Offre touristique

LES EDITIONS 2014
Les éditions 2015

• 22 stations de sports d'hiver, 1 200 km de pistes et 390 remontées
mécaniques • 30 sites de ski nordique, 1 000 km de pistes balisées • 9 000 km de
sentiers de randonnées balisés labellisés Plan Départemental d'Itinéraires de
Promenade et Randonnée • 1 Parc National : Les Ecrins (92 000 hectares) • 2
Parcs Naturels Régionaux, Le Vercors (186 000 hectares) et La Chartreuse
(69 000 hectares) • 120 Espaces Naturels Sensibles dont 20 sites remarquables
(animations avec guide durant l'été) • 2 stations thermales : Allevard-les-Bains (4
007 curistes en 2014) et Uriage-les-Bains (4 453 curistes) • 49 Offices de Tourisme
et Syndicats d'Initiatives • Plus de 100 musées, dont 10 musées
départementaux • Une cinquantaine de sites patrimoniaux ou de loisirs : 21
châteaux ouverts au public, 3 grottes et cuves, 11 transports touristiques
(téléphérique, funiculaire, bateaux), parcs à thèmes, parcs animaliers • Près de
300 activités de pleine nature dont 11 parcours de golf, 15 via-ferrata, 19 Parcs
Acrobatiques en Hauteur/Accrogrottes, 10 sites de parapente, etc. • 7 grands
lacs (≥ 50ha) : Monteynard, Paladru, Sautet, Chambon, Pierre Châtel, Laffrey,
Pétichet et 11 bases de loisirs • 91 maîtres restaurateurs et 4 restaurants étoilés
Michelin • 90 km de voies cyclables ViaRhôna prévus

EDITION 2015
(sur résultats 2014)

LES CHIFFRES CLES
DU TOURISME
Stations des Alpes Isère
22 stations pour skier en décalé
Il y a ceux qui partent en même
temps que tout le monde et les
autres… Avec les séjours Skiez-endécalé vous n’êtes plus obligé de
partir le samedi.
Même pendant les vacances
scolaires !

Le guide Balades et Randonnées
propose des parcours de trail et
suggestions d’itinéraires de
randonnées en Isère.
Le
sommaire détaillé permet de
choisir son itinéraire selon
différents critères : secteur
géographique, durée ou niveau de
difficulté, pour de belles
escapades .

Guide
Camping-cars
et
hébergements insolites
Ce
document
référence
hébergements insolites de plein air,
aires de campings et de campingcar et propose de découvrir l’Isère à
travers une sélection de 8 itinéraires
touristiques. En partenariat avec la
Fédération Française de Camping et
de Caravaning

Cyclotourisme et vélo loisirs
Ce guide rassemble 21 itinéraires
cyclotouristiques
entièrement
balisés, sécurisés et ayant un intérêt
touristique majeur.
Ce guide propose également plus de
180 hébergements touristiques
adaptés à l’accueil des cyclistes.

Sources et méthodologies
1
Données exhaustives hormis pour les meublés non labellisés, centres de vacances, parcs
résidentiels de loisirs - Sitra • 2La fonction touristique est le rapport entre le nombre de lits
touristiques et le nombre d’habitants de la commune (taux moyen France = 30%). Elle représente
la capacité du territoire à accroitre sa population en période touristique • 3Enquête 2014 sur le
Suivi de la Demande Touristique des Français de 15 ans et plus - TNS Sofrès • 4Estimation des
nuitées totales, françaises et étrangères, marchandes et non marchandes, à partir des enquêtes
SDT TNS Sofrès et Observatoire Isère Tourisme. • 5Comparaison à champ constant (échantillon
égal) • 6Enquête 2010 sur le Suivi des Déplacements Touristiques des Français de 15 ans et plus TNS Sofrès ; volet dépenses acquis par Rhône-Alpes Tourisme ; données réactualisées en fonction
de l’indice des prix à la consommation • 7Conseil Général Isère - données juin à juin • 8Base de
données de l’Acoss et des Urssaf - Activités caractéristiques du tourisme • 9Domaines Skiables de
France • 10Dauphiné Ski Nordique • 11Atout France - Tableau de bord des investissements
touristiques en 2013 • 12Urbain = Grenoble, Vienne, Voiron, villes de bord d’autoroutes Classement des communes par espace touristique en ligne sur pro.isere-tourisme.com
L’été s’étend de mai à octobre, l’hiver de novembre à avril.
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Tourisme d’agrément

Fiche d’identité
• 7 431 km², soit 17% de Rhône-Alpes
• 1,2 million d’habitants, soit 19% de Rhône-Alpes
• 533 communes dont 125 en montagne - 58 cantons
• Préfecture : Grenoble– 450 000 habitants (Grenoble Alpes Métropole)

Nb.

Lits

Poids

Hôtellerie - classée et non classée

336

23 200

19%

Hôtellerie de plein air
classée et non classée

124

24 700

20%

Résidences de tourisme ou hôtelières
Hébergements collecRfs (centres et villages vacances , gîtes d'étape, refuges
gardés, etc.)
Meublés - classés et non classés*

63

286

7 090

19 400

17 600

33 700

Année

Hiver

2014

2013/14

15ème

3ème

18ème

Progression par rapport à 2013

-6 places

stable

-2 places

Nuitées totales4
Marchandes et non marchandes

21

11,3

9,7

millions

millions

millions

dont nuitées Françaises en millions

19,4

10,6

8,8

dont nuitées étrangères en million

1,6

0,7

0,9

Part de la clientèle étrangère en
hébergements marchands

21%

19%

25%

Rang en séjours3 parmi les départements
français

Capacité d’accueil

16%

15%

815







Visiteurs des 70 principaux sites et
musées

3,2

1,1 million

2,1

28%

2 400

2%

- 121 000

100%

Résidences secondaires
CAPACITE TOTALE ISERE1

-

182 000

- 303 000

Taux de fonction touristique2 = 25%
Taux de foncRon tourisRque2 = 25%

millions


millions




Année

Hiver

Eté

Dépense moyenne par touriste, par jour6

42€

45€

41€

Dépense moyenne par touriste et par jour

83€

107€

70€

Consommaon tourisRque6 en millions €

684

375

307

Taxe de séjour communale7 en millions €

3,3

lors d’un séjour en hébergement marchand6

Emplois salariés dans les acRvités

15 100

caractérisRques du tourisme8

emplois

EvoluRon par rapport à 2013
Rece!e des remontées mécaniques



9

116,7
millions €
+0% 

EvoluRon par rapport à 2012/13
Redevance du ski nordique10

1,4
million €

Passagers aéroport Grenoble - Isère
LITS MARCHANDS (40% de l’oﬀre)

Eté 2014

EvoluRon par rapport à 2013

EvoluRon par rapport à 20135
Chambres d'hôtes

Données économiques

320 320

-

-

-4%

-

-

-2% 

EvoluRon par rapport à 2012/13
EvoluRon par rapport à 2013

4

21 millions de nuitées touristiques
Soit –4% par rapport à 2013

11

InvesRssements en millions € (2013)
EvoluRon par rapport à 2012

147
+9%

CLIENTELES TOURISTIQUES : ORIGINES

L’Isère est la 15ème destination touristique des Français sur l’hexagone en 2014.
Eté comme hiver, la fréquentation touristique a été fortement défavorisée par la mauvaise
météorologie en 2014 : -6% l’été ; -4% l’hiver

Répartition des nuitées marchandes

Origine des clienteles touristiques
3

 Clientèle Française (nuitées marchandes et non marchandes)

Durée Moyenne du Séjour
3,8 nuits
Courts-séjours (<4 nuits)
63%

 Clientèle Etrangère (hôtels et campings classés)
Durée Moyenne du Séjour
3,9 nuits
Courts-séjours (<4 nuits)

