux d’occupation 68%).

� En légère baisse pour les hôtels avec un taux d’occupation de 58% (- 2 points). Ce recul
touche davantage l’hôtellerie de montagne ; celle des bords de lac connaît plus de
stabilité.

� Des reculs plus prononcés pour le secteur locatif (- 5 points) et pour les
hébergements collectifs (- 12 points) avec un taux d’occupation de 39% pour les
locations meublées et un taux de remplissage de 52% pour les hébergements collectifs.
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Savoie Haute-Savoie
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Savoie Mont 
Blanc

Dont
Montagne

Dont Bords 
de lac

Dont 1 à 2 *

Dont 3 à 4 *

54% 54%

41% 55% 61% 71%

54% 53% 62% 64%

60% 58% 56% 59%

56% 56% 60% 62%

59% 61%

58% 59%

58% 60% 51% 55% 74% 73%

72% 71%51% 53%

56% 75% 74%

49% 50% 41% 40% 55% 56%

Ensemble des Campings
Taux d’occupation

47% 47% 50% 51%

Meublés

44%

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Dont 1 à 2 *

Dont 3 à 4 *

Ensemble des Campings
Taux d’occupation

Meublés

NC NC NC NC

79% 80%68%

51%

39%

52%

69%

64%

Rappel : l’hôtellerie représente 6% des lits touristiques ( marchands + non marchands) de Savoie Mont Blanc 
les campings : 5 % - les gîtes ruraux : 1% - les hébergements collectifs : 6% - les meublés classés : 12% 

50% 62%

Eté 2011 Taux de réponse insuffisant  ou peu d’établissements ouvertsEté 2012 NC

ETE 2012
7 AOUT 2012

Les résultats indiqués dans cette note sont issus de trois enquêtes

menées par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme :

• Une enquête auprès d'un panel d'hébergeurs et de sites de visites

• Une interrogation des Offices de Tourisme de Savoie et de Haute-

Savoie.
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