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    BILAN DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
PREMIERE PARTIE DE LA SAISON 2014/15 
 PREVISIONS VACANCES DE FEVRIER 

• Tendances nationales 
 

Les prévisions de fréquentation de 
l’ensemble des stations de la 
montagne française pour les 
vacances de février sont optimistes, 
avec des taux de réservation qui 
s’échelonnent de 65% à 75% pour 
l’ensemble des hébergements. La 
deuxième semaine est plébiscitée à 
hauteur de 78% à 84%  de 
réservation tandis que de nombreux 
bons plans sont encore disponibles 
pour les 1ère et dernière semaines 
(moins de 70%  de réservation). 
 

Source : Observatoire National des Stations 
de Montagne ANMSM - Atout France - fév. 
2015 
 
 

• Météorologie  
    

Janvier Janvier Janvier Janvier ----    début févrierdébut févrierdébut févrierdébut février    

Belles journées ensoleillées durant la 
1ère quinzaine de janvier mais 
douceur des températures. Le temps 
est beaucoup plus maussade en 
2nde quinzaine et début février  avec 
des chutes de neige régulières et 
abondantes à toute altitude. 
 

• Enneigement 
 

----67% 67% 67% 67% de déficit de neige au 15 
janvier 2015 par rapport à la 
moyenne des 3 derniers hivers ; 

+88% +88% +88% +88% de hauteur de neige en 4 
jours, entre le 28/01 et le 2/02  

Au seuil des vacances d’hiver, les 
conditions d’enneigement sont 
bonnes à toute altitude  

Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes ----    début févrierdébut févrierdébut févrierdébut février    
Chartreuse : 120 / 180 cm 
Vercors : 85/ 150cm 
Belledonne : 100 / 190 cm 
Oisans : 100 / 200 cm 
 

Source : www.skipass.com 

• Vacances de Février : des 
réservations encourageantes    
 

Les réservations actuelles pour les vacances 
de février dans les stations de ski iséroises 
sont légèrement inférieures à celles de légèrement inférieures à celles de légèrement inférieures à celles de légèrement inférieures à celles de 
l’hiver dernier à la même date : 67% de l’hiver dernier à la même date : 67% de l’hiver dernier à la même date : 67% de l’hiver dernier à la même date : 67% de 
remplissage des hébergements remplissage des hébergements remplissage des hébergements remplissage des hébergements 
marchands contre 70%. marchands contre 70%. marchands contre 70%. marchands contre 70%. Si le  déficit   de  
neige  en  janvier [voir ci-contre] a gelé les 
réservations, les excellentes  conditions les excellentes  conditions les excellentes  conditions les excellentes  conditions 
d’enneigement actuelles relancent les d’enneigement actuelles relancent les d’enneigement actuelles relancent les d’enneigement actuelles relancent les 
demandes demandes demandes demandes , comme le témoignent les 
centrales de réservation des stations et des 
Gîtes de France de l’Isère, comblant ainsi le 
retard. 
 

Les professionnels du tourisme restent donc 
confiants et pensent retrouver le niveau de 
fréquentation habituel. A noter que selon les 

circuits de distribution (centrale de 
réservation, hébergeur en direct, site de 
particulier à particulier, etc.), 10% à 20% des 10% à 20% des 10% à 20% des 10% à 20% des 
réservations se font à moins de 15 jours réservations se font à moins de 15 jours réservations se font à moins de 15 jours réservations se font à moins de 15 jours 
avant le début du séjour.avant le début du séjour.avant le début du séjour.avant le début du séjour. Chez les agences 
de voyages en ligne, spécialisées ski, ce sont 
15% des réservations réalisées dans la 15% des réservations réalisées dans la 15% des réservations réalisées dans la 15% des réservations réalisées dans la 
semaine précédent le départ.semaine précédent le départ.semaine précédent le départ.semaine précédent le départ.    
 

Les deux semaines centrales des vacances 
devraient atteindre de bons niveaux de 
fréquentation, de l’ordre de 75% à 80%, 
notamment la semaine du 14 au 21/02 qui 
est la plus plébiscitée.  
Il reste en revanche des disponibilités durant 
la première et dernière semaine des 
vacances, 60% à 65% des hébergements 
étant réservés à ce jour. 
 

Les vacances de février pèsent 30 à 35% des 

nuitées de la saison hivernale.  
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• Bilan décembre-janvier : Un 
début de saison  contrasté 
 

Au cumul, du 15 décembre 2014 au 1er Au cumul, du 15 décembre 2014 au 1er Au cumul, du 15 décembre 2014 au 1er Au cumul, du 15 décembre 2014 au 1er 
février 2015, les stations de l’Isère février 2015, les stations de l’Isère février 2015, les stations de l’Isère février 2015, les stations de l’Isère 
enregistrent une légère baisseenregistrent une légère baisseenregistrent une légère baisseenregistrent une légère baisse de 
fréquentation par rapport à l’hiver dernier : 
l’enneigement chaotique a pesé sur la 
consommation des séjours aux sports 
d ’hiver.  

Ce recul d’activité concerne davantage le 
début du mois de décembre et la période 
inter-vacances scolaires de janvier (voir ci-
après) 
Pour les vacances de Noël, l’engouement 
pour la montagne ne s’est pas démenti cet 
hiver : 63% de remplissage, +3 points par 
rapport à  la moyenne des 4 derniers hivers, 
grâce à  
-l’effet «rebond» d’une saison sur l’autre 
-des jours fériés bien placés dans la semaine 
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• Focus sur la période inter-
vacances de janvier :  - 4% de  
séjours marchands 
 

Pour la seconde saison consécutive, le taux le taux le taux le taux 
de remplissage des hébergements de remplissage des hébergements de remplissage des hébergements de remplissage des hébergements 
marchands durant la période intermarchands durant la période intermarchands durant la période intermarchands durant la période inter----
vacances scolaires de janvier atteint tout vacances scolaires de janvier atteint tout vacances scolaires de janvier atteint tout vacances scolaires de janvier atteint tout 
juste 50%. Il  est  en  baisse  de juste 50%. Il  est  en  baisse  de juste 50%. Il  est  en  baisse  de juste 50%. Il  est  en  baisse  de ----4% par 4% par 4% par 4% par 
rapport à la moyenne des 4 derniers rapport à la moyenne des 4 derniers rapport à la moyenne des 4 derniers rapport à la moyenne des 4 derniers 
hivers.  hivers.  hivers.  hivers.      
Pénalisés par le manque de neige, les  
remontées mécaniques, ESF, loueurs de ski 
témoignent également de résultats en 
baisse. 
 

Côté clientèles, les trois principaux profils 
habituellement présents en cette période, 
ont fait défaut :  
- Clientèle de proximité Clientèle de proximité Clientèle de proximité Clientèle de proximité qui se déplace à la 

journée et en courts séjours de week-end, en 
fonction de l’enneigement et de la 
météorologie, sont les grands absents  de ce 
mois de janvier. 
 

- Clientèle étrangère Clientèle étrangère Clientèle étrangère Clientèle étrangère : comme l’an dernier, 
seuls les Allemands et clientèles de l’Est 
étaient en vacances. La fréquentation 
étrangère est  jugée  décevante par les 
stations, les  principaux  marchés  étrangers  
de  l’Isère (Belges et Britanniques) étant en 
vacances en février, en même temps que les 
Français.  
 

- ClientèleClientèleClientèleClientèle sans enfant scolarisé sans enfant scolarisé sans enfant scolarisé sans enfant scolarisé apparait 
moins nombreuse sur janvier qu’en 2013-14. 
En revanche, sur la première semaine de 
février, juste avant les vacances scolaires, elle 
semble contribuer au bon taux de 
remplissage, parfois plus élevé que celui de  
la 1ère semaine des vacances, comme le 
souligne les 2Alpes. 

TENDANCE GLOBALE • 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... 
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A ce jour, les conditions d’enneigement sont optimales à toute altitude. L’envie de skier, frustrée 
par le manque de neige jusqu’à présent, est bien présente ce qui peut laisser entrevoir une forte 
affluence en mars. Les 1ères réservations, post vacances scolaires, sont encourageantes. 

Skier-en-décalé 
Pour que les départs en vacances au ski ne soient pas synonymes de «27 décembre 
2014» (embouteillages monstres sur les routes), l’Isère a initié skiez-en-décalé il y a 3 ans, avec 
l’objectif de désengorger les routes le samedi en proposant une offre de séjours neige à la carte, 
hors samedi/samedi. Au total, 21 stations proposent des séjours dimanche/
dimanche ou à la carte pour les vacances scolaires. Il reste encore quelques 
disponibilités : www.skiez-en-decale.com/sejours/derniere-minute 
 

Skiez-en-décalé est 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  

Vacances de NOEL 50%� 85%� 70%� 69%� 63%� 

Période inter-vacances 

scolaires de JANVIER 

� 66%� 40%� 22%� 50%� 

Bilan à miBilan à miBilan à miBilan à mi----parcours de la parcours de la parcours de la parcours de la 

saisonsaisonsaisonsaison    

���� ���� ���� ����    ���� 

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

*Y compris hébergements collectifs. 


