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TOURISME

LE TOURISME EN ISÈRE PREVISIONS
SAISON D’HIVER 2018
BON ENNEIGEMENT A TOUTE ALTITUDE, UN
DEBUT DE SAISON PROMETTEUR !

> La neige booste les réservations pour les vacances de
Noël

Cette année, la neige sera bien là pour Noël après avoir manqué à l’appel
ces trois dernières années.
Toutes les stations de l’Isère, quelle que soit l’altitude ouvriront leur domaine
skiable. Certaines ont même anticipé l’ouverture pour le plus grand plaisir
des clientèles locales et familiales.
Les réservations ont pris un net envol début décembre avec l’arrivée des
premiers flocons et se sont accélérées ces 10 derniers jours.
Les prévisions pour l’activité des vacances de Noël sont ainsi plutôt
encourageantes : 50 % à 70 % des hébergements sont loués à ce jour.
Contrairement à ce qui est habituellement observé, la première semaine
des vacances scolaires, entre Noël et le jour de l’an, est la plus demandée.
La seconde semaine est davantage prisée par les clientèles étrangères,
Britanniques et Belges notamment. La demande de réservation de courts
séjours est également très forte.
Ces prévisions préfigurent une activité bien supérieure à celle de l’an
dernier (+15 %) qui avait affiché une baisse importante de fréquentation.
Les stations devraient retrouver le niveau d’activité moyen des 4 derniers
hivers avec une présence également soutenue des clientèles de proximité
et des propriétaires de résidences secondaires motivées par le bon
enneigement.
Pour rappel, ces deux semaines pèsent pour 10 à 15 % dans l’activité
touristique hivernale.

Taux d’occupation des hébergements marchands
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POUR ALLER PLUS LOIN

> Tendances nationale et

régionale : les professionnels
confiants
L’Observatoire des Stations de Montagne
française dresse des prévisions très
engageantes pour la période des vacances de
Noël.
Les demandes se concentrent principalement
sur la première semaine pendant laquelle 70%
des logements sont réservés.
Les prévisions sont également optimistes pour
la suite de la saison, avec une progression des
réservations pour les vacances de février et la
période inter-vacances de mars. L’activité des
vacances de printemps s’annonce en revanche
en baisse.
En Auvergne Rhône-Alpes, 75 % des
professionnels se disent confiants pour la
saison d’hiver qui s’engage.
Les premières chutes de neige et le calendrier
scolaire favorable donnent le sourire aux
professionnels de stations pour les vacances de
Noël. La fréquentation des clientèles étrangères
est notamment annoncée en forte hausse.
# Sources : Observatoire National des Stations de
Montagne ANMSN—Atout France, baromètre
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

TENDANCES POUR LA SUITE
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> Les réservations pour janvier s’accélèrent

> Les vacances scolaires

Les chutes de neige de décembre ont eu un effet immédiat sur les
réservations, y compris pour cette période inter-vacances qui représente
20% à 25% de l’activité de la saison. A ce jour, le niveau de réservation
laisse présager une fréquentation correcte, conforme à la moyenne des 4
dernières années.
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> De bonnes perspectives pour les vacances de février
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Les professionnels des stations de l’Isère sont confiants pour l’activité des
vacances de février. Les taux de réservation sont d’ores et déjà supérieurs à
ceux enregistrés l’an dernier à la même époque. Les deux semaines
centrales qui cumulent deux zones de vacances scolaires sont les plus
plébiscitées. Plus de 70 % des hébergements devraient être loués sur
l’ensemble de la période.

CHIFFRES CLES DE L’HIVER (2016/17)
3ème département1 touristique de montagne le plus visité par les
Français en séjours.
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8,9 millions de nuitées totales (déc. à avril)2
4 nuits de durée moyenne de séjour1
57% de courts-séjours1 (<4nuits)
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ORIGINE DE LA CLIENTELE
74 % de clientèle française

26 % de clientèle étrangère

>

Répartition des nuitées par mode
d’hébergement :
•27% hôtels
•44% résidences de tourisme
•9% hébergements collectifs
•20% meublés /gîtes /chambres
d’hôtes

> Répartition des nuitées par espace :
MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
Enquête réalisée du 1er au 15 décembre
PROCHAINE DIFFUSION début janvier
pour le bilan des vacances de Noël

1

Suivi des Déplacements des Français de plus de 15 ans (Kantar TNS/2016)
2
Estimation des nuitées marchandes et non marchandes, françaises et étrangères
(SDT Kantar TNS /Observatoire Isère tourisme)
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> Contacts
Observatoire : virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52
Presse : brigitte.roland@isere-tourisme.com
04 76 00 33 56

