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L’OFFRE LA FREQUENTATION DES HOTELS EN 2015  

����  19 % de la capacité 
d’accueil marchande du 
département 

Répartition de la capacité d’accueil  

SOURCE 

306 hôtels classés ou non  classés       19 000 lits    
49 % de taux d’occupation annuel        2,43 millions de nuitées         

1,7 nuit de durée moyenne de séjour       
24 % de clientèle étrangère      52 % de clientèle d’affaires      

Source : Enquête nationale hôtellerie 
INSEE - DGE - 2015 (acquisition et 
analyse par Isère Tourisme).  Rupture 
de série en 2010 due à la réforme des 
classements des hôtels et rénovation 
de l’enquête hôtelière. 
 

Consulter les résultats détaillés de 
l’hôtellerie en Isère - année 2015 :  
http://pro.isere-tourisme.com  
 

Liste des communes par espace sur  
http://pro.isere-tourisme.com  

+4 %  
de nuitées en 
2015 par 

rapport à 2014 

FAITS MARQUANTS DU SECTEUR HOTELIER ISEROIS 

�Une hôtellerie indépendante 
fragilisée 
Face au développement des hôtels de 
chaînes intégrées, les établissements 
indépendants (de petite taille et de catégorie 
milieu de gamme) ne parviennent pas 
toujours à investir pour s’adapter aux 
nouvelles réglementations ainsi qu’aux 
évolutions de la demande. 
 

�De nouveaux acteurs sur le 
marché : les résidences de 
tourisme 

En 2015, on dénombre 27 résidences de 
tourisme supplémentaires par rapport à 2003 
soit 4 500 lits de plus en Isère. Le 
développement de cette offre en Montagne 
et à Grenoble rend le marché de plus en 
plus concurrentiel. 
 

�La crise économique a pesé 
sur le tourisme d’affaires 
Dans les zones urbaines, 60% à 70% de 
l’activité des hôtels est liée au tourisme 
d’affaires. La crise économique enclenchée 
en 2009 a eu un effet immédiat sur le 
secteur :  
-100 000 nuitées entre 2008 et 2009.  
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE HOTELIERE SUR 5 ANS  

De 2005 à 2012 : –10%  de 
nuitées pour le secteur 
hôtelier isérois. 
2009 et 2010, 2 années difficiles 

marquées par la crise : baisse du 

tourisme d’affaires et recul de la 

clientèle étrangère.  

 

Les hôtels de campagne ont mieux 

résisté à la crise. 

En montagne,  50 hôtels ont fermé leurs 

portes entre 2003 et 2012. 

L’érosion régulière de l’activité de ces 

hôtels depuis 2003 s’observe hiver 

comme été.  

En espace urbain, l’ac6vité s’est très 

nettement ralentie à partir de 2007. 

 

2011 : année de reprise, maintenue en 

2012 et 2013. 

2014 :  fléchissement de - 3 points de 

taux d’occupation et –4 % de nuitées 

par rapport à 2013, en espace urbain et 

qui touche  la clientèle française. 

2015 
Avec +4 % de nuitées par rapport à 

2014, le secteur hôtelier isérois retrouve 

le niveau moyen des 4 dernières 

années. 

���� +16 % de nuitées étrangères. Une 

progression toute l’année, notamment 

en espace montagne 

���� +4 % d’activité liée au tourisme 

d’affaires 

 

Répartition des nuitées par nationalité 

24 % DE CLIENTELE ETRANGERE 

+16 %  
de nuitées 

étrangères par 
rapport à la 

moyenne sur 4 ans 

Stabilité 
par rapport à la 
moyenne des 4 
dernières années 

La clientèle étrangère est revenue en force dans le département de l’Isère avec près de 600 000 
nuitées sur l’année 2014.  
Les Britanniques affichent le plus forte progression : +46 % par rapport à la moyenne des 4 
dernières années.  
Allemands,  Pays-Bas et Suisses progressent également tandis que Belges et Italiens sont en 
recul. 


