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TOURISME

LE TOURISME EN ISÈRE BILAN DE SAISON
Hiver 2017-18 : Une saison satisfaisante. La clientèle au rendez-vous de cet hiver pour le
ski et les autres activités de loisirs.

TENDANCE GENERALE :

POUR ALLER PLUS LOIN

> Hiver 2017/18 : hausse des nuitées marchandes de 7%

> Tendance nationale : la montagne

Le taux d’occupation des hébergements marchands s’élève à 52% et près de 4
millions de nuitées ont été générées. La fréquentation est en hausse de +7% par
rapport à 2016/17 et +2 % par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.
Pour rappel, les deux dernières saisons avaient été marquées par un enneigement
particulièrement déficitaire.
Les vacances de noël ont démarré avec plus d’un mètre de neige. Le taux
d’occupation est en forte progression par rapport à l’hiver précédent, +25 %, mais
sans toutefois atteindre le niveau des meilleures saisons, 2014 et 2015. La
première semaine, favorisée par le calendrier des jours fériés a été fortement
plébiscitée, au détriment de la seconde semaine, un peu décevante.
Les hébergements marchands enregistrent en janvier une hausse de +6% par
rapport à l’hiver dernier et retrouvent le niveau moyen des 4 dernières saisons.
Quelques épisodes tempétueux ont perturbé le bon fonctionnement des
remontées mécaniques et l’ouverture des pistes en première partie de période.
En seconde partie de mois, les conditions météorologiques et l’enneigement
excédentaire ont permis une importante fréquentation à la journée ou en courtsséjours des clientèles locales.
Forte affluence durant les vacances de février avec 70% des hébergements loués
sur les 4 semaines et un taux d’occupation qui atteint 80 % dans les meublés ou
les résidences de tourisme. Un bon résultat, dans la lignée des dernières saisons.
En mars et avril, les stations de plus haute altitude ont également bénéficié d’une
bonne fréquentation grâce à un très bon enneigement et aux événements
organisés dans les stations. La clientèle étrangère, notamment Britannique, est en
hausse.
Taux d’occupation global des hébergements marchands
(hôtels, résidences de tourisme, meublés et gîtes)
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française séduit de nombreux
vacanciers

De décembre à mars, le taux d’occupation des
hébergements locatifs en station sur
l’ensemble des massifs s’élève à 54,5 %, soit
1,3 point de plus que la saison passée.
Sans conteste, les activités liées au ski ont
bénéficié de l’important niveau d’enneigement.
La location de matériel de ski, les activités de
sites de fond et les écoles de ski ont noté une
progression de la demande.
#Sources : Observatoire National des Stations de
Montagne ANMSN—Atout France

> Météorologie et enneigement
De conditions d’enneigement exceptionnelles durant
toute la période de la saison, dans tous les massifs et
dans toutes les stations, après trois saisons de déficit.
Les stations comme Chamrousse, Alpe d’huez,
Oz/Vaujany ou Les Deux Alpes ont pu fonctionné dans
d’excellentes conditions jusqu’au 15 ou 21 avril. D’autres
stations, comme les 7 Laux ont joué les prolongations
par rapport à ce qui était initialement prévu.

> Saison satisfaisante pour les activités-ski
Les conditions d’enneigement exceptionnellement bonnes durant toute la saison
ont permis aux domaines skiables, quels que soient leur altitude, de fonctionner
dès fin novembre et jusqu’aux dates prévues de fermeture.
Les épisodes tempétueux, le froid polaire et la grisaille prédominante ont toutefois
compliqué le fonctionnement des remontées mécaniques et freiné les
déplacements des clientèles de proximité durant les week-ends notamment.
Domaines skiables de France affiche ainsi pour les stations de l’Isère, une
fréquentation pour la saison tout juste dans la moyenne des 4 hivers précédents :
-1% de journées-skieurs.
Les petits domaines et domaines de taille moyenne tirent leur épingle du jeu :
+3% à +20 % de journéesjournées-skieurs par rapport à la moyenne sur 4 ans.
Les sites de ski nordique enregistrent quant à eux de très bons résultats, en
hausse par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.
saisons
Les performances des biathlètes aux jeux olympiques ont suscité des vocations :
les initiations au biathlon proposées dans les stations de l’Isère ont rencontré un
franc succès.

FOCUS SUR UNE CLIENTELE

> La clientèle Britannique bien présente : +6 % de
passagers à l’aéroport Grenoble Alpes Isère

Les stations iséroises ont noté une forte affluence de la clientèle Britannique
cet hiver. En effet, les hôtels affichent pour les mois de janvier et février des
hausses de fréquentation respectives de cette clientèle de +60% et +14%
par rapport à l’hiver dernier.
Vinci Airport annonce également des résultats positifs pour l’’aéroport de
Grenoble Alpes Isère, dont les lignes sont majoritairement en provenance ou
à destination du Royaume-Uni. Pour la période de décembre à mars, le trafic
a augmenté de +4 % par rapport à l’hiver dernier et de +6% par rapport à
la moyenne des 4 dernières saisons.

FOCUS PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
Taux d’occupation des hébergements marchands

Capacité d’accueil : Hôtels : 24 000 lits—Résidences de tourisme : 15 000
lits—Meublés en ag : 11 000 lits—Gîtes ruraux : 4 200 lits
Les résidences de tourisme enregistrent le meilleur taux d’occupation avec 60 %
sur la saison. L’hôtellerie, juste derrière constitue le plus gros fournisseur de nuitées
avec ses 24 000 lits.
Gîtes et meublés affichent également de belles performances avec une
fréquentation en hausse.
Pour chacun de ces modes d’hébergement, 2017/18 constitue la meilleure saison
des 4 dernières années.
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> Les vacances scolaires
Français

Etrangers

23/12/2017

Zones ABC

GBGB-NLNL-B-D-CHCH-I

30/12/2017

Zones ABC

GBGB-NLNL-B-D-CHCH-I

6/01/2018

D

13/01/2018
20/01/2018
27/01/2018

D-CH

3/01/2018

D-CH

10/02/2017

zone A

GBGB-B-D-CH

17/02/2017

zones A+C

GBGB-NLNL-R-D-CH

24/02/2017

zones C+B

NLNL-CH

03/03/2017

zone B

D-CH

10/03/2017

D

17/03/2017

D

24/03/2017

R-GBGB-D-CH

31/03/2017

GBGB-D-B-CH

07/04/2017

zone A

GBGB-NLNL-CH

14/04/2017

zones A+C

CH

21/04/2017
28/04/2017

zones C+B
zone B

CH
NL--CHNL
CH-D

7/05/2017

zone B

> 23 Stations Iséroises
Alpe d’Huez—Alpe du Grand Serre—Auris-enOisans—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-duMoucherotte—Le Collet d’Allevard—Le
Sappey-en-Chartreuse—Les 2 Alpes—Les 7
laux—Oz-en-Oisans—St-Hilaire du Touvet—StPierre-de-Chartreuse—Vaujany—Villard-deLans /Corrençon-en-Vercors—Villard-Reculas

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
PROCHAINE DIFFUSION fin juin pour le
bilan prévisionnel de la saison d’été
2018

> Contacts
Observatoire : virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52
Presse : brigitte.roland@isere-tourisme.com
04 76 00 33 56

