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    LE TOURISME EN ISERE 
 PREVISIONS DE LA FREQUENTATION 
POUR LA SAISON ESTIVALE 2016 

• Un contexte général difficile 
pour ce début de saison 
touristique 
 

Le printemps 2016 s’inscrit dans un contexte 

national difficile :  

- Les attentats qui ont frappé la France en 2015 

marquent les esprits, notamment des clientèles 

étrangères qui restent méfiantes. 

- La situation économique demeure morose, les 

budgets serrés 

- Les grèves des transports et notamment la SNCF 

et la pénurie de carburant ont fortement pénalisé 

les déplacements. 

- A cela, il faut ajouter une météorologie très 

capricieuse durant les mois de mai et juin 

Dans ce contexte, les intentions de départ en 

vacances des Européens, y compris des Français, 

apparaissent en baisse de 7 points par rapport à 

2015 (cf. encart).  

Enfin, l’Euro 2016, du 10 juin au 10 juillet, apparaît 

comme un frein aux départs en week-end et 

créera sans doute un décalage des départs en 

vacances pour les afficionados de football.  

 

• Les hébergeurs isérois déçus 
par ce début de saison 
 

60 % des professionnels jugent le niveau de 

fréquentation des mois de mai et juin de 

« mauvais » à «  très mauvais ». Il est 

effectivement en baisse par rapport à 2015 pour 

50 % d’entre eux.  

 

La mauvaise météorologie n’a pas épargné le 

département ; L’absence de ponts n’a pas 

encouragé la pratique de courts séjours ; les 

clientèles étrangères sont jugées en recul et 

quelques annulations de séjours ont été 

enregistrées en raison des  grèves de transports.  

Pour rappel, les mois de mai et juin pèsent près 

de 20 % de l’activité estivale en Isère. 

 

• Réservations encore timides 
pour juillet et août 
 

A ce jour, les réservations effectuées dans les 

hébergements marchands pour les mois de 

juillet et août sont, à ce stade, décevantes et 

inférieures à l’an dernier. 

Le niveau de réservation est qualifié de « bon » à 

« très bon » par seulement 45 % des 

professionnels pour juillet et par 37 %  pour août.  

 

Les professionnels qu’ils soient situés en 

Montagne ou  en Campagne semblent logés à la 

même enseigne.  

 

En revanche, optimisme du côté des gérants de 

campings : près de 70 % d’entre eux jugent les 

taux de réservation pour les deux mois d’été de 

« bon » à « très bon » et 70 % à 85 % prévoient 

une activité supérieure ou équivalente à l’été 

dernier. L’hôtellerie de plein-air reste un atout 

majeur de l’offre touristique iséroise, notamment 

: grâce à ses hébergements locatifs de qualité 

(mobilhome, chalet) et aux équipements de 

loisirs intégrés. 

 

Les professionnels rappellent la difficulté de faire 

des prévisions tant les réservations se font à la 

dernière minute, souvent à quelques jours du 

départ.  

La météorologie, si elle n’explique pas tout, jouera 

un rôle déterminant.  
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• Les intentions de 
départ des Européens en 
baisse de –7 points 
 

Après une embellie en 2015, les 

intentions de départ en vacances des 

Européens reviennent au niveau des 

années précédentes. 54 % des 

Européens déclarent qu’ils partiront en 

vacances cet été, soit 7 points de moins 

qu’en 2015. 

La baisse s’observe dans tous les pays 

excepté l’Autriche. 

Les intentions de départ des Américains 

et Brésiliens apparaissent plus élevées 

de l’ordre de 61 % et 64 %. 
 

Malgré tout, le budget moyen des 

vacances qui s’élève à 2 247 euros, est 

en très légère hausse, et ce dans la 

plupart des pays. 
 

Les Européens plébiscitent plus que 

jamais les  vacances à la mer :  65 % 

d’entre eux choisissent cette 

destination, soit +3 points par rapport à 

2015. La destination Montagne  arrive 

en seconde place. 20 % des Européens 

se tourneraient vers les sommets. Ils 

étaient 25 % en 2015. 
 

Baromètre  IPSOS—Europ Assistance 
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MERCI  à nos partenaires, hébergeurs et offices 

de tourisme.  

Enquête réalisée du 6 au 22 juin 2016 

PROCHAINE DIFFUSION début août pour le 

bilan à mi-saison de  l’été  2016. 
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• Les chiffres-clés 
Isère - été 2015 

Rang - été  

18
ème 

 département touristique
1
 le plus 

visité par les Français derrière les 

départements du littoral et Paris  
 

Volume d’activité - été 

10,5 millions de nuitées totales
2
 

3 millions de nuitées en hébergements 

marchands 

49% de l’activité touristique annuelle 

soit presqu’autant que la saison d’hiver 
 

Clientèles - été 

> 70% de clientèle française  :  

•38% Rhône-Alpes   

 •12% Ile de France     

 • 8% PACA 

> 30% de clientèle étrangère   

•38% Pays-Bas •11% Royaume-

Uni •11% Belgique •10% Allemagne 
 

Caractéristiques des séjours - été 

4,2 nuits de durée moy. de  séjour
1
 

65% de courts-séjours
1
 (<4nuits) 

> Répartition par mode d’héb. : 

•34% hôtel            

•21% camping    

•21% résidence de tourisme    

•11% hébergement collectif    

•10% meublé /gîte 

•3% chambres d’hôtes 

> Répartition par espace : 

•52% des nuitées marchandes en 

Montagne   

•25% en espace Urbain* 

•23% en campagne 
* Grenoble, Vienne, Voiron, villes de bords 

d’autoroutes 
1Suivi des Déplacements des Français de plus 

de 15 ans (TNS Sofrès/2015) 
2Estimation des nuitées marchandes et non 

marchandes, françaises et étrangères (SDT 

TNS Sofrès/Observatoire  ITO) 

• Quelques points positifs 
 
 

- Les belges et hollandais adeptes de cyclisme ou 

cyclotourisme sont apparus plus nombreux cette 

année en Oisans. 

 

- La satisfaction est de mise aux 2 Alpes, le domaine 

skiable d’été bénéficie d’un enneigement en 

excellent état pour accueillir notamment les équipes 

nationales et clubs de ski. 

 

- Les événements sportifs ou culturels dopent 

l’activité touristique. Les offices de tourisme des 

communes organisatrices soulignent le gain de 

séjours lié aux événements. 

(Exemples : Alpe d’Huzes : 1 750 personnes, Euro 

Nordic Walk : 4 000 participants) 

 

 

 

- L’Euro offre une vitrine pour communiquer sur les 

clientèles étrangères : 

Le tram A à Lyon valorise « Alpes Isère » et l’Oisans 

dans le cadre de l’opération visant à compenser les 

effets de la fermeture de la route du Chambon  

TENDANCES PAR MODE D’HEBERGEMENT  

 Hôtels    Rés. de 

tourisme 

Meublés 

en ag. 

imm. 

Gîtes 

ruraux 

Tous 

hébergements* 

Capacité d’accueil 

(lits) 

24 000 20 000 12 400 4 200  

MAI � Fermé Fermé � � 

JUIN � � � � � 

JUILLET � � � � � 

AOUT � � � � � 

Campings 

26 000 

� 

� 

� 

� 

Evolution des réservations par rapport à 2015 à la même date : 

*Y compris hébergements collectifs. 
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