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FREQUENTATION TOURISTIQUE 
 BILAN DES VACANCES DE FEVRIER 2016 

• Les hébergements ont fait le 
plein pendant les vacances de 
février 
 

Les stations Iséroises semblent 
satisfaites de l’activité de ces vacances 
d’hiver 2016.  
Avec 70 % de remplissage, les 
hébergements marchands ont fait le 
plein. Ce résultat est conforme à la 
moyenne observée au cours des 4 dernières 
saisons. 
 

 
La première quinzaine de la période, du 7 au 
21 février, a connu la plus forte affluence 
grâce à la clientèle familiale française et à la 
présence des Belges et Britanniques 
également en vacances scolaires : 70 % à 
75% de remplissage. 
 
 

La seconde quinzaine a eu davantage de 
mal à se remplir mais les quelques chutes de 
neige ont motivé les réservations de 
dernière minute : 64 % à 70% de 
remplissage. 
 

• Une consommation de ski 
ralentie  
 

 
La situation se révèle plus compliquée pour 
l’activité-ski. Il a fallu composer avec la 
météorologie chaotique et un faible 
enneigement, notamment en dessous de  
1200 mètres d’altitude.  
Domaine Skiables de France annonce une 
baisse de fréquentation de –18 % pour les 
remontées mécaniques sur l’ensemble Isère-
Drôme par rapport à l’hiver dernier (dont le 
niveau était supérieur de 3 % à la moyenne 
des 4 saisons précédentes).  
 

Même si la production de neige de culture a 
permis d’assurer l’ouverture des espaces 
débutants, les domaines skiables n’étaient 
souvent que partiellement ouverts.  
 

Les comptages de véhicules sur les 
routes d’accès aux stations fournis par la 
direction des Mobilités du Département de 
l’Isère, traduisent également une baisse de 
fréquentation par rapport aux 3 dernières 
années. Celle-ci peut notamment s’expliquer 
par la diminution des déplacements de la 
clientèle de proximité à la journée. 
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• Tendances nationales 
 

Le bilan des vacances de février 
dressé par l’Observatoire des 
Stations de Montagne (ANMSM / 
Atout France) dévoile une 
fréquentation satisfaisante  : des 
taux d’occupation jugés meilleurs 
que ceux de l’an passé pour les 
grandes stations et équivalents 
pour les petites et moyennes 
stations. 
Toutefois la fréquentation des 
domaines skiables marque un 
recul du fait d’un temps perturbé 
qui a freiné la consommation des 
excursionnistes notamment  : –7 % 
par rapport à la moyenne des 4 
dernières saisons. 
 

•Météorologie  des 
vacances de février 
 

Une météorologie chaotique et 
maussade : des nuages, du vent, de 
la pluie, quelques éclaircies et  
flocons. Abondantes chutes de 
neige à toute altitude la veille de la 
fin de la période des vacances (4 
mars). 
 

•Enneigement et 
ouverture des domaines 
skiables 
 

Au 15 février 2016, Skipass annonce  
-35 % d’enneigement  dans les 
stations de l’Isère par rapport à la 
moyenne des 3 dernières saisons. 
La pratique du ski a pu se faire dans 
des conditions correctes pour les 
stations de moyenne et haute 
altitude durant toute la période des 
vacances.  Déficit d’enneigement à 
basse altitude. 
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• Au lendemain des vacances 
de février, le bilan de saison est 
en baisse  
 

Le retard accumulé depuis le début de la 
saison (-10 % pendant les vacances de 
Noël et –4 % en période intervacances de 
janvier) n’a pu être compensé par 
l’activité des vacances de février. Les 
hébergements marchands affichent une 
baisse globale de  –5 % sur les 3 mois 
écoulés de la saison.  
Les remontées mécaniques enregistrent 
également une baisse : -11 % 
 

• La fin de saison peut atténuer 
le retard 
 

En moyenne, la période intervacances de 
mars et les vacances de Pâques pèsent 30 % 
de l’activité hivernale.  
Trois facteurs devraient favoriser la 

fréquentation de cette dernière partie 
de la saison : 
- Les conditions d’enneigement sont 
optimales à toute altitude. La plupart des 
stations envisagent de fonctionner jusqu’à fin 
mars, début avril. Si la météorologie le 
permet, la fréquentation des clientèles de 
proximité pourrait rattraper en partie le 
retard accumulé. 
 

- Allemands, Belges et Britanniques seront à 
tour de rôle en vacances jusqu’à mi-avril. 
 

- Les vacances scolaires françaises de Pâques 
ont été avancées d’une semaine par rapport 
aux 4 dernières années pour favoriser les 
séjours à la montagne. Les domaines 
skiables de Chamrousse, les Deux Alpes et 
l’Alpe d’Huez seront ouverts. Les 7 Laux et le 
Collet d’Allevard poursuivront également 
jusqu’au 10 avril. 
 

Certaines résidences de tourisme affichent 
d’ores et déjà 100% de taux d’occupation sur 
le mois de mars. 

PREMIER BILAN DE SAISON 

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs et offices 

de tourisme (partenariat avec l’ANMSM/Ski 

France et ATOUT France)  

PROCHAINE DIFFUSION début avril pour  le 

bilan du mois de mars et prévisions pour les 

vacances de Pâques  
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• 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 

-5 % 
De Noël à la fin 
des vacances de 
février, par rapport 
à la même date 


