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LE TOURISME EN ISERE 
BILAN DE FREQUENTATION 

 VACANCES DE NOEL 2015-16 

• Vacances de Noël : bilan 
mitigé pour les stations  
 

Les hébergements marchands de l’Isère 
affichent un taux de remplissage moyen de 
57% pour les vacances de Noël 2015-16. La 
fréquentation est en baisse de 10 % par 
rapport à 2014/15 et à la moyenne des 4 
dernières années. 
 

La semaine de Noël a été la plus impactée 
et tire les résultats à la baisse avec 45 % de 
taux de remplissage soit un recul de 15 % 
par rapport à l’hiver dernier.  
Les skieurs attendaient l’arrivée de la neige 
pour réserver, surtout après un Noël 2014 
sans neige. De plus, Noël positionné sur un 
vendredi semble favoriser les séjours sur la 
seconde semaine, les clients privilégiant les 
vacances entre Noël et le jour de l’An. 
 

 

 
Durant la semaine du nouvel An, le taux 
de remplissage global des hébergements 
marchands atteint 70 %. C’est 4 points 
de moins qu’en 2014/15. Les réservations 
se sont généralement faites en amont de la 
saison.   
 

Quelques stations ont enregistré des 
annulations importantes en raison du 
manque de neige mais ce n’est pas le cas 
général. Le déficit d’enneigement a surtout 
été un frein aux réservations de dernière 
minute, à la fréquentation à la journée des 
clientèles de proximité ainsi qu’à la venue 
des résidents secondaires. 
 

Le mois de décembre pèse pour 15% de 
l’activité hivernale. Il est donc encore trop tôt 
pour mesurer précisément l’impact 
économique. 
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• Tendances nationales 
L’observatoire national des stations 
de montagne (ANMSM-Atout 
France) prévoyait mi décembre une 
baisse de fréquentation de 15 % 
pour les vacances de Noël. (Le bilan 
actualisé paraîtra le 12/01/2016) 
Attentisme renforcé des clientèles 
après un Noël 2014 sans neige, 
extrême douceur des 
températures, recherche du 
meilleur tarif n’ont pas été 
profitables à la Montagne mais plus 
à la Campagne ou au Littoral 
d’après les analyses du cabinet 
Protourisme du 6/01/2016. 
Dans sa note de conjoncture du 
8/01, Domaines Skiables de France 
annonce une baisse de  
fréquentation aux remontées 
mécaniques de 20 % par rapport à 
la moyenne des 4 dernières saisons 
mais des situations très 
hétérogènes.  
 

• Ouverture des 
domaines skiables : 
- Pas d’ouverture en Chartreuse 
- Dans quelques stations du Sud Isère 
ou du Vercors : 2 ou 3 pistes   
- A Villard-de-Lans et en Belledonne : 
25 % à 30 % des domaines   
- Dans les stations d’altitude de 
l’Oisans : 30% à 40 % des domaines   
 

• Météorologie et 
enneigement 
A l’image de la montagne française, 
les stations de l’Isère ont du se 
contenter d’un très faible manteau 
neigeux pour les vacances. Après 
quelques chutes de neige parfois 
abondantes en novembre, un 
radoucissement des températures et 
un soleil radieux se sont installés tout 
au long du mois de décembre. 

En plus du manque de neige, Noël 2015 tombe un vendredi ce qui est défavorable à la 
première semaine des vacances. Culturellement, les Français préfèrent prendre leurs vacances 
entre Noël et nouvel an pour davantage profiter des fêtes. Beaucoup d’entreprises ferment 
leurs portes pendant cette période. 
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• Des vacanciers contents 
malgré tout 
 
L’ouverture, même partielle des 
domaines skiables, a été appréciée par 
les skieurs.  
 

Familles et débutants en particulier ont pu 
profiter des quelques pistes ouvertes et des 
cours assurés par les écoles de ski. 
Le beau temps a également permis aux 
vacanciers de profiter de la montagne sous 
le signe de la détente et du dépaysement 
grâce aux nombreuses animations et 

activités proposées pour pallier le manque 
de neige : balades à pied ou en Vtt, jeux en 
familles, châteaux gonflables, trampoline, 
golf, tyrolienne, escalade, accrobranche, via-
ferrata, parcours d’orientation, balnéothérapie, 
visites de fermes, chasse aux trésors, espace 
aquatique, patinoires, observation des 
chamois, cours de danse, terrasses de café, 
restaurants…  
 

Les professionnels ont fait preuve de 
réactivité pour garantir des vacances 
réussies, ce que les vacanciers ont 
particulièrement apprécié aux dires des 
offices de tourisme interrogés. 

LE POINT DE VUE DES CLIENTS 

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs et offices 

de tourisme (partenariat avec l’ANMSM/Ski 

France et ATOUT France)  

PROCHAINE DIFFUSION début février pour  le 

bilan de janvier et les prévisions pour les  

vacances d’Hiver 2016. 

 

Contacts 

Carine ANDRE, responsable   

pôle Animation & Services                   

04 76 00 33 51  

carine.andre@isere-tourisme.com 

Virginie JACOB , chargée d’études 

virginie.jacob@isere-tourisme.com 

 

LA SUITE DE LA SAISON 

• Les vacances scolaires  
 Français Etrangers 

19/12/2015 Zones ABC 

D-NL-GB-B-E-I-

CH-PL 

26/12/2015 Zones ABC 

D-NL-GB-B-E-I-

CH-PL 

02/01/2016  D-CH-E-I-PL 

09/01/2016   

16/01/2016  PL 

23/01/2016  D-PL 

30/01/2016  D-PL 

06/02/2016 zone B D-GB-B-PL-CH 

13/02/2016 zones B+A GB-DK-CH 

20/02/2016 zones A+C NL 

27/02/2016 zone C D-NL-CH 

05/03/2016  D 

12/03/2016  D- 

19/03/2016  D-GB-E-CH 

26/03/2016  GB-D-B-E-CH 

02/04/2016 zone B GB-D-B 

09/04/2016 zones B+A GB 

16/04/2016 zones A+C  

23/04/2016 zone C I-PL 

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS 

• Succès pour les gîtes, retrait 
pour les meublés et résidences 
 
Le taux de remplissage des gîtes de France 
en centrale de réservation s’élève à 75 % sur 
la période des vacances. Si le taux a perdu 3 
points par rapport à 2014/15, il reste 
supérieur de 3 points par rapport à la 

moyenne des 4 années précédentes. Neige 
ou pas, les gîtes sont de plus en plus prisés 
pour la semaine du nouvel An : en 15 jours, 
les réservations ont gagné 8 points, 
atteignant 80 % comme en 2014/15. 
Les résidences de tourisme qui affichent 
habituellement les meilleures performances 
sont en forte baisse : -9 points de taux 
d’occupation par rapport à 2014/15. 

• Les yeux rivés sur la météo 
 

Les quelques chutes de neige de début 
janvier sont les bienvenues pour ouvrir des 
pistes de ski supplémentaires mais cela reste 
partiel.  
Le manque de neige se ressent nettement 
sur le mois de janvier dont les réservations en 
hébergements restent calmes, y compris les 
week-ends.  

 
 

Pour les vacances d’hiver (février), les 
réservations sont encourageantes pour les 
deux premières semaines. Les deux autres 
semaines peinent davantage à se remplir, 
notamment la troisième dont les taux de 
réservation sont les plus faibles. 

• Les chiffres clés 
 

Vacances de Noël en Isère 
Moyenne des hivers 2012 à 2015 
Près de 500 000 nuitées marchandes 

65% de taux de remplissage 

85% de clientèle française et 15% de 
clientèle étrangère 

10% à 15% de l’activité totale de la 
saison d’hiver  
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Hôtels Meublés Résidences de

tourisme

Gîtes

24 000 lits 17 300 lits 12 400 lits 4 200 lits

Taux de remplissage - vacances de Noël

moyenne 10 ans moyenne 4 ans 2014-15 2015-16


