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L’OFFRE HOTELLERIE DE PLEIN-AIR EN ISERE 

20 % de la capacité d’accueil marchande du département  
 

10 % des campings de la région Auvergne Rhône-Alpes  

128 campings    

dont  28 labélisés campings qualité 

8 330 emplacements  

25 000 lits  

60% des campings de l’Isère sont 
classés, 84 % en capacité 
d’emplacements :  
C’est moins que la moyenne du 
parc français ( 71 % des campings 
sont classés, 87 % en nombre 
d’emplacements). 

  
Une grande majorité d’hôtels de 
catégorie 3*, 4* et 5*. 

Nombre de lits 

LA FREQUENTATION DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2016 

32 % de taux d’occupation estival        774 200 nuitées              

4 nuits de durée moyenne de séjour       
34 % de clientèle étrangère       

40 % des nuitées en hébergement locatif  
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+7 % 
par rapport à 
2015 et à la 

moyenne des 4 
dernières années 

 

L’hôtellerie de plein-air 
iséroise se porte bien 
 

En 10 ans, le secteur de l’hôtellerie de 

plein-air gagne +18 % de nuitées passant 

de 665 000 nuitées en 2005 à 774 000 

en 2016. 

Proche de la nature, le camping propose 

désormais une diversité 

d'hébergements  offrant un confort 

proche d’une location saisonnière, des 

équipements de loisirs modernes, 

auxquels s'ajoutent de nombreux 

services et animations. 

 

Le poids de l’hébergement locatif 

(mobilhomes, habitations légères de 

loisirs,…) dans l’activité des campings 

isérois a en effet été multiplié par 2,5 en 

10 ans passant de 16% des nuitées 

totales en 2005 à 40% en 2015 ou 2016. 

 

Au cours de l’été 2016, la fréquentation 

des campings de l’Isère est observée en 

hausse de +7 %. Ils ont été 

particulièrement performants durant le 

mois d’août (+15 % de nuitées). 

La fréquentation en emplacements nus 

est restée stable, celle des 

emplacements dits « locatifs » progresse 

de +20 %. 

 

Les campings de l’Isère se répartissent 

de manière homogène entre espace 

montagne et espace Campagne. Ceux 

situés en campagne sont légèrement 

plus performants. 
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN 5 ANS 
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Près de 370 000 nuitées étrangères ont été 
comptabilisées dans les campings de l’Isère au 
cours de l’année 2016. 
 
Cette fréquentation est en hausse de +11 % 
par rapport à 2015 mais inférieure de –3 % par 
rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.  
 
Ces évolutions s’expliquent en grande partie 
par les Pays-Bas qui représentent plus de la 
moitié de cette clientèle étrangère. De 2012 à 
2014, les Néerlandais ont été très nettement 
observés en baisse. 
 

LA CLIENTELE ETRANGERE 

+11 %  
de nuitées 

étrangères par 
rapport à 2015 

Source : Enquête nationale hôtellerie de plein air INSEE - DGE - 2016 

Résultats détaillés de l’hôtellerie de plein air en Isère - année 2016 sur http://pro.isere-tourisme.com  
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