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FREQUENTATION TOURISTIQUE
BILAN DE LA SAISON D’HIVER 2015/16
TENDANCE GLOBALE
• Une fréquentation en baisse :
- 3 % de nuitées
Les professionnels du tourisme des stations
de ski de l’Isère affichent un bilan de saison
2015/16 globalement en baisse.
Le taux d’occupation des hébergements
marchands sur l’ensemble de la saison
s’élève à 53 %, soit une baisse de -3 %
par rapport à la moyenne enregistrée au
cours de 4 dernières saisons.
Le volume de nuitées marchandes est ainsi
estimé à près de 4 millions, ce qui place
l’hiver 2015/16 comme l’une des moins
bonnes saisons de la dernière décennie.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Des conditions climatiques
freinant la pratique du ski
Déficit de neige, pluie, douceur, vent, chutes
de neige très tardives… comme pour la
saison précédente, l’enneigement et la
météorologie
ont
compliqué
le
déroulement de la saison.
Domaines Skiables de France annonce pour
les stations de ski iséroises, une baisse de la
fréquentation de –15 % en journéesskieurs, sur la période de décembre à fin
mars par rapport à la moyenne des 4
dernières saisons.

LES FAITS MARQUANTS
• Une première moitié de
saison bien difficile

• Un second souffle en mars et
avril

La saison a bien mal commencé avec –10 %
de taux d’occupation des hébergements
marchands durant les vacances de Noël par
rapport à la moyenne des 4 dernières
années.
Durant les vacances de février, 70 % des
hébergement ont été loués, un résultat
satisfaisant compte tenu du déficit
d’enneigement mais qui ne permet pas de
compenser le retard accumulé depuis le
début de saison.
A l’issue des vacances de février, le bilan de
la fréquentation sur les 3 mois écoulés
est en baisse de –5 % pour les
hébergements marchands et de –11 %
pour les remontées mécaniques.

En mars, l’hiver arrive enfin et la neige est
tombée abondamment.
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Clientèles locales et vacanciers sont venus
nombreux profiter des ces conditions de ski
idéales : les hébergements affichent
pour la période interinter-vacances de mars,
une hausse de fréquentation de +10 %
par rapport à la moyenne des 4 dernières
saisons.
Avancées d’une semaine par rapport à 2015,
les vacances de Pâques retrouvent leur place
dans la saison d’hiver : le taux
d’occupation est en hausse de +4 % par
rapport à la moyenne des 4 dernières
saisons.

• Tendances nationales
« Commencée dans la douleur, la
saison 2015/16 se termine mieux »
En mars, le temps clément et la
neige présente à toute altitude ont
contribué à des fréquentations
d’un très bon niveau, notamment
de la clientèle de proximité.
Ces bons résultats ne gomment
pas les importantes difficultés
rencontrées en début de saison.
Dans sa note de conjoncture du 12
avril 2016, Domaines Skiables de
France annoncent pour la saison,
une baisse de la fréquentation de
-8 % en journées-skieurs par
rapport à la moyenne des 4 hivers
(hors vacances de Pâques dont les
résultats ne sont pas disponibles).
Ce résultat masque de grands
écarts entre stations, celles de
basse altitude ayant le plus
souffert.

•Météorologie et
enneigement
Durant toute la saison, il a fallu
composer avec la météorologie
chaotique et un faible enneigement,
notamment en dessous de 1200
mètres d’altitude.
Les opérateurs de domaines
skiables ont déployé des efforts
considérables pour ouvrir un
maximum de pistes.
Les vacances de février se sont
déroulées dans des conditions de
ski correctes à moyenne et haute
altitude mais ont connu un déficit
d’enneigement à basse altitude.
Début mars : d’abondantes chutes
de neige à toute altitude ont relancé
l’activité.
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LES FAITS MARQUANTS

• Les vacances scolaires

Suite

• Des situations différentes
selon les altitudes et les profils
de clientèles

freinée par le manque de neige mais aussi
par la mauvaise météorologie des weekend. Les stations à plus forte capacité
d’accueil en séjour ont minimisé la casse.

Les stations du massif de l’Oisans tirent leur
épingle du jeu cet hiver. Après un début de
saison difficile, elles ont bénéficié d’une
bonne fréquentation des clientèles
internationales et du report des clientèles
des stations moins enneigées, rattrapant
ainsi le retard dès les vacances de Noël.

La production de neige de culture a
également permis aux stations bien
équipées de limiter la perte de
fréquentation.
Les petites stations du Vercors mais surtout
celles de Chartreuse connaissent les plus
grandes difficultés, affichant des résultats des
remontées mécaniques parmi les plus bas
des dix dernières années.

Cet hiver, c’est surtout la clientèle de
proximité skiant à la journée qui a fait défaut,

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS
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% = taux d’occupation
Capacité d’accueil :
Hôtels : 19 000 lits
Rés. de tourisme : 15 000 lits •Fermetures des stations
Meublés en ag : 11 000 lits Saint Pierre de Chartreuse / Autrans /
Gîtes ruraux : 4 200 lits Lans en Vercors / Alpe du Grand
Serre : 28 mars - Villard de Lans : 3
avril - 7 Laux / Collet d’Allevard : 10
avril - Chamrousse : 17 avril - Alpe
d’huez : 24 avril - 2 Alpes : 30 avril
Les meublés en agences
immobilières
ont
été
davantage touchés par la
baisse de fréquentation
que les autres modes
d’hébergement
qui
affichent des résultats dans
la moyenne de ceux
observés au cours de 4
dernières saisons.
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme (partenariat avec
l’ANMSM/Ski France et ATOUT France)
PROCHAINE DIFFUSION mi-juin pour les
prévisions de la saison estivale 2016 .
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