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TOURISME EN SAVOIE MONT BLANC : 1,7 MILLIARD D’EUROS DÉJÀ PERDUS…

Avec des stations ayant tourné au ralenti pour les vacances de Noël - une baisse de
fréquentation allant jusqu’à 80 % selon les sites et un mois de janvier déserté (27 % de taux
d’occupation en moyenne, soit - 58 %), les effets sont cataclysmiques pour l’économie de
la montagne et en particulier en Savoie Mont Blanc où le tourisme représente 50 % et 30 %
des PIBs respectifs de la Savoie et de la Haute-Savoie. À ce stade, ce sont 1,7 milliard
d’euros qui sont déjà perdus et plus de 5,8 milliards d’euros qui pourraient l’être dans
l’hypothèse – menace toujours présente – d’une saison blanche.
Pour rappel, la destination Savoie Mont Blanc, c’est :
– 112 stations de Savoie et Haute-Savoie,
– 5,8 milliards d’euros de retombées économiques générées par l’activité ski*,
– 1,4 million de lits touristiques,
– 41,1 millions de nuitées (hiver 2018-2019),
– 33,8 millions de journées-skieurs alpins.
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(Source Agence Savoie Mont Blanc)
* DSF – RAT – SMBT – Étude Contours - Hiver 2011/2012

UNE DEMANDE D’EMPLOI QUI PROGRESSE PLUS FORTEMENT SUR UNE ANNÉE

À fin novembre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A* s’élève à 47 280 personnes, en progression de 3,2 % sur
un mois et de 21,3 % sur un an. Pour la région, ce sont 419 630 demandeurs d’emploi en catégorie A*, en progression de 1,7 % sur un
mois et de 10 % sur une année.
Pour les demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, ce sont 78 220 personnes qui sont concernées, un chiffre en progression
mensuelle de 1,2 % et de 14,6 % sur une année. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 757 250 demandeurs d’emploi, en hausse de
0,3 % sur un mois et de 5,7 % sur une année.
(Source : www.pôleemploi.org)
* Personnes sans emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat.

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS : DE FORTES BAISSES À FIN NOVEMBRE 2020

Des immatriculations en forte baisse pour les voitures particulières, - 42,8 % sur une année (- 39,4 % pour la région, - 40,5 % pour la
France). Des immatriculations également en baisse pour les véhicules utilitaires légers (< 3,5 tonnes) : - 19,7 % sur une année (- 15,7 %
pour la région, - 18,6 % pour la France). Seuls les poids lourds (> 3,5 tonnes) progressent légèrement pour la Haute-Savoie : + 2,9 %
sur une année, + 22,8 % pour la région et + 7,1 % pour la France.
(Source : SDES-RSVERO)

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI

Novembre 2020

Novembre 2019

Évolution/1 an

Haute-Savoie :
Demandeurs d’emplois en catégorie A*
Demandeurs d’emploi toutes catégories

47 280
78 220

38 990
68 250

+ 21,3 %
+ 14,6 %

Auvergne-Rhône-Alpes :
Demandeurs d’emplois en catégorie A*
Demandeurs d’emploi toutes catégories

419 630
757 250

381 590
716 540

+ 10,0 %
+ 5,7 %

(Source : www.pôleemploi.org)
* Personnes sans emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat.

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS
Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers <= 3,5 t de PTAC*
Poids lourds > 3,5 t de PTAC*

Novembre 2020
2 060

428
36

Novembre 2019
3 604

433
35

Évolution/1 an
- 42,8 %

- 19,7 %
+ 2,9 %

(Source : SDES-RSVERO)
* poids total autorisé en charge
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