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    BILAN DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
 BILAN DE LA SAISON 2014/15 

• Tendances nationales 
 

L’Observatoire National des 
Stations de Montagne ANMSM-
Atout France  annonce des résultats 
corrects pour l’ensemble de la 
saison hivernale 2014/15.  
 
Les taux de remplissage saisonniers 
des stations de ski françaises pour 
l’ensemble des hébergements est 
relativement stable par rapport à 
l’an passé, exception faite des Alpes 
du Sud qui enregistrent une baisse 
d’activité .  
 
Au niveau du déroulé de la saison, 
un recul de la fréquentation 
touristique est enregistré au cours 
des vacances de Noël en raison 
du déficit d’enneigement pour la 
semaine de Noël. Durant les 
vacances d’hiver, l’activité est 
jugée satisfaisante avec de bons 
taux de remplissage, oscillant 
entre 81% et 91%. 

 

En revanche, les taux de 
réservation pour les vacances de 
Printemps sont peu élevés, de 
27% à 45% selon les stations de 
haute altitude, en raison 
principalement des dates tardives 
de ces vacances scolaires. 
 

 
 
 

 

• Saison  satisfaisante  pour   
les professionnels de 
l’hébergement : +3%  
 

Avec un volume de nuitées marchandes 
estimé à 4,1 millions dans les stations 
iséroises, le bilan de l’hiver 2014/15 apparaît 
satisfaisant.  
 
A l’issue des vacances de Pâques, le taux de 
remplissage moyen des hébergements 
marchands sur l’ensemble de la saison 
devrait atteindre 53%. C’est 2 points de C’est 2 points de C’est 2 points de C’est 2 points de 
plus que l’hiver dernierplus que l’hiver dernierplus que l’hiver dernierplus que l’hiver dernier, ce qui place l’hiver 
2014/15 au niveau des saisons 2010/11 et 
2011/12. 

• Bilan plus modéré pour les 
activités neige  
En raison du déficit d’enneigement, le début 
de saison et les vacances de Noël ont été 
difficiles pour les stations de ski iséroises  :  
-18% de journées-skieurs par rapport à la 
moyenne des 4 dernières saisons à l’issue 
des vacances de Noël.  
Après un mois de janvier convenable, les 
stations ont enregistré +3% d’activité pour 
les vacances de février. Cette hausse a 
bénéficié à tous les sites-neige, les conditions 
d’enneigement étant alors excellentes. Il faut 
attendre les chiffres des remontées 
mécaniques de mars/avril pour savoir dans 
quelle s proportions le retard a été comblé. 
Source : Domaines Skiables de France 
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 • Les vacances de février tirent 
les résultats à la hausse 
De bons taux de réservation en amont de la 
saison, des chutes de neige providentielles 
juste avant les vacances de février, une 
météo exceptionnelle en première 
quinzaine, des réservations de dernière 
minute… voici le cocktail gagnant des 
vacances de février 2015.  
Le taux de remplissage des Le taux de remplissage des Le taux de remplissage des Le taux de remplissage des 
hébergements s’élève à 74%, il est en hébergements s’élève à 74%, il est en hébergements s’élève à 74%, il est en hébergements s’élève à 74%, il est en 
hausse de 3 points par rapport à la hausse de 3 points par rapport à la hausse de 3 points par rapport à la hausse de 3 points par rapport à la 
moyenne des 4 hivers précédents. Un moyenne des 4 hivers précédents. Un moyenne des 4 hivers précédents. Un moyenne des 4 hivers précédents. Un 
bilan très positif partagé par l’ensemble bilan très positif partagé par l’ensemble bilan très positif partagé par l’ensemble bilan très positif partagé par l’ensemble 
des stationsdes stationsdes stationsdes stations.  
Les hôtels de montagne enregistrent une 
belle progression : +8 points par rapport à 
l’hiver dernier avec 70% de taux d’occupation 

sur les 4 semaines. Côté résidences de 
tourisme, les bons scores enregistrés en 
février se prolongent jusqu’au 21 mars avec 
un remplissage moyen de 85% . 
 

• Des week-ends maussades 
pénalisant la fréquentation à la 
journée 
La météo a joué en défaveur des clientèles 
locales cette saison : Les 2/3 des samedis et 
dimanches de l’hiver ont été marqués par le 
mauvais temps.  
Deux week-ends seulement ont bénéficié de 
belles conditions sur les 2 jours.  
L’impact est immédiat : baisse de la 
fréquentation à la journée qui pèse sur les 
chiffres d’affaires des professionnels du ski 
mais aussi sur les restaurateurs.  

LES FAITS MARQUANTS    
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QUELLE ACTIVITE TOURISTIQUE PENDANT LES 
VACANCES DE PRINTEMPS ? 

• 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 Mi-juin pour 

les prévisions de  la saison estivale 2015. 
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Skiez-en-décalé, l’autre façon de consommer ses vacances au ski 
 

L’offre « skiez-en-décalé » proposée, cette saison 2014/15, dans les 4 massifs isérois, soit 21 
stations, est davantage qu’un simple concept marketing : c’est une alternative aux séjours 
samedi/samedi qui repose sur un élément central : la liberté de choix  du la liberté de choix  du la liberté de choix  du la liberté de choix  du 
vacancier quant à la durée et aux dates vacancier quant à la durée et aux dates vacancier quant à la durée et aux dates vacancier quant à la durée et aux dates de son séjour. 
Les importantes difficultés de circulation sur deux samedis de grosse affluence 
ont témoigné de  cette nécessité d’étalement et de choix. 
S’il est trop tôt pour dresser le bilan du dispositif skiez-en-décalé, il est toutefois 
souligné sa bonne adéquation avec les tendances actuelles du marché. 

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 49%� 86%� 70%� 80%� 63%� 

Période inter-vacances 

scolaires de JANVIER 

48%� 69%� 40%� 20%� 51%� 

SAISON 2014/15 ����    ����    ����    ����    53%���� 

Vacances de FEVRIER 70%�    88%�    80%�    68%�    74%� 

Vacances de 

PRINTEMPS 

34%�    30%�    2%�    12%�    27%� 

Période inter-vacances 

scolaires de MARS 

60%� 70%� 30%� 15%� 51%� 

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

*Y compris hébergements collectifs. 

• Des taux de réservation bas 
pour la montagne  
 
 
La plupart des stations de ski de l’Isère ont 
fermé leurs portes. Chamrousse sera ouverte 
jusqu’au 19/04. Les grands domaines de 
l’Alpe d’Huez/ Oz et Vaujany et Les 2 Alpes 
fermeront le 25/04.  
Les taux de réservation pour ces deux 
semaines d’ouverture marquent la fin de 
saison : de l’ordre de 20% à 30%, en baisse 
par rapport à l’hiver dernier.  Les 
professionnels des stations déplorent une 
perte de clientèles étrangères. Nombreux 
Tours Operateurs déprogramment la 
destination ski dès le  week-end de Pâques 
passé.  
La semaine précédant les vacances scolaires 
semble davantage remplie, stimulée par la 
fréquentation des clientèles Belges et 
Anglais. 
 

• Fin de saison d’hiver pour les 
uns, début de saison d’été pour 
les autres...  
 

Tandis qu’en montagne, les gîtes de France 
affichent un taux de réservation pour les 
vacances de Printemps compris entre 8% et 
30% selon les massifs, ceux du Nord Isère 
affichent un taux de réservation moyen de 
45%. 
 

Les vacances de Pâques sonnent le début de 
saison pour un certain nombre de campings, 
notamment ceux situés à proximité des lacs 
ou bases de loisirs (Paladru, Monteynard, 
Vallée Bleue…).  
 

Tourisme culturel ou de pleine nature, loisirs 
sportifs, randonnées, trails et grands 
événements, les offices de tourisme  
enregistrent une hausse des demandes par 
rapport à l’an passé. 
  


