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LE TOURISME EN ISÈRE / HIVER 2018-19
BILAN DES VACANCES DE NOEL
BON DEMARRAGE DE LA SAISON
Des vacances de Noël satisfaisantes : +10% dans les
hébergements, +12 % pour les remontées mécaniques
La saison d’hiver 2018/19 démarre bien pour les stations de ski iséroises.
Sur l’ensemble de la période des vacances de Noël, les hébergements
marchands affichent un taux d’occupation de 60%, soit une hausse de
+6% par rapport à l’hiver dernier et +10% par rapport à la moyenne des 4
dernières saisons, ce qui constitue un résultat très satisfaisant.
Alors que les prévisions à la veille des vacances promettaient déjà une
bonne fréquentation, de nombreux séjours ont été réservés en toute
dernière minute, parfois la veille pour le lendemain. A la centrale des gîtes
de France, par exemple, 5% des contrats de location ont été réalisés durant
les 5 jours précédant les congés.
La fréquentation s’est relativement bien équilibrée sur les deux semaines
des vacances avec un taux d’occupation de 58% pour la première semaine
et 62% pour la seconde semaine. Cette dernière a connu un taux de
remplissage proche de 100% jusqu’au 1er janvier. La position du jour de
l’an sur un mardi a favorisé de nombreux courts séjours. Dans les stations
de haute altitude, la clientèle étrangère était bien présente durant cette
seconde semaine, particulièrement les Britanniques, Belges et Néerlandais.
Côté activités ski, le bilan est globalement positif avec un volume de
journées-skieurs en hausse de +12% par rapport à la moyenne des 4
dernières saisons. Il varie toutefois en fonction des ouvertures des domaines
skiables et de l’enneigement. Les massifs de Belledonne et de l’Oisans
tirent les résultats à la hausse, ils ont également bénéficié d’une bonne
fréquentation à la journée.
Cette période festive et propice aux retrouvailles entre amis ou en famille,
est aussi l’occasion pour les vacanciers d’apprécier les nombreuses activités
hors ski proposées par les stations : espaces ludiques et glisses, cascades
de glace, fate bike, plongée sous glace, sorties trappeur et constructions
d’igloo, baptême en dameuse, etc.
La Montagne reste un lieu d’exception très prisé pour retrouver le calme,
respirer, rêver, se détendre, se dépayser…
Taux d’occupation des hébergements marchands
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POUR ALLER PLUS LOIN
Tendance nationale :
progression de la fréquentation
pour les vacances de Noël
Selon l’Observatoire des Stations de Montagne,
les stations de ski françaises ont enregistré des
taux d'occupation en nette hausse lors des
vacances de Noël,.
Pour la semaine de Noël, les taux d'occupation
ont atteint en moyenne 81%, soit une
augmentation de 3,5% par rapport à l’hiver
dernier,
Durant la semaine du nouvel an, les taux
d'occupation moyens s’élèvent à 85%, soit une
hausse de +14% par rapport à 2017.
# Source : Observatoire National des Stations de
Montagne ANMSN—Atout France

Enneigement / Ouverture des
domaines skiables
Les chutes de neige de fin décembre et la
production de neige de culture ont permis une
skiabilité correcte dans la plupart des stations.
Les chutes de neige annoncées ces prochains
jours seront les bienvenues pour assurer de
bonnes conditions de ski pour la suite de la
saison,.

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS
Taux d’occupation mensuel et évolution par rapport à 2017/18

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

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

9/03/2019

D

16/03/2019
23/03/2019
30/03/2019

TENDANCES POUR LA SUITE

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

Un mois de janvier dans l’expectative
Les taux de réservation pour la première période inter-vacances scolaires
sont à ce jour globalement d’un niveau conforme à celui habituellement
enregistré à cette époque. Les trois dernières semaines de cette période qui
en compte 5, semblent particulièrement plébiscitées, par les clientèles
françaises comme étrangères.
Les résidences de tourisme des stations internationales affichent déjà
presque complet sur les deux dernières semaines de janvier.
Cette période est particulièrement prisée des clientèles de proximité. Isère
tourisme a diffusé début décembre 650 000 magazines Alpes Is(h)ere
auprès des Isérois et Lyonnais. L’enneigement et la météorologie seront
également déterminants pour l’activité de cette période.

Des réservations encourageantes pour les vacances de
février
Les professionnels des stations de l’Isère sont plutôt confiants concernant
l’activité des vacances de février. Le niveau des réservations jugé correct pour
cette période de la saison a bien progressé depuis début décembre. Les
deux semaines centrales qui cumulent deux zones de vacances scolaires sont
les plus plébiscitées mais la première semaine est également bien
demandée.
70% des hébergements devraient être loués sur l’ensemble de la période.

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
PROCHAINE DIFFUSION début février
pour les prévisions des vacances de
février.
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