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LE TOURISME EN ISERE 
BILAN DE LA SAISON D’HIVER 2016/17 

 

 
 

 

• Une saison finalement 
correcte pour les hébergements 
 

Avec un volume de nuitées marchandes 
estimé à 4 millions, le bilan de l’hiver 
2016/17 est correct pour les 
hébergements des stations de ski iséroises.  
 
Le taux d’occupation moyen sur l’ensemble 
de la saison s’élève à 52 %,  soit une hausse 
de +2 % par rapport à l’hiver dernier et une 
stabilité par rapport à la moyenne des 4 
derniers hivers. 
 
 
 

La saison aura toutefois apporté son lot 
d’inquiétude aux professionnels des 
stations de l’Isère :  
 

L’arrivée tardive des premières grosses 
chutes de neige, constatée mi-janvier 
seulement, a perturbé le début de la saison 
et notamment l’importante période des 
fêtes de fin d’année (-25 %).  
Après un démarrage difficile en janvier, les 
vacances de février relancent la saison et la 
bonne activité de la fin de saison (+6 % en 
mars par rapport à la moyenne des 4 
dernières saisons et de +15 % pour les 
vacances de printemps) permet de 
rehausser les résultats globaux. 
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• Météorologie et 
enneigement 
La saison a  globalement bénéficié 
d’un large ensoleillement mais  de 
chutes de neige assez rares et 
tardives. 
L’enneigement déficitaire jusqu’à  
mi-janvier était correct durant le 
reste de la saison.  Les domaines de 
plus basse altitude ont toutefois dû 
fermer leurs portes avant la  
dernière semaine des vacances de 
février.  

• Tendance nationale 
L’ Observatoire des Stations de 
Montagne  ANMSM / Atout France 
annonce une stabilité globale des 
taux de remplissage des 
hébergements pour la saison 
d’hiver 2016/17. 
Une saison dynamique avec des 
situations contrastées en 
fonction des stations 
Le taux de remplissage moyen sur 
l’ensemble de la saison affiche une 
légère progression de l’ordre de  
1,1 point par rapport à l’an passé, 
résultant notamment de l’excellente 
dynamique des vacances d’hiver 
(+2,4 pts) et des vacances de 
printemps (+10,7 pts). 
 

Les très grands domaines et 
domaines intermédiaires affichent 
une belle progression de leur 
volume de nuitées, alors que les 
grands et petits domaines 
enregistrent un léger recul. 
 

Domaines Skiables de France note 
un recul du volume de journées-
skieurs de l’ordre de 3 % en raison 
d’un enneigement déficitaire sur 
certaines périodes. 

LES FAITS MARQUANTS   

• Fréquentation record pour 
les vacances de février  
 

Un bon niveau de réservations en amont de 
la saison, des chutes de neige mi-janvier, 
une météorologie exceptionnelle durant les 
week-ends de la période… les vacances de 
février relancent la saison avec des records 
de fréquentation durant les deux semaines 
centrales.  
Le taux global d’occupation des 
hébergements marchands sur ces 4 
semaines s’établit à 71 %, soit une 
augmentation de +8 % par rapport à l’hiver 
dernier et +4 % par rapport à la moyenne 
des 4 dernières saisons.  

• Les activités neige pâtissent 
du déficit d’enneigement 
 

Domaines Skiables de France annonce pour 
les stations de ski iséroises, une baisse du 
volume de journées skieurs par rapport à 
l’hiver dernier et à la moyenne sur 4 ans 
(chiffre en attente). 
La plupart des stations a dû attendre mi-
janvier pour ouvrir leur domaine skiable.  Si 
les résultats des vacances de février sont 
satisfaisants, la chaleur du mois de mars a 
freiné la pratique du ski, malgré les 
abondantes chutes du début du mois.  
La saison se termine sur de bons résultats 
durant les vacances de Pâques. 



www.isere-tourisme.com/espace pro 

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs et 

offices de tourisme (partenariat avec 

l’ANMSM et ATOUT France)  

PROCHAINE DIFFUSION mi juin pour le 

bilan prévisionnel de la saison d’été 2017  

 
pro.isere-tourisme.com/
observatoire 

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS 
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 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  

% = 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 

• Les résidences de tourisme 
tirent les résultats à la baisse 
 

Ce mode d’hébergement affiche 
habituellement les plus belles performances, 
avec des taux d’occupation les plus élevés. 
Cet hiver, leur activité apparait globalement 
en baisse de –10 % par rapport à l’hiver 
dernier et par rapport à la moyenne des 4 
derniers hivers. 

 
Après les difficultés rencontrées durant les 
vacances de Noël, les résidences de 
tourisme accusent également un recul 
pendant les deux périodes inter-vacances 
de janvier et mars contrairement aux autres 
modes d’hébergement. Elles enregistrent 
heureusement une hausse de fréquentation 
durant les vacances de février et de 
printemps.  

Stabilité 

Globale de la saison 
2016/17 par rapport 
à la moyenne des 4 
dernières saisons 

• Fermetures des 
stations 
Saint Pierre de Chartreuse,  Gresse 
en Vercors, Autrans-Méaudre, Lans 
en Vercors : 17 mars  
Villard de Lans, Allevard, 7 Laux : 2 
avril / Chamrousse : 17 avril / L’Alpe 
d’huez : 23 avril / Les 2 Alpes : 30 
avril 

LES FAITS MARQUANTS           Suite   


