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Flux Vision
Tourisme
Convertit les informations
techniques issues du réseau
mobile d’Orange en indicateurs
statistiques, afin d’analyser la
fréquentation de territoires
et le déplacement des
populations.

Un résident est facturé en Isère
= Habitant du département
Un touriste est facturé en dehors de l’Isère
ou étranger =non Isérois.
Il a effectué entre 1 et 31 nuitées et moins de
5 séjours au cours des 3 derniers mois
= Personne fréquentant le territoire sur de
courtes durées pour tout motif (personnel,
professionnel) et dans toute forme
d’hébergement (marchand, résidence
secondaire, famille)
Un excursionniste est présent en Isère au
minimum 3h dans la journée et n’y dort pas
= Personne en visite à la journée, quelle que
soit le motif
www.isere-tourisme.com/espace pro

Innovant
Quand les résidents quittentils le territoire ? Qui est la
clientèle touristique ?
Comment se déplace-t-elle ?
Echelles temporelles variées
(vacances / week-ends /
ponts)

Attention
Des améliorations de la
méthode d’évaluation
de la présence de
clientèles étrangères
sont en cours.

Récent
Travaux permanents
d’optimisation de la
méthode.
Les données sont
donc sujettes à
évoluer dans l’avenir

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE EN ISERE
PRINCIPAUX INDICATEURS

11,8 millions de nuitées françaises en 2016
Maxi journalier : 24 décembre, 105 850 nuitées
Mini journalier : 6 novembre, 13 490 nuitées
40,1 millions d’excursions
308 000 à 507 000 touristes par mois
2,5 nuits de présence nocturne en moyenne

OFFRE ISERE*

591 communes
1,2 million d’habitants
135 000 lits touristiques
marchands
211 000 lits en résidences
secondaires
515 000 résidences
principales

* Le zonage retenu pour le dispositif inclut certaines communes des départements de la Savoie ,de la Drôme et des Hautes-Alpes afin d’observer
la fréquentation des Parcs Naturels dans leur ensemble.
** Clientèles françaises uniquement. Les clientèles étrangères sont encore considérées comme surévaluées et font l’objet de travaux d’optimisation en 2016

11,8
millions de
nuitées
tourisques**

www.isere-tourisme.com/espace pro

REPARTITION DES NUITEES TOURISTIQUES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
Grenoble Alpes
Métropole : une
population
importante,
un
accueil
chez
parents et amis
conséquent.

11,8
millions de nuitées
tourisques
françaises

Oisans : un poids
qui monte à 27 %
en saison hivernale
et qui serait plus
élevé si on ajoutait
les
clientèles
étrangères.

ORIGINE DES TOURISTES

11,8 millions de nuitées touristiques françaises ont été
enregistrées sur l’ensemble de l’année 2016.
Ile de France, PACA et Auvergne Rhône-Alpes constituent les
3 principales régions émettrices.
La saisonnalité est bien marquée. Les mois de février, juillet et
août affichent le plus gros volume de fréquentation.
Des pics de fréquentation sont également observés sur les
week-ends, jours fériés et périodes marquées par un
événement sportif ou festival.
Le 24 décembre affiche la plus forte fréquentation.
La durée moyenne de présence est estimée à 2,5 nuits, elle
est plus élevée durant les périodes de vacances scolaires.

Répartition mensuelle des nuitées touristiques
Dans la méthodologie Flux Vision Tourisme : un touriste est
une personne facturée en dehors du département. Les
données présentées ici ne tiennent donc pas compte du
tourisme infra-départemental c’est-à-dire excluent les
nuitées des isérois, qui viennent s’ajouter au volume de
nuitées de la région Auvergne Rhône-Alpes.

www.isere-tourisme.com/espace pro

VOLUME DE TOURISTES
L’Isère accueille selon les mois 308 000 à 507 000
touristes uniques.
Le mois d’août accueille le plus grand nombre de
touristes uniques.
Durant les périodes de vacances scolaires, le nombre
moyen de nuits passées sur le territoire est plus élevé :
plus de 3 nuits contre 2,2 en moyenne les autres mois.
C’est en février que la durée moyenne de présence est
la plus élevée : 3 ,4.

440 000
touristes durant
les vacances de
février
Touristes

Clé de lecture : Il s’agit ici de touristes uniques, c’est-à-dire qu’une personne
n’est comptabilisée qu’une fois sur la période, même si elle passe plusieurs
nuitées ou plusieurs séjours.
La CNIL imposant une limite de conservation des données de 90 jours
maximum, il ne sera pas possible de compter des personnes uniques au-delà
de 90 jours. Les touristes uniques ne pourront être comptés que par période de
3 mois maximum qui ne pourront être sommées.

Week-end de Pâques

57 000

Week-end de la Pentecôte

51 000

Vacances de février

440 000

Vacances de Pâques

322 000

Vacances d’été

695 000

Week-end du 14 juillet

91 000

Week-end du 15 août

103 000

FREQUENTATION A LA JOURNEE DES EXCURSIONNISTES
Des pics de fréquentation à la journée très nets sur les dimanches.

111 000
excursions par
jour en moyenne

Journées-excursionnistes

www.isere-tourisme.com/espace pro

