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LE TOURISME EN ISÈRE / hiver 2017-18 
BILAN DES VACANCES DE NOEL  
et TENDANCES A VENIR     

>>>> Un bilan satisfaisant pour les stations  
 

Plus d’un mètre de neige dans toutes les stations iséroises pour démarrer la 
saison de ski, cela faisait trois ans que cela n’était pas arrivé... De quoi 
donner le sourire aux vacanciers et aux professionnels du tourisme ! 
  
Les hébergements marchands affichent un taux d’occupation de près de Les hébergements marchands affichent un taux d’occupation de près de Les hébergements marchands affichent un taux d’occupation de près de Les hébergements marchands affichent un taux d’occupation de près de 
60 % sur l’ensemble de la période des vacances, un niveau de 60 % sur l’ensemble de la période des vacances, un niveau de 60 % sur l’ensemble de la période des vacances, un niveau de 60 % sur l’ensemble de la période des vacances, un niveau de 
fréquentation très satisfaisant. L’activité progresse en effet de +25 % par fréquentation très satisfaisant. L’activité progresse en effet de +25 % par fréquentation très satisfaisant. L’activité progresse en effet de +25 % par fréquentation très satisfaisant. L’activité progresse en effet de +25 % par 
rapport à l’année dernière et retrouve le niveau moyen des 4 dernières rapport à l’année dernière et retrouve le niveau moyen des 4 dernières rapport à l’année dernière et retrouve le niveau moyen des 4 dernières rapport à l’année dernière et retrouve le niveau moyen des 4 dernières 
années, après deux périodes très difficiles.années, après deux périodes très difficiles.années, après deux périodes très difficiles.années, après deux périodes très difficiles.    
 
La première semaine des vacances, favorisée par le calendrier des jours 
fériés, a été fortement plébiscitée et affiche la plus forte progression : +20% 
d’activité par rapport à la moyenne des 4 dernières années. La seconde 
semaine connaît également une hausse de  fréquentation de +15 % par 
rapport à l’an dernier, mais n’atteint pas le niveau des meilleures saisons, 
2014 et 2015. La clientèle étrangère était bien présente durant cette 
seconde semaine, notamment Britanniques, Belges et Néerlandais. Le 
week-end prolongé du 1er janvier a occasionné de nombreux courts 
séjours. La tempête Eleanor a toutefois freiné les réservations de dernière 
minute, généré quelques départs anticipés et contraint les stations à fermer 
tout ou partie de leur domaine skiable les 3 et 4 janvier.   
 
Les domaines skiables affichent également des résultats en nette hausse Les domaines skiables affichent également des résultats en nette hausse Les domaines skiables affichent également des résultats en nette hausse Les domaines skiables affichent également des résultats en nette hausse 
par rapport à noël 2016/17. par rapport à noël 2016/17. par rapport à noël 2016/17. par rapport à noël 2016/17. Les stations moyennes mais aussi les petites 
stations comme Le Sappey, Saint-Hugues, Saint-Hilaire, etc. qui n’avaient 
pas pu ouvrir leur domaine l’an dernier, en sont les principales bénéficiaires. 
Les clientèles à la journée étaient bien présentes même si la météorologie 
n’a pas toujours été clémente. Le volume de journées-skieurs est 
globalement en hausse  de +12 % par rapport à la moyenne sur 4 ans.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

> > > > Tendance nationale : Un bilan 
de fréquentation pour les 
vacances de Noël positif et de 
bonnes perspectives pour la suite 
de la saison 
 
Une fréquentation touristique en hébergements 
marchands soutenue et en hausse. Une fois 
n’est pas coutume, la semaine de Noël a 
enregistré de meilleures performances que 
celle du nouvel an.  

Les Domaines Skiables de France observent 
une progression globale de +7 % par rapport à 
la moyenne des 4 dernières saisons pour ce 
début de saison ( + 3% en Savoie, +12% en 
Haute-Savoie, +13% pour les Pyrénées et un 
recul de –6% dans les Alpes du Sud.)  

# Sources : Observatoire National des Stations de 

Montagne ANMSN—Atout France, Domaines 

Skiables de France 

 

> > > > Enneigement / Ouverture des 
domaines skiables  
 
Toutes les stations de l’Isère ont pu ouvrir leurs 
portes pour la période des vacances de Noël. 
Les 3 et 4 janvier, la tempête Eleanor a 
contraint les domaines de plus haute altitude 
de fermer les remontées. Les vents violents ont 
sévi jusqu’à la fin de la période des vacances. 
 
Le radoucissement des températures et les 
pluies abondantes ont modifié la qualité de la 
neige mais celle-ci reste abondante dans la 
plupart des stations. 

TENDANCE GLOBALE 

Taux d’occupation des hébergements marchands  
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

PROCHAINE DIFFUSION début février : 
Prévisions des vacances de février  

>>>> Contacts  

Observatoire : virginie.jacob@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 52 

Presse : brigitte.roland@isere-tourisme.com  
04 76 00 33 56 

 Français Etrangers 

23/12/201723/12/201723/12/201723/12/2017    Zones ABCZones ABCZones ABCZones ABC        GBGBGBGB----NLNLNLNL----BBBB----DDDD----CHCHCHCH----IIII    

30/12/201730/12/201730/12/201730/12/2017    Zones ABCZones ABCZones ABCZones ABC        GBGBGBGB----NLNLNLNL----BBBB----DDDD----CHCHCHCH----IIII    

6/01/20186/01/20186/01/20186/01/2018        DDDD    

13/01/201813/01/201813/01/201813/01/2018            

20/01/201820/01/201820/01/201820/01/2018            

27/01/201827/01/201827/01/201827/01/2018        DDDD----CHCHCHCH    

3/01/20183/01/20183/01/20183/01/2018        DDDD----CHCHCHCH    

10/02/201710/02/201710/02/201710/02/2017    zone Azone Azone Azone A    GBGBGBGB----BBBB----DDDD----CHCHCHCH    

17/02/201717/02/201717/02/201717/02/2017    zones A+Czones A+Czones A+Czones A+C    GBGBGBGB----NLNLNLNL----RRRR----DDDD----CHCHCHCH    

24/02/201724/02/201724/02/201724/02/2017    zones C+Bzones C+Bzones C+Bzones C+B    NLNLNLNL----CHCHCHCH    

03/03/201703/03/201703/03/201703/03/2017    zone Bzone Bzone Bzone B    DDDD----CHCHCHCH    

10/03/201710/03/201710/03/201710/03/2017        DDDD    

17/03/201717/03/201717/03/201717/03/2017        DDDD    

24/03/201724/03/201724/03/201724/03/2017        RRRR----GBGBGBGB----DDDD----CHCHCHCH    

31/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017        GBGBGBGB----DDDD----BBBB----CHCHCHCH    

07/04/201707/04/201707/04/201707/04/2017    zone Azone Azone Azone A    GBGBGBGB----NLNLNLNL----CHCHCHCH    

14/04/201714/04/201714/04/201714/04/2017    zones A+Czones A+Czones A+Czones A+C    CHCHCHCH    

21/04/201721/04/201721/04/201721/04/2017    zones C+Bzones C+Bzones C+Bzones C+B    CHCHCHCH    

28/04/201728/04/201728/04/201728/04/2017    zone Bzone Bzone Bzone B    NLNLNLNL----CHCHCHCH----DDDD    

POUR ALLER PLUS LOIN 
> > > > Les vacances scolaires 

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS 

TENDANCES POUR LA SUITE 

>>>> Un bon taux de réservation pour janvier 

La période inter-vacances de janvier, qui s’étale sur 5 semaines, représente 
habituellement 20% à 25% de l’activité de la saison.  

Les réservations pour cette période ont démarré bon train avec les chutes de 
neige de décembre. Les résidences de tourisme affichent d’ores et déjà des 
taux de 60% à près de 100 % sur certaines semaines. Les clientèles 
étrangères apprécient particulièrement cette période de la saison et ce mode 
d’hébergement. 

Les événements prévus dans les stations pour célébrer les 50 ans des JO de 
Grenoble de 1968 contribuent à booster la fréquentation. 

Si les conditions météorologiques le permettent, et compte tenu du bon état 
de l’enneigement, les domaines skiables devraient également accueillir de 
nombreuses clientèles excursionnistes. 

 

>>>> Les vacances de février s’annoncent d’un bon niveau 

Avec un taux de remplissage prévisionnel de 70 % pour les hébergements 
marchands, l’activité des vacances de février s’annonce bien.  

La concentration des vacances scolaires françaises et étrangères sur ces 4 
semaines, ainsi que les bonnes conditions d’enneigement depuis mi-
décembre expliquent ces bonnes perspectives. 

Les deux semaines centrales, qui cumulent deux zones de vacances scolaires 
françaises, sont les plus plébiscitées. Certains hébergements affichent d’ores 
et déjà complet.  

A un mois du début de la période, tout peut encore évoluer avec les 
réservations de dernière minute.  

Taux d’occupation mensuel et évolution par rapport à 2016/17 

Capacité d’accueil :  
Hôtels : 24 000 lits 
Résidences de tourisme : 15 000 lits 
Meublés en ag : 11 000 lits 
Gîtes ruraux : 4 200 lits 

Alpe d’Huez—Alpe du Grand Serre—Auris-en-
Oisans—Autrans-Méaudre en Vercors—
Chamrousse—Col de L’Arzelier—Col de 

Marcieu—Col de Porte—Col de Romeyère /Les 
Coulmes—Col d’Ornon—Gresse-en-Vercors—
La Ruchère—Lans-en-Vercors /St-Nizier-du-
Moucherotte—Le Collet d’Allevard—Le 

Sappey-en-Chartreuse—Les 2 Alpes—Les 7 
laux—Oz-en-Oisans—St-Hilaire du Touvet—St-
Pierre-de-Chartreuse—Vaujany—Villard-de-
Lans /Corrençon-en-Vercors—Villard-Reculas 

> > > > 23 Stations Iséroises 

> > > > Les 50 ans des Jeux Olympiques 
d’hiver de Grenoble   
Le programme  des célébrations sur : 
www.50ansjo.fr 


