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LE TOURISME EN ISÈRE / HIVER 2018-19
Bilan des VACANCES DE FEVRIER
PLEIN SKI POUR LES STATIONS ISEROISES

POUR ALLER PLUS LOIN

Conditions optimales pour ces vacances de février, les
professionnels des stations de l’Isère affichent le sourire : les
réservations avaient bien démarré et ont tenu leurs promesses. Le bon
enneigement à toute altitude et le soleil radieux ont favorisé les réservations
de dernière minute et la fréquentation à la journée. Le bilan, de cette
période phare de l’activité hivernale est donc très positif avec :

75% de taux d’occupation des hébergements marchands sur les 4
semaines, soit un très bon niveau, stable par rapport à l’hiver dernier,
et en hausse de +3% par rapport à la moyenne des 4 dernières
saisons ;

Une pratique du ski alpin, comme du ski nordique en progression ;
Des écoles de ski et accompagnateurs de montagne fortement
sollicités.

Des bars et restaurants qui ont fait le plein.

Tendance nationale : stabilité
pour les vacances de février

Les quatre semaines des vacances affichent de bonnes performances.
Les stations de moyenne altitude affichent les meilleures progressions. La
centrale de réservation du collet d’Allevard dans le massif de Belledonne
enregistre même un record de fréquentation avec 91% d’hébergements
loués sur les 4 semaines.
Taux d’occupation des hébergements marchands

Enneigement et ensoleillement sur tous les
massifs français ont permis aux stations
d’enregistrer un taux d’occupation des locations
et hôtels de 88 %, soit une stabilité par rapport
à l’hiver dernier.
En termes de consommation, les responsables
de stations annoncent une progression des
activités touristiques et des restaurants, et une
stabilité des dépenses au sein des commerces.
Domaines skiables de France constate une
progression de +2% du nombre de journées
skieurs sur les 4 semaines et le Syndicat
National des Moniteurs de Ski Français, une
progression de +4 % des cours de ski.
# Source : Observatoire national des Stations de
Montagne—ANMSM / Atout France

Enneigement / Fermeture des
domaines skiables
Les chutes de neige importantes qui ont
précédé le début des vacances d’hiver ont
permis à l’ensemble des stations iséroises de
bénéficier d’un bon enneigement sur toute la
période.
Fermetures prévisionnelles des stations :
10 mars
17 mars
24 mars
1er avril

Pré-bilan—Saison 2018/19 : Un bon démarrage de la saison avec un
bilan en hausse des vacances de Noël, un mois de janvier bien fréquenté
durant les week-ends et une très bonne activité durant les vacances de
février : le taux d’occupation en hébergements marchands cumulé depuis le
début de la saison est en hausse de +2% par rapport à l’hiver dernier et
+5% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.
Côté remontées mécaniques, les stations de l’Isère enregistrent +10% de
journées-skieurs par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons pour les
mois de décembre et janvier. Pour les vacances de février, les données ne
sont pas intégralement disponibles mais s’annoncent en progression.
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6 avril
22 avril
27 avril

Saint Hilaire, Col d’Ornon
Saint Pierre de Chartreuse
Alpe du Grand Serre
Allevard, Autrans-Méaudre,
Lans en Vercors, Villard de
Lans/Corrençon
Les 7 Laux
Chamrousse
Les 2 Alpes, Alpe d’Huez

Chiffres clés—Hiver Isère
2017/18





3ème département touristique de
montagne le plus visité par les Français
9,9 millions de nuitées marchandes et
non marchandes
61% de courts séjours
4,1 nuits de durée moyenne de séjour

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

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

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

Aéroport de Grenoble Alpes Isère
180 000 passagers depuis novembre 2018 en
provenance du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de
la Suède ou de la Pologne,
Une étude Aéroport Grenoble Alpes Isère / Isère
tourisme est en cours pour connaître les
motivations / pratiques / lieux de séjours /
attentes des voyageurs.

De bonnes perspectives pour le mois de mars
La plupart des stations estime les taux de réservation pour la seconde
période inter-vacances scolaires satisfaisants. La station de l’Alpe d’Huez
reçoit pour la première année, le festival Tomorrowland winter, du 9 au 16
mars et attend à cette occasion 25 000 festivaliers.

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme
PROCHAINE DIFFUSION 25 avril pour le
bilan de la saison.

Vacances de Pâques
Au vu des calendriers des vacances scolaires, les deux premières semaines
des vacances de Pâques devraient connaître une bonne fréquentation :
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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