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EVALUATION DE LA FREQUENTATION  
TOUR DE FRANCE en Isère 2014 

Grâce à une nouvelle méthode développée par Orange à partir de la téléphonie 
mobile (voir présentation au verso), Isère Tourisme a analysé la fréquentation 
touristique liée aux deux étapes du Tour de France 2014  qui  concernaient le 
département : 

•18 juillet : St-Etienne > Chamrousse  
•19 juillet : Grenoble > Risoul 
 

L’évaluation du nombre de spectateurs présents lors du passage du Tour de France a 
été réalisé tout au long du tracé  des 2 étapes, sur un périmètre géographique précis 
à 25 mètres  prêts en zone urbaine*. 
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•Plus de la moitié des 
spectateurs sont des  
excursionnistes* 
    

*Excursionniste : *Excursionniste : *Excursionniste : *Excursionniste : personne 
présente plus de 3 heures dans le 
département sans rester pour la 
nuit. 

• 5 nationalités font 70% 
des spectateurs étrangers     

• 980 000 spectateurs sur les  
2 étapes du Tour de France 
 
L’étape de Chamrousse, le 18 juillet, 
a attiré 550 000 personnes.  
L’étape du 19 juillet avec Grenoble 
comme ville de départ, a enregistré 
430 000 personnes 
128 000 personnes ont assisté aux 2 
étapes. 

LES PROFILS DE SPECTATEURS 

 

*200m en zone rurale 
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Nationalités : Poids dans les touristes étrangers Nationalités : Poids dans les touristes étrangers Nationalités : Poids dans les touristes étrangers Nationalités : Poids dans les touristes étrangers     

Le  Tour de France a généré Le  Tour de France a généré Le  Tour de France a généré Le  Tour de France a généré 
92 000 nuitées autour de ces 92 000 nuitées autour de ces 92 000 nuitées autour de ces 92 000 nuitées autour de ces 
2 journées, 2 journées, 2 journées, 2 journées, dont 53 000 –soit 
près de 60%, sur 
l’agglomération grenobloise, 
touristes, équipes et staff 
techniques compris.  
L’hébergement chez parents 
et amis, en camping-cars ou 
en diffus représenterait un 
tiers des nuitées si on 
considère que tous les lits 
touristiques étaient occupés. 
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ISERE TOURISME 
Pôle « Animation & Services »   

04  76  00  33  51  
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LA METHODE «FLUX VISION TOURISME» 

• Un outil innovant 
Flux Vision Tourisme est une  nouvelle méthode de mesure des flux touristiques développée par les équipes d’Orange 
Labs (pôle R&D) qui repose sur l’exploitation des données de la téléphonie mobile. Flux Vision Tourisme est 
révolutionnaire par les résultats qu’elle propose, tant sur la quantification de la fréquentation touristique d’un territoire 
ou d’un événement, que sur la segmentation entre résidents, touristes (au moins une nuit sur place) et excursionnistes 
(visite sans nuitée), ou encore sur la connaissance fine de la mobilité des visiteurs (lieu de résidence, lieu de visite).  

Ces traces numériques captées, enregistrées et  stockées dans ce que l’on appelle le « big data » constituent une 
réelle innovation  pour la connaissance  de l’économie touristique. 
 

• Une démarche expérimentale  
Orange Labs, avec l’aide des départements pilotes comme l’Isère, affine sa méthode afin de corriger certains biais encore 
existants : portables éteints, déchargés ou restant dans l’hébergement, portables connectés à un wifi gratuit, 
incompatibilité des réseaux étrangers ou achats de cartes SIM prépayées, etc.  

Toutefois, les résultats sont cohérents au  regard des autres indicateurs développés par l’observatoire d’Isère tourisme. 

DES EXPLOITATIONS RICHES : ILLUSTRATIONS... 

•Lieu de séjour des touristes 

• L’impact du Tour de France   

• Fréquentation toutes les 2 heures  

Cette offre « big data » permet de convertir des millions d’informations techniques provenant du réseau mobile en 
indicateurs statistiques pour analyser la fréquentation des zones géographiques et les déplacements de populations, 
heure par heure.  On  observe par exemple que 58% des nuitées sont réalisées dans le grand Grenoble. 

Les résultats de Flux Vision Tourisme permettent des applications plus larges que ceux liés uniquement à l’observation 
touristique : dessertes en transports en commun,  signalisation touristique,  politique d’accueil partagée, etc.  
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