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TOURISME 

LA NOTE DE CONJONCTURE 

9 mars 2018 N°126 

LE TOURISME EN ISÈRE  
SAISON hiver 2017-18 : A l’issue des vacances de février, le taux d’occupation 

en hébergements marchands cumulé depuis le début de la saison est en hausse de +8 % par rapport à l’hiver 
dernier et retrouve le niveau des 4 dernières saisons.  

>>>> Forte affluence dans les stations iséroises 

Avec 70 % des hébergements marchands loués sur les 4 semaines des Avec 70 % des hébergements marchands loués sur les 4 semaines des Avec 70 % des hébergements marchands loués sur les 4 semaines des Avec 70 % des hébergements marchands loués sur les 4 semaines des 
vacances et un taux d’occupation qui atteint 80 % dans les meublés ou vacances et un taux d’occupation qui atteint 80 % dans les meublés ou vacances et un taux d’occupation qui atteint 80 % dans les meublés ou vacances et un taux d’occupation qui atteint 80 % dans les meublés ou 
résidences de tourisme, les vacanciers étaient au rendezrésidences de tourisme, les vacanciers étaient au rendezrésidences de tourisme, les vacanciers étaient au rendezrésidences de tourisme, les vacanciers étaient au rendez----vous de cette vous de cette vous de cette vous de cette 
période importante de la saison.période importante de la saison.période importante de la saison.période importante de la saison.    
Ce bon résultat s’inscrit dans la moyenne des 4 dernières années, et toutes 
les stations, quelle que soit l’altitude ont pu en profiter grâce à la neige 
tombée en abondance. 
Les deux semaines centrales restent très prisées et affichent un taux 
d’occupation global de 75 %. Le record de fréquentation est observé dans 
les  résidences de tourisme avec près de 95 % de taux d’occupation durant 
la 3ème semaine.  
La première semaine a connu une forte affluence également avec 70% de 
taux d’occupation soutenue par les vacances de la zone A, principales 
clientèles de proximité de l’Isère mais aussi par les clientèles étrangères, 
notamment Britanniques et Belges, en vacances également. L’activité en 
dernière semaine (zone B) est un peu plus calme avec 65% de taux 
d’occupation. 
 

Durant ces 4 semaines, les conditions météorologiques compliquées (neige, 
pluie et froid polaire), ont toutefois pu décourager la pratique des activités ski 
des clientèles en séjour ainsi que les déplacements à la journée des  
clientèles de proximité. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

> > > > Tendance nationale : taux 
d’occupation en hausse de 2 points 
dans les hébergements marchands 
 

Cette année encore, les vacanciers ont été très 
présents en montagne. 
Pour l’ensemble des stations françaises, on 
observe sur la période des vacances un taux 
d’occupation de 87 % supérieur de 2 points 
par rapport à l’hiver dernier.  
 
Les premières estimations pour la période 
inter-vacances de mars montrent des résultats 
très encourageants. 
 
 

#Sources : Observatoire National des Stations de 
Montagne ANMSN—Atout France 
 

 
 
 
 
 

> > > > Enneigement / Ouverture des 
domaines skiables  
 
De bonnes conditions d’enneigement durant 
toute la période des vacances de février, dans 
tous les massifs et dans toutes les stations.  
 
Fermetures prévisionnelles des stations :Fermetures prévisionnelles des stations :Fermetures prévisionnelles des stations :Fermetures prévisionnelles des stations :    
11 mars St-Hilaire du Touvet 
18 mars  Gresse-en-Vercors, Col de  
  Marcieu, Le Sappey, St-Pierre de 
  Chartreuse  
31/03, 2/04 Lans-en-Vercors/Alpe du Gd  
  Serre, Autrans-Méaudre  
8/9 avril Les Sept Laux, Villard-de-Lans 
15 avril  Allevard, Auris 
20/21 avril Alpe d’Huez, Chamrousse,  
  Oz/Vaujany 
28 avril Les Deux Alpes  
 

VACANCES DE FÉVRIER : 

Taux d’occupation des hébergements marchands  

>>>> Journées skieurs : +8 % de fréquentation à Noël et en 
janvier 
Chamrousse, Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors, Saint-Pierre de Chartreuse ou 
le Col de Porte, affichent pour Noël et janvier des records de fréquentation 
de leur domaines skiables depuis 4 ans. 
L’ensemble des domaines enregistrent une hausse de fréquentation de 
+8% par rapport à la moyenne sur 4 ans.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

PROCHAINE DIFFUSION mi avril : Bilan 
provisoire de la saison  

>>>> Contacts  

Observatoire : virginie.jacob@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 52 

Presse : brigitte.roland@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 56 

 Français Etrangers 

23/12/201723/12/201723/12/201723/12/2017    Zones ABCZones ABCZones ABCZones ABC        GBGBGBGB----NLNLNLNL----BBBB----DDDD----CHCHCHCH----IIII    

30/12/201730/12/201730/12/201730/12/2017    Zones ABCZones ABCZones ABCZones ABC        GBGBGBGB----NLNLNLNL----BBBB----DDDD----CHCHCHCH----IIII    

6/01/20186/01/20186/01/20186/01/2018        DDDD    

13/01/201813/01/201813/01/201813/01/2018            

20/01/201820/01/201820/01/201820/01/2018            

27/01/201827/01/201827/01/201827/01/2018        DDDD----CHCHCHCH    

3/01/20183/01/20183/01/20183/01/2018        DDDD----CHCHCHCH    

10/02/201710/02/201710/02/201710/02/2017    zone Azone Azone Azone A    GBGBGBGB----BBBB----DDDD----CHCHCHCH    

17/02/201717/02/201717/02/201717/02/2017    zones A+Czones A+Czones A+Czones A+C    GBGBGBGB----NLNLNLNL----RRRR----DDDD----CHCHCHCH    

24/02/201724/02/201724/02/201724/02/2017    zones C+Bzones C+Bzones C+Bzones C+B    NLNLNLNL----CHCHCHCH    

03/03/201703/03/201703/03/201703/03/2017    zone Bzone Bzone Bzone B    DDDD----CHCHCHCH    

10/03/201710/03/201710/03/201710/03/2017        DDDD    

17/03/201717/03/201717/03/201717/03/2017        DDDD    

24/03/201724/03/201724/03/201724/03/2017        RRRR----GBGBGBGB----DDDD----CHCHCHCH    

31/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017        GBGBGBGB----DDDD----BBBB----CHCHCHCH    

07/04/201707/04/201707/04/201707/04/2017    zone Azone Azone Azone A    GBGBGBGB----NLNLNLNL----CHCHCHCH    

14/04/201714/04/201714/04/201714/04/2017    zones A+Czones A+Czones A+Czones A+C    CHCHCHCH    

21/04/201721/04/201721/04/201721/04/2017    zones C+Bzones C+Bzones C+Bzones C+B    CHCHCHCH    

28/04/201728/04/201728/04/201728/04/2017    zone Bzone Bzone Bzone B    NLNLNLNL----CHCHCHCH----DDDD    

7/05/20177/05/20177/05/20177/05/2017    zone Bzone Bzone Bzone B        

POUR ALLER PLUS LOIN 
> > > > Les vacances scolaires 

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS 

TENDANCES POUR LA SUITE DE LA SAISON 

>>>> Les réservations s’annoncent prometteuses pour la 
période inter-vacances de mars 

Les réservations pour la période inter-vacances de mars, qui représente 
habituellement 15 % à 20% de l’activité de la saison, s’annoncent 
prometteuses, boostées par les vacances scolaires des clientèles étrangères, 
notamment Allemands, Britanniques et Belges.  

Dans les résidences de tourisme des stations internationales, les taux 
d’occupation de la première semaine de cette période sont équivalentes à 
ceux des vacances de février. 

>>>> Vacances de Pâques tardives pour les séjours au ski 

Le week-end de Pâques, qui marque traditionnellement la fin de la saison de 
ski, tombe tôt cette année, le 1er avril. Les vacances de Pâques s’échelonnent 
du 7 avril  au 7 mai, voire au 14 mai pour certaines académies de la zone B, 
Elles sont trop tardives pour espérer une clientèle importante. Peu de 
domaines seront encore ouverts, mais les réservations sont jugées correctes 
à ce jour par les stations concernées.  

Taux d’occupation mensuel et évolution par rapport à 2016/17 

Capacité d’accueil : Hôtels : 24 000 lits—Résidences de tourisme : 15 000 
lits—Meublés en ag : 11 000 lits—Gîtes ruraux : 4 200 lits 

Alpe d’Huez—Alpe du Grand Serre—Auris-en-
Oisans—Autrans-Méaudre en Vercors—
Chamrousse—Col de L’Arzelier—Col de 

Marcieu—Col de Porte—Col de Romeyère /Les 
Coulmes—Col d’Ornon—Gresse-en-Vercors—

La Ruchère—Lans-en-Vercors /St-Nizier-du-
Moucherotte—Le Collet d’Allevard—Le 

Sappey-en-Chartreuse—Les 2 Alpes—Les 7 
laux—Oz-en-Oisans—St-Hilaire du Touvet—St-

Pierre-de-Chartreuse—Vaujany—Villard-de-
Lans /Corrençon-en-Vercors—Villard-Reculas 

> > > > 23 Stations Iséroises 


