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BILAN DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
PREMIERE PARTIE DE LA SAISON 2015/16 

 PREVISIONS VACANCES DE FEVRIER 

• Une situation qui pourrait se 
rétablir 
 

Les réservations pour les vacances de 
février dans les stations de l’Isère sont en 
effet plutôt encourageantes, 65 % des 
hébergements marchands sont réservés. 
La concentration des vacances françaises et 
européennes sur ces quatre semaines 
explique ce niveau de réservation. 
 

10 % à 20 % des réservations se font à 
moins de 15 jours du début du séjour. 
L’évolution de l’état de l’enneigement va 
donc s’avérer capital, notamment pour la 
troisième semaine pendant laquelle les 
clientèles de proximité, très réactives à la 
météo et à l’enneigement, sont en vacances.  
 

Les vacances de février comptent 
généralement pour un tiers de l’activité 
hivernale. 
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• Tendances nationales 
26% des Français ont l’intention de 
partir en vacances en février, une 
hausse de 9 points par rapport à 
2015. La montagne apparaît 
comme l’environnement privilégié 
(45 %). Les risques d’avalanche et 
les dangers de circulation sont 
perçus comme source 
d’inquiétude. 
1 023 euros en moyenne par foyer 
seront consacrés aux vacances 
d’hiver, pour une durée moyenne 
de 8 jours. 
Baromètre « les Français en vacances » 
Mondial Assistance / Opinion Way / Fév 16   

•Météorologie en 
janvier 
Une première quinzaine pluvieuse. 
Quelques chutes de neige en 
altitude mais souvent 
accompagnées de vent. La seconde 
quinzaine bénéficie d’un bel 
ensoleillement, notamment durant 
le week-end du 23/24 janvier. 

•Enneigement et 
ouvertures des 
domaines skiables 
Déficit d’enneigement à toute 
altitude jusqu’à l’arrivée de la neige 
mi-janvier.  
Véritable ouverture des domaines à 
partir du week-end du 16/17 janvier. 
Mais après la douceur de fin janvier 
et de fortes pluies le 31, les stations 
sont contraintes de  fermer 
partiellement ou entièrement leur 
domaine. 
Bas / Haut des pistes—1er février  
Chartreuse : 0/30 cm 
Vercors : 0 / 40 cm 
Belledonne : 20 / 90 cm 
Oisans : 10/ 210 cm 
Source : www.skiinfo.com 

• Bilan décembre-janvier :  un 
début de saison en net retrait 
 

Au cumul, du 15 décembre 2015 au 1er 
février 2016, les hébergements des 
stations de l’Isère enregistrent une 
baisse de fréquentation par rapport à 
l’hiver dernier et à la moyenne des 4 
dernières années.  
 

Les bonnes années, les vacances de Noël 
enregistrent 63 % de remplissage. Ce début 
de saison affiche 57 % de remplissage :   
-6 points par rapport à la moyenne sur 4 ans.  

La baisse est plus importante durant la 
semaine de Noël que durant celle du 
Nouvel An. 
Ce retard s’accentue légèrement durant la 
période inter-vacances de janvier dont la 
fréquentation est en baisse de 2 points. 
 

Cette première partie de la saison 
compte généralement pour 30 % à 40 % 
de l’activité hivernale des hébergements 
et des remontées mécaniques. 
L’impact sur les remontées mécaniques sera 
sans doute conséquent. Des mesures 
exceptionnelles d’activité partielle ont dû 
être prises. 
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Vac. Noël Inter-vac. janvier Vac. février Inter-vac. mars

Taux d'occupation - hébergements marchands

moyenne
sur 4 ans

2014/15

2015/16

Français Zone B (Par$e nord de la 

France sauf Paris + 

PACA) 

Zones B + A (Auvergne, 

Rhône-Alpes, 

Aquitaine, Centre) 

Zones A + C Zone C (Paris, Languedoc 

Roussillon,  Midi 

Pyrénées) 

Etrangers D-GB-B-PL-CH GB-DK-CH NL D-NL-CH 

 70 % 75 % 58 % 63 % 

 6—13/02 13—20/02 20—27/02 27/02—5/03 

Taux de remplissage prévisionnels 
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• Focus sur la période inter-
vacances de janvier : -4% de 
séjours marchands 
 
Avec un taux d’occupation des 
hébergements marchands de 50 %, la 
fréquentation apparaît globalement en 
baisse de 5 points par rapport aux 
bonnes années. 
 
 

Comme l’an dernier, cette période 
habituellement plébiscitée par la clientèle 
étrangère n’a bénéficié que des vacances 
des Allemands puisque Belges et 
Britanniques seront en vacances pendant les 
vacances scolaires des français en février. 
 
Le déficit d’enneigement a également 

contribué à freiner l’activité. Cela se ressent 
davantage dans les stations de basse et 
moyenne altitude. La clientèle de proximité 
est notoirement en retrait. 
 

L’arrivée de la neige mi-janvier et les 
excellentes conditions météorologiques ont 
permis une meilleure fréquentation pendant 
la seconde quinzaine de janvier. 
Le week-end du 23/24 janvier, seul week-end 
de janvier à bénéficier de récentes chutes de 
neige et d’une magnifique météo a connu 
une très forte affluence de clientèles locales. 
 
Les stations d’altitude affichent un bilan 
correct pour cette période d’inter-vacances 
et de bons taux de remplissage au cours des 
deux dernières semaines. Ils ont accueilli 
notamment des groupes danois, belges 
flamands et tchèques.  

TENDANCE GLOBALE   

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs et offices 

de tourisme (partenariat avec l’ANMSM/Ski 

France et ATOUT France)  

PROCHAINE DIFFUSION début mars pour  le 

bilan des  vacances de févirer 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 

 

• 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 

• Les chiffres clés 
 

L’Isère en hiver 
3ème département montagne en 
nombre de séjours 

10,9 millions de nuitées  

53% de courts séjours 

85% de clientèle française : 

1. Rhône-Alpes   2. Ile de F    3. PACA 

15% de clientèle étrangère : 

1. Royaume Uni   2. Belgique  3. Italie 

% = taux d’occupation  
 

Capacité d’accueil : 
Hôtels : 19  000 lits  

Rés. de tourisme : 15 000 lits 
Meublés en ag : 11 000 lits 

Gîtes ruraux : 4 200 lits 

• L’or blanc tant attendu 
Il est difficile de prévoir la suite tant 
l’enneigement sera déterminant.  
Avec la modification du calendrier scolaire, la 
période inter-vacances de mars durera 4 
semaines, contre 5 l’hiver dernier. Allemands, 
britanniques et belges seront alors à tour de 

rôle en vacances.   
Les vacances de printemps, avancées 
d’une semaine cette année, débuteront le 2 
avril. Elles devraient en théorie retrouver une 
fréquentation plus importante que ces 
dernières années.  
Ces deux périodes pèsent environ 30 % de 
l’activité hivernale. 

PREVISIONS POUR LA SUITE DE LA SAISON 


