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TENDANCE GLOB ALE 

 Les français, de plus en plus nombreux à plébisciter 

des « vacances au vert »  

Le baromètre des intentions de départs des européens, dressé chaque 
année par IPSOS révèle un contexte favorable pour cette saison d’été 2019. 
Outre la bonne tenue des intentions de départs et la hausse des budgets 
alloués aux vacances par les Français, les voyants sont « au vert » pour 
notre destination Isère. Le littoral reste la première destination estivale des 
Européens, y compris des Français (62% des vacanciers concernés), ils sont 
de plus en plus nombreux à plébisciter les vacances à la campagne (24% ; 
+3 pts) et à la montagne (23% des Français ; +5 pts par rapport à 2018). 
Ressourcement, oxygénation, bienfaits de la nature, se mettre au vert... sont 
les maitres mots. 
 

Destination Isère, terre d’évasion  

Parmi les critères de choix de français pour leurs vacances estivales, la 
volonté de déconnecter du travail est encore plus marquée cet été et une 
nouvelle tendance se dessine : prendre en compte l’empreinte écologique 
du voyage dans le choix de la destination et notamment du transport.  
Isère tourisme poursuit sa campagne de promotion des clientèles de 
proximité avec une campagne d’affichage à Lyon et la diffusion de  
650 000 magazines dans toutes les boites aux lettres de l’Isère et à Lyon, 
qui propose des expériences touristiques pour découvrir les richesses 
naturelles, culturelles et sportives du département.  
La version hiver du magazine a permis à 79% des habitants de découvrir 
un lieu qu’ils ne connaissaient pas et près d’un lecteur sur deux a réalisé 
une excursion ou séjour suite à sa lecture. Cela représente plus de 101 000 
excursions et une dépense totale de 2,9 millions d’euros (enquête CSA pour 
Isère tourisme—mars 2019) 
 

Quelles réservations pour cet été en Isère ? 

77% des professionnels isérois se disent confiants pour l’activité de juillet-
août. Ceux situés dans les territoires de campagne sont les plus optimistes : 
les taux de réservation annoncent une hausse de fréquentation.  
70% à 90% des gérants de campings jugent les réservations « bonnes » à 
« très bonnes ». 
Les gîtes de France de l’Isère affichent déjà 70 % à 80 % de taux de 
réservation entre fin juillet et le 15 août, des prévisions identiques à la 
même date l’an dernier. 
 
En montagne, les professionnels sont plus partagés. Le mois de juillet 
s’annonce bien pour 70% d’entre eux et en hausse par rapport à 2018 
mais les réservations sont pour le moment en baisse concernant le mois 
d’août.   

 Les intentions de départs en 

vacances des Français : des 
vacances à tout prix ! 
Après deux années de hausse, le taux 
d’intentions de départ est stable pour ces 
vacances d’été 2019. 
La France arrive toujours dans le trio de tête : 
69% envisagent de partir cet été, comme en 
2018. Les Français partiront plus longtemps 
que les voisins européens (2 semaines contre 
1,8 en moyenne européenne) 
 

Le budget européen des vacances enregistre 
une forte hausse (+3%).  La France, l’Espagne 
et l’Allemagne affichent la plus forte 
augmentation. 
 

# Source : 19ème baromètre IPSOS—Europ 
Assistance—Juin 2019 
 

 Une saison qui s’annonce réussie 

en région Auvergne Rhône-Alpes 
65% des professionnels du tourisme de la 
région sont satisfaits de la fréquentation 
touristique au cours du printemps 2019. Le 
Rhône affiche le meilleur niveau de satisfaction. 
La clientèle est majoritairement française et 
notamment régionale. 
79% sont confiants pour la saison estivale à 
venir, qui s’établirait sur un bilan en hausse par 
rapport aux deux bonnes dernières années. 
 

# Source :  Baromètre Auvergne Rhône-Alpes 
tourisme 
 

 Météorologie 
Le printemps n’a pas eu le temps de s’installer 
que l’été est arrivé : pluie et froid au mois de 
mai, quelques belles journées en juin mais une 
météorologie défavorable principalement 
durant les week-ends et notamment celui de la 
pentecôte. 
Canicule durant la dernière semaine de juin. 
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 Les chiffres clés de l’Isère en été 

(2018) 
8,6 millions de nuitées totales 
3 millions de nuitées en hébergements 
marchands 
41% de l’activité annuelle 
4,3 nuits de durée moyenne de  séjour 
67% de courts-séjours1  (<4nuits) 
 

> Répartition des nuitées par mode  
d’hébergement : 
•35% meublés/résidences de tourisme/gîtes 
•29% campings    
•27% hôtels            
 

> Répartition des 
nuitées par espace : 
 

 

 

> 74 % de clientèle 
française : 

> 26 % de clientèle étrangère 

Source : SDT Kantar TNS / FVT tourisme Orange / 
Isère tourisme 

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

Enquête réalisée du 10 au 20 juin 

PROCHAINE DIFFUSION fin juillet pour 
le bilan du mois de JUILLET 

 Contacts  

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

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

POUR ALLER PLUS LOIN BILAN DE LA PERIODE MAI / JUIN  

 Début de saison mitigé 
La saison a démarré très calmement au cours du mois de mai, les résultats 
des hébergements affichent une baisse de fréquentation par rapport à l’été 
dernier. La pluie et les températures très fraiches de ce mois expliquent ce 
bilan. 
En revanche, pour le mois de juin, les professionnels semblent satisfaits et 
ont enregistré une hausse de fréquentation, notamment les campings et 
les hébergements situés en milieu rural.  
La coupe du monde féminine de football, dont 5 matchs se déroulent à 
Grenoble, impacte également positivement l’activité des professionnels 
Grenoblois. 
Les gîtes ruraux, labellisés Gîtes de France, affichent un taux d’occupation 
de 45% sur le mois de juin, soit +7 points par rapport à 2018 et +10 points 
par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons. 

FACTEURS CLES DE SUCCES 

 Les adeptes de la montagne plébiscitent les activités 

sportives 

Soucieux de la qualité de l’environnement et de l’air, les adeptes de la 
montagne l’été, aiment, plus que les autres, pratiquer des activités physiques 
ou sportives : 76 % contre 49 % pour ceux qui ne partent pas à la montagne. 
Et 95 % de ces montagnards d’été affirment s’intéresser, durant leurs 
vacances, à la découverte du patrimoine culturel, géographique ou historique 
de leur lieu de vacances. 
# Source :  Etude ANMSM / G2A

 L’Isère, un territoire nature exceptionnel 
Relief varié, collines, routes en lacets, lacs, chemins, sentiers...l’Isère offre de 
magnifiques espaces de découverte à tous les amateurs de la nature, de 
loisirs et d’activités en plein air. 
Marcher, rouler, s’évader, s’aérer, prendre le frais...  A chacun son rythme à 
chacun sa pratique ! 
 

 Une programmation riche d’événements sportifs ou 

culturels  
 

Près de 600 000 festivaliers chaque année.  
Parmi les plus importants (chiffres 2018) : 
 

EuroNordicWalk Vercors : 3 150 participants en 2019 
Vélo Vert Festival : 45 000 personnes, 14% de touristes, 3 200 nuitées, 
8% de clientèle étrangère3 
Jazz à Vienne : 222 000 spectateurs 
La Marmotte : 7 500 cyclistes 
Vercors Music Festival : 17 500 personnes 
Festival Cabaret Frappé : 41 000 spectateurs 
Festival Le Grand Son : 15 000 personnes, 17% touristes, 2 300 nuitées3 
Festival Berlioz : 35 000 spectateurs 
Les médiévales de Crémieu : 43 000 pers., 6% touristes, 1 200 nuitées3 
Coupe Icare : 90 000 personnes 

 

Et un engouement croissant pour les trails, courses natures, dont les 
retombées économiques sont impressionnantes : 

En 2018, le trail des passerelles du Monteynard a attiré 5 120 coureurs et  
7 325 accompagnants. 60 % ont réalisé un séjour, soit 18 150 nuitées 
réalisées. L’impact économique global du trail est estimé à près d’un 
million d’euros4. 
UT4M : 3 500 coureurs 
Echappée belle : 1600 coureurs 
Ultra trail du Vercors : 1 200 coureurs 
 

 


