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    LE TOURISME EN ISERE 
BILAN DE FREQUENTATION 

 VACANCES DE NOEL 2014-15 

• Tour d’horizon : tous 
logés à la même 
enseigne ! 
Suisse : Bilan mitigé , les remontées 
mécaniques ont davantage accusé 
le coup (RTS.ch ) 

Savoie Mont Blanc : une semaine du 
Nouvel An particulièrement prisée, à 
la différence de Noël en recul de 5 à 
10 points (SMBT) 

Pyrénées : bilan plutôt positif en 
dépit des conditions d’enneigement 
aléatoires  (Confédération 
Pyrénéenne) 

 
 

• Météorologie et 
enneigement 
Le soleil a brillé durant la première 
semaine des vacances. Les stations 
des 2Alpes, Alpe d’Huez Grand 
Domaine, Chamrousse, les 7 Laux  et 
le Collet d’Allevard ont ouvert 
partiellement leur domaine.   
La neige est enfin tombée le 27 
décembre. Les vacanciers de la 
seconde semaine ont profité de 
conditions de ski correctes. 
 

• Les chiffres clés    
Vacances de Noël - Isère 
Moyenne des 4  hivers 2011 à 2013 

480 000 nuitées marchandes 
60% de  taux de remplissage 
85% de clientèle française et 15% de 
clientèle étrangère 
15% à 17% de l’activité totale de la 
saison d’hiver  

• Vacances de Noël : bilan 
contrasté pour les stations de 
ski iséroises    
 

 
Le taux de remplissage des 
hébergements marchands sur les 2 
semaines des vacances s’élève à 64%, 
soit une baisse de -2 points de séjours 
par rapport à l’hiver 2013/14 :  
- La fréquentation de la semaine de Noël 
est en retrait de -2 points. Le déficit de 
neige a indéniablement freiné les 
réservations de dernière minute.  
- La semaine du nouvel An, toujours très 
plébiscitée, connaît une affluence record 
avec 75% de remplissage des 
hébergements marchands, et gagne 1 
point. 
 

Les vacances de Noël demeurent sur 
la lancée des 2 dernières années, 
grâce à l’effet rebond d’une saison sur 
l’autre et des jours fériés bien placés 
dans la semaine. Après une 
fréquentation record en 2012/13, 
presque égalée en 2013/14, 
l’engouement  pour des vacances de 
Noël à la montagne se confirme une 
nouvelle fois, avec ou sans neige…  

• Activités ski : plein régime 
durant la semaine du nouvel 
An… insuffisant pour 
rattraper le retard. 
 

Pas de miracle, durant la première 
semaine des vacances, le déficit 
d’enneigement a pénalisé l’activité des  
sociétés des remontées mécaniques, 
des domaines de ski nordique, des 
écoles de ski français et des commerces 
liés aux sports d’hiver :  «Beaucoup 
d'annulations et pas de prise de cours 
pour les habitués. Si la neige avait été au 
RDV nous aurions sans doute augmenté 
notre activité» témoigne l’ESF de Villard 
Reculas 
    

La neige, tombée le 27 décembre, a 
permis d’afficher de très bons résultats, 
sur la seconde semaine avec des 
progressions des journées skieurs parfois 
à deux chiffres par rapport à l’hiver 
dernier : c’est le cas des remontées 
mécaniques de Villard-de-Lans, Lans en 
Vercors, Chamrousse ou encore Gresse-
en- Vercors. 
 

Toutefois, le manque à gagner du début 
de saison et de la semaine de Noël n’a 
pas encore été  compensé. 
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• Malgré le manque de neige, 
pas de désenchantement ! 
 

Le beau temps a permis aux vacanciers 
de profiter de la montagne autrement : 
balades à pied ou en VTT, jeux en 
familles, golf, astronomie, quad, 
tyrolienne, cours de cuisine, escalade, 
rallye photo, accrobranche, … Les 
professionnels ont fait preuve de 
réactivité pour garantir des vacances 
réussies, ce que les vacanciers ont 
particulièrement apprécié. 
 

«Les clients auraient aimé avoir une piste 
ou deux ouvertes pour les enfants, mais 
le beau temps a favorisé la satisfaction 
des clients qui ont profité pleinement 

des activités de plein-air» témoigne 
l’Office de Tourisme de Gresse-en-
Vercors.  
 

A l’Alpe d’Huez, «les clientèles familiales, 
très présentes, étaient sereines, 
détendues et contentes de profiter du 
soleil et de se retrouver autour d’activités 
ou d’animations ludiques. Prévenues du 
manque de neige par les médias, elles 
s’y étaient sans doute préparées». 
 

«Malgré l’absence de neige, les activités 
proposées, l’ambiance village et les 
retrouvailles en famille ont eu raison de 
la déception des vacanciers qui ont pris 
plaisir à profiter du soleil » souligne 
Autrans. 
 

LE POINT DE VUE DES VACANCIERS • Les vacances scolaires 

 FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    EtrangersEtrangersEtrangersEtrangers    

20/12/2014 Zones ABC 
D-NL-GB-B-E
-I-DK-S-PL-CZ 

27/12/2014 Zones ABC 
D-NL-GB-B-E
-I-DK-S-PL-CZ 

03/01/2015  D 

10/01/2015   

17/01/2015  PL 

24/01/2015  PL 

31/01/2015  D-PL-CZ 

07/02/2015 zone A 
D-DK-PL-CZ-

S 

14/02/2015 zones A+C 
D-GB-NL-B-
DK-S-CZ 

21/02/2015 zones C+B NL-S-CZ 

28/02/2015 zone B D-S-CZ 

07/03/2015  CZ 

14/03/2015   

21/03/2015   

28/03/2015  GB-D-E-DK 

04/04/2015  GB-D-B-E 

11/04/2015 zone A GB-D-B 

18/04/2015 zones A+C I 

25/04/2015 zones C+B PL 

02/05/2015 zone B NL 

zone A : Grenoble-Lyon-Nantes... 

zone B : Aix-Marseille... 

zone C : Paris - Bordeaux... 

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs 

et offices de tourisme (partenariat avec 

l’ANMSM/Ski France et ATOUT 

France) , Domaines Skiables de France, 

ESF 

PROCHAINE DIFFUSION début 

février pour le bilan du mois de janvier 
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Les prévisions concernant la période inter-vacances scolaires de janvier sont plutôt 
positives pour les hébergeurs des stations d’altitude qui commercialisent par 
l’intermédiaire de Tour -Opérateurs. Les réservations ont été anticipées et sont en 
avance de quelques points par rapport à 2014. 
Par contre, compte tenu de l’enneigement actuel, la situation des stations de plus basse 
altitude est beaucoup plus délicate avec des réservations actuelles très molles et des 
professionnels dans l’expectative. 

Ah, s’ils avaient pensé à Skier-en-décalé! 
En initiant skiez-en-décalé il y a 3 ans, le Département de l’Isère souhaitait désengorger les routes 
le samedi en proposant une offre de séjours neige à la carte, hors samedi/samedi.  
Une solution pour éviter les ennuis qu’ont connu les 15 000 véhicules coincés sur les routes aux 
abords des stations le 27 décembre dernier. 
Certes l’effet conjugué des chutes de neige abondantes, du mauvais équipement 
des véhicules, des accidents avec des voitures en travers de la route... a poussé la 
situation à son paroxysme. Il n’en reste pas moins que la classique semaine du 
samedi au samedi crée forcément des inconvénients  

Skiez-en-décalé soutenu par le Ministère des Transports et Bison Futé    
www.bison-fute.gouv.fr/pour-ne-pas-commencer,10505.html 

LA SUITE DE LA SAISON         

PREMIERS RESULTATS DES HEBERGEMENTS  

 Hôtels   

1* à 4* 

Rés. de 

tourisme 

Meublés en 

ag. imm. 

Gîtes 

ruraux 

Tous 

hébergements 

Capacité d’accueil (lits) 17 000 17 300 12 400 4 200  

Semaine de Noël � 82%� 55%� 59%� 56%� 

Semaine du Nouvel An � 94%� 90%� 79%� 75%� 

Vacances de NoëlVacances de NoëlVacances de NoëlVacances de Noël    ���� 85%85%85%85%���� 69%69%69%69%���� 69%69%69%69%����    64%64%64%64%���� 

Taux d’occupation provisoires et évolutions par rapport à la moyenne des 4 derniers hivers : 


