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LE TOURISME EN ISÈRE / HIVER 2018-19
Tendances VACANCES DE FEVRIER
TOUT SCHUSS SUR LES VACANCES
Les vacances de février 2019 s’annoncent prometteuses
pour les stations de ski iséroises avec une neige toute
fraîche et un taux de réservation des hébergements
marchands qui devrait atteindre 75% sur les 4 semaines.
Les professionnels se montrent optimistes : 80% à 100% des
hébergements sont d’ores et déjà loués pendant les deux
semaines centrales. La première semaine, du 9 au 16 février, affiche
également un très bon taux de réservation, des nombreux hébergements
sont déjà complets.
La dernière semaine dispose encore de disponibilités, qui devraient être
comblées avec les demandes de dernière minute. Beaucoup de demandes
de courts-séjours se concrétisent en effet la semaine précédant le séjour.
Ces résultats sont conformes à ce qui a été observé au cours des 4 derniers
hivers. A noter, la bonne performance de la station du Collet d’Allevard dont
la centrale affiche un record de réservations depuis 10 ans.
Pour rappel, les vacances de février représentent en moyenne 30% à 35%
de l’activité hivernale.

BILAN DE JANVIER
Un mois bien fréquenté durant les week-ends
Avec un taux d’occupation global des hébergements marchands de 53%
en janvier, l’ensemble des professionnels juge la fréquentation correcte,
dans la lignée des 4 dernières saisons.
Les stations ont observé une bonne fréquentation de la clientèle de
proximité durant les week-ends. Les grands événements ont contribué à
attirer beaucoup de monde : trophée Andros, Rallye Neige et Glace, Foulée
Blanche (5 500 fondeurs), festival de Comédie, etc.
Sur l’ensemble de cette période, les domaines skiables affichent des
résultats contrastés d’une station à l’autre, et au global, en baisse par
rapport à l’hiver dernier.

Taux d’occupation des hébergements marchands
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POUR ALLER PLUS LOIN
Tendance nationale : Les
Français plus nombreux à partir
en vacances en 2019
La 31ème vague du baromètre Opinion Way
pour Mondial Assistance révèle une hausse des
intentions de départs en vacances d’hiver pour
2019 : 20% des français partiront contre 17%
en 2018.
Parmi eux, 1/3 des français se rendra aux sports
d’hiver dont 75% dans les Alpes.
Ils seront aussi plus nombreux à s’envoler pour
l’étranger.
Changer d’air et passer du temps avec ses
proches constituent les principaux besoins de
ces vacanciers.
# Source : Baromètre Mondial Assistance / Opinion
Way

Enneigement / Ouverture des
domaines skiables
Les vacances de Noël ont bénéficié d’un
enneigement correct grâce aux chutes de début
décembre. Les chutes régulières de janvier ont
permis une bonne skiabilité sur l’ensemble du
mois.
Après les grosses chutes de neige de fin
janvier/début février, les conditions
d’enneigement sont excellentes dans
toutes les stations et à toute altitude
pour les vacances d’hiver.
Toutes les stations pourront fonctionner pour
cette période phare 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

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

* Prévisions pour les vacances de février : Les taux de réservation sont en
retrait pour les gîtes ruraux, une situation analogue à celle de l’an dernier...
mais les réservations de dernière minute avaient comblé ce retard.

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

Aéroport de Grenoble Alpes Isère
Près de 40 000 passagers au cours du mois de
décembre, soit une hausse de fréquentation de
+2% par rapport à décembre 2017.

TENDANCES POUR LA SUITE
De bonnes perspectives pour le mois de mars
Les taux de réservation pour la seconde période inter-vacances scolaires sont
à ce jour globalement d’un niveau conforme à celui habituellement enregistré
à cette époque.
L’enneigement actuellement très satisfaisant laisse présager une bonne
fréquentation tant de la clientèle en séjour que de la clientèle de proximité à
la journée.

Vacances de Pâques
Au vu des calendriers des vacances scolaires, les deux premières semaines
des vacances de Pâques peuvent être bien fréquentées : Britanniques et
Allemands seront également en vacances. Le week-end de Pâques qui
marque traditionnellement la fin de la saison, tombe le 21 avril, une date
assez tardive par rapport à d’autres saisons. A suivre...
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
PROCHAINE DIFFUSION début mars
pour le bilan des vacances de février.
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