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• Un bon taux de remplissage 

Les vacances de février s’annoncent 
prometteuses pour les stations de l’Isère  
avec de bons taux de réservation et les 
récentes chutes de neige sur tous les 
massifs.     
A ce jour, 65 % des hébergements des 
stations de l’Isère sont réservés. Ce taux d’un 
bon niveau, équivalent à celui enregistré 
l’hiver dernier à la même époque, a de quoi 
satisfaire les professionnels. Le taux 
d’occupation pourrait s’établir à 72 % en 
projection. 
Les deux semaines centrales des vacances 
sont les plus prisées, avec 

des taux de réservation oscillant entre 60 % 
et 100 % selon les modes d’hébergement. 
La dernière semaine, qui se remplit plus 
difficilement, concerne les vacances scolaires 
des clientèles de proximité, plus réactives à 
la météo et à l’enneigement. Aussi, les 
réservations de dernière minute peuvent 
compenser ce retard. On l’observe à la 
centrale des gîtes de France, où plus d’un 
quart des réservations ont été faites à moins 
d’un mois.  
 
 

Les vacances de février pèsent en 
moyenne 30 % à 35 % de l’activité des 
stations de ski de l’Isère. 
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• Météorologie et 
enneigement 
 

Vacances de Noël : déficit 
d’enneigement mais soleil 
omniprésent  
 

Janvier : chutes de neige mi-janvier 
et froid permettent l’ouverture des 
domaines dans des conditions 
correctes. 
 

Début février : chutes des neige  
assurant une bonne skiabilité de 
l’ensemble des domaines. 
 

• Bilan décembre-janvier :  
 

Au cumul, du 15 décembre 2016 au 31 
janvier 2017, recul de la fréquentation 
par rapport à la moyenne des 4 
dernières saisons.  
 

L’activité durant les vacances de Noël, à 
l’instar de la plupart des stations françaises, a 
été particulièrement décevante.  

 
 
La plupart des stations ont dû attendre les 
premières chutes de neige de mi-janvier 
pour ouvrir leur domaine skiable.  
Domaines Skiables de France indique une 
baisse globale de –40 % des journées skieurs 
(-10 % à –15 % pour l’Oisans)  et –30 % de 
recette des remontées mécaniques. 

• Tendance nationale 
 
L’ Observatoire des Stations de 
Montagne  ANMSM / Atout France 
confirme les bonnes tendances 
pour les vacances de février qui 
débutent et les vacances de 
Printemps.  
 
Les taux d’occupation prévisionnels, 
très bons pour la période, grimpent 
jusqu’à 90% pour les deuxième et 
troisième semaines de vacances. 
 
Au global, pour l’ensemble de la  
montagne françaises, les 
réservations pour les vacances de 
février sont en avance par rapport à 
l’hiver dernier de +6,1%.  
 
La clientèle internationale 
représente 25 % des nuitées 
touristiques des vacances de février. 

Français Zone C (Paris, Languedoc 

Roussillon,  Midi 

Pyrénées)  

Zones C + B (Par4e 

nord de la France sauf 

Paris + PACA) 

Zones B + A Zone A (Auvergne, Rhône-

Alpes, Aquitaine, Centre) 

 

Etrangers D GB-D NL-D D-NL-B 

 68 % 75 % 75 % 68 % 

 4—11/02 11—18/02 18—25/02 25/02—4/03 

Taux de remplissage prévisionnels 
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MERCI  à nos partenaires, hébergeurs 

et offices de tourisme (partenariat avec 

l’ANMSM et ATOUT France)  

PROCHAINE DIFFUSION fin février pour 

le bilan des vacances d’hiver  2017 

 
Contact Observatoire 

virginie.jacob@isere-tourisme.com 

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Français Etrangers 

17/12/2016 Zones ABC  GB-D 

24/12/2016 Zones ABC B-GB-I-NL-D 

31/12/2016  B-I-NL-CH 

07/01/2017   

14/01/2017   

21/01/2017   

28/01/2017  D 

03/02/2017 zone C D 

11/02/2017 zones C+B GB-D 

18/02/2017 zones B+A NL-D 

25/02/2017 zone A NL-B-D 

04/03/2017  D 

11/03/2017  D 

18/03/2017  D 

25/03/2017  D 

01/04/2017 zone C GB-B-D 

08/04/2017 zones C+B GB-B-D 

15/04/2017 zones B+A GB-D-IT 

22/04/2017 zone A NL-D 

• Les vacances scolaires  

PREVISIONS POUR LA SUITE DE LA SAISON 
• Optimisme pour la fin de  
saison ... 
Les réservations pour le mois de mars  
s’annoncent d’un niveau fidèle à celui 
enregistré d’habitude à la même période.  
 
Les vacances de pâques s’annoncent même 
d’un très bon niveau pour les stations 
internationales de haute  altitude grâce à :  

⇒ un calendrier plus favorable qu’il y a 
deux ans,  

⇒ Des offres particulières pour pousser 
le ski de printemps. 

% = taux d’occupation  
+/- x % : évolution par rapport à la 

moyenne sur 4 ans 
 

Capacité d’accueil : 
Hôtels : 19  000 lits  

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

Gîtes ruraux : 4 200 lits 

TENDANCE GLOBALE    

• Période inter-vacances de 
janvier : bilan mitigé 
 

Avec un taux d’occupation des 
hébergements marchands de près de 
50%, la fréquentation est stable par 
rapport à l’année dernière, en baisse de  
-3 % par rapport à la moyenne des 4 
dernières saisons.   
 

Cette période très plébiscitée par la clientèle 
étrangère a bénéficié en première semaine 
des vacances scolaires des Belges, Italiens, 
Suisses et Néerlandais. Toutefois, 
l’enneigement déficitaire a constitué un frein 
aux réservations.  
L’arrivée de la neige mi-janvier a permis une 
pratique du ski sur 40 % à 80 % des 
domaines selon les stations.  


