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LE TOURISME EN ISÈRE PREVISIONS
SAISON D’HIVER 2019
ARRIVEE DES PREMIERES NEIGES ET DEBUT
DE SAISON TOURISTIQUE ENCOURAGEANT
POUR LES STATIONS ISEROISES
Des vacances de Noël prometteuses
D’après les professionnels des stations de l’Isère, les réservations pour les
vacances de Noël sont plutôt encourageantes : 50 % à 70 % de prévisions
de remplissage sur les deux semaines, selon le mode d’hébergement .
Les récentes chutes de neige, l’accalmie du mouvement social vécu en
France ces dernières semaines et les réservations de dernière minute vont
encore faire évoluer ce taux. L’activité touristique au cours des vacances de
noël devrait ainsi être d’un niveau légèrement supérieur à celui de l’hiver
dernier et à la moyenne des 4 hivers précédents (+2%).
Traditionnellement, la semaine du nouvel an est davantage prisée. Pour la
seconde année consécutive, les réservations semblent équilibrées sur les
deux semaines. La semaine de Noël confirme la bonne activité de l’année
dernière, celle du nouvel an progresse : +3% de réservations par rapport à
l’an dernier.
Les clientèles étrangères, Britanniques, Belges, Allemands et Néerlandais,
seront également en vacances durant ces deux semaines.
La demande de courts séjours est marquée pour ces vacances de Noël : la
position des jours fériés de Noël et Jour de l’an sur des mardis favorise la
demande de séjours de 3 ou 4 nuits avant, pendant ou après ces jours de
fête.
L’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes ou Chamrousse ont ouvert leur domaine début
décembre. Les autres stations lanceront la saison à l’occasion des vacances
de Noël, l’enneigement actuel leur permettant d’ouvrir tout ou partie des
domaines.
Pour rappel, ces deux semaines pèsent pour 10 à 15 % dans l’activité
touristique hivernale.
Taux d’occupation des hébergements marchands
(prévisionnels pour 2018/19)

POUR ALLER PLUS LOIN
Tendances nationale et
régionale : des réservations en
hausse pour la montagne
française
L’Observatoire des Stations de Montagne
française annonce des progressions de
réservations pour la période des vacances de
Noël.
Les réservations dans les hébergements pour
Noël progressent de +2,9 %, celles pour la
semaine du nouvel an de +14,4%. 73% des
hébergements locatifs sont ainsi réservés.
La très nette augmentation des réservations en
ligne des cours de ski auprès de l’ Ecole de Ski
Français (ESF) prouve l’intérêt pour la pratique
du ski.
Les vacanciers, français et étrangers restent très
fidèles à la montagne d’après les premières
estimations de réservations pour l’ensemble de
la saison 2018-2019 et notamment pour les
vacances de février.
# Source : Observatoire National des Stations de
Montagne ANMSN—Atout France

Des réservations encore incertaines
pour 25% des français désirant
partir à la montagne cet hiver
La prise de décision est conditionnée comme
habituellement par la neige, la météo, les offres
de dernière minute, la validation des congés,
etc. mais aussi par le contexte social français et
l’insécurité en France.
# Source : G2A Consulting
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TENDANCES POUR LA SUITE
Les réservations pour janvier tardent un peu
Les professionnels interrogés sont assez mitigés sur les réservations pour le
mois de janvier. Celles-ci sont pour le moment, d’un niveau inférieur à celui
habituellement enregistré à cette époque.

Les réservations vont bon train pour février
Les professionnels des stations de l’Isère sont davantage confiants
concernant l’activité des vacances de février. Le niveau des réservation est
jugé correct pour cette période de la saison. Les deux semaines centrales
qui cumulent deux zones de vacances scolaires sont les plus plébiscitées.
70% des hébergements devraient être loués sur l’ensemble de la période.

FACTEURS CLES DE SUCCES
Des prévisions encourageantes qui peuvent être liées à :
- Un hiver 2017/18 bien enneigé et à la mise en avant des stations de l’Isère
lors des 50 ans des JO,
- Un programme événementiel des stations et des investissements
immobiliers (hôtel 5* à l’Alpe d’Huez, hôtel nouvelle génération aux 2 Alpes),
- Une bonne performance de l’aéroport Grenoble Alpes Isère (plus de
300 000 passagers en 2018) et du nouveau village de marques (près de 3
millions de visiteurs),
- Une offre qualitative de l’Isère pour les domaines de ski nordique et les
itinéraires de raquettes,
- Une communication d’Isère tourisme auprès de ses clientèles de proximité
(magazine Alpes Is(h)ere, campagne de communication sur le tram de Lyon).

POUR ALLER PLUS LOIN
Les vacances scolaires
Français

Etrangers

22/12/2018

Zones ABC

GB-NL-B-D-CH-I

29/12/2018

Zones ABC

GB-NL-B-D-CH-I

09/02/2019

zone B

D

16/02/2019

zones B+A

GB-NL-CH0-D

23/02/2019

zones A+C

NL

02/03/2019

zone C

D-B

5/01/2019
12/01/2019
19/01/2019
26/01/2019
2/02/2019

9/03/2019

D

16/03/2019
23/03/2019
30/03/2019
06/04/2019

zone B

GB-B

13/04/2019

zones B+A

GB-B-D-CH

20/04/2019

zones A+C

CH-D

27/04/2019

zone C

NL

CHIFFRES CLES DE L’HIVER (2017/18)
3ème département1 touristique de montagne le plus visité par les Français
10 millions de nuitées totales (déc. à avril)2
4 nuits de durée moyenne de séjour1
57% de courts-séjours1 (<4nuits)
74 % de clientèle française

26 % de clientèle étrangère

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
> Répartition des nuitées par mode
d’hébergement :
•27% hôtels
•44% résidences de tourisme
•9% hébergements collectifs
•20% meublés /gîtes /chambres
d’hôtes

> Répartition des nuitées par espace :

1

Suivi des Déplacements des Français de plus de 15
ans (Kantar TNS/2017)
2
SDT Kantar TNS / FVT tourisme Orange / Isère
tourisme)
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Enquête réalisée du 1er au 15 décembre
PROCHAINE DIFFUSION début janvier
pour le bilan des vacances de Noël
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