
 

     www.isere-tourisme.com/pro 

LA NOTE DE CONJONCTURE 

7 février 2020 N°140 

LE TOURISME EN ISÈRE/ HIVER 2019-2020  
Tendances VACANCES DE FEVRIER

POUR ALLER PLUS LOIN 

 La saison se poursuit sur sa bonne lancée des vacances 

de Noël  

Dans l’ensemble, le bilan du mois de janvier est satisfaisant pour les 
stations iséroises, mais contrasté selon les stations et massifs. 
Les stations de Belledonne et de l’Oisans, mieux enneigées, tirent les 
résultats vers le haut avec des hausses de fréquentation en 
hébergements allant de +6% à +34% sur l’ensemble de la période et 
une progression du nombre de journées skieurs par rapport à 2019. 
Les autres stations ont enregistré une bonne activité durant les week-
ends principalement, encouragée par la bonne météorologie et 
l’organisation de différentes manifestations (ex : Trophée Andros, 
Foulée blanche).  
 

L’aéroport de Grenoble Alpes Isère continue sur sa bonne lancée des 
vacances de Noël avec 74 600 passagers en janvier, clientèles 
Britanniques en grande majorité, soit une hausse de +14% par 
rapport à 2019.  

VACANCIERS AU RENDEZ-VOUS DANS LES 
STATIONS ISEROISES...  

Tendances nationales 
 
 
 

Intentions de départ des Français en 
vacances toujours plus élevées 
 

D’après la 35ème vague du baromètre 
Opinion Way pour Mondial Assistance, 
22% des Français ont l’intention de partir 
en vacances en février contre 20% en 
2019, 18% en 2018. 
Ils envisagent un séjour d’une durée 
moyenne de 7,8 jours, avec un budget 
moyen de 1 101 euros. La France est la 
destination plébiscitée par 73% d’entre 
eux, les sports d’hiver pour 27% (-5 
points). 
Passer du temps avec ses proches, 
changer d’air et se détendre sont toujours 
les 3 premiers objectifs du séjour. 
 

# Source : Baromètre Mondial Assistance / Opinion 
Way -  Janvier 2020 
 

 
 
Enneigement  
 

Des chutes de neige précoces en 
novembre, quelques chutes en janvier, des 
périodes de douceur, des disparités entre 
massifs et altitudes… l’enneigement varie 
selon les massifs et les semaines. 
 
Au 7 février, la plupart des 22 stations 
iséroises ont ouvert 60% à 100% de leur 
domaine skiable. La tendance à 8 jours 
prévoit des chutes de neige 
complémentaires pour les vacances. 

BILAN DE JANVIER 

Depuis le début de la saison, les vacances de février s’annoncent d’un 
bon niveau dans les stations de ski iséroises, un sentiment confirmé à 
la veille du coup d’envoi des vacances.  
Les stations affichent des taux de réservation dans les hébergements 
globalement en hausse, allant parfois jusqu’à +10% sur la période. 
 

Les deux semaines centrales, pendant lesquelles deux zones de 
vacances scolaires françaises se chevauchent, s’annoncent 
particulièrement chargées : 80% à 100% des hébergements sont 
réservés.  
La première semaine, accueillant les vacanciers de la zone C (Créteil, 
Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) est également d’un bon niveau, 
conforme à l’an dernier.  
En parallèle des vacances scolaires françaises, les clientèles 
étrangères européennes et notamment Britanniques, seront 
également bien présentes. 
La dernière semaine se remplit plus difficilement. Toutefois, s’agissant 
d’une semaine de vacances de la région Auvergne Rhône-Alpes, ce 
retard pourrait être compensé par des réservations de dernière 
minute, à condition que les conditions météorologiques et 
l’enneigement soient favorables.  
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

Enquête réalisée du 27 janvier au 3 
février 2020 

PROCHAINE DIFFUSION début mars 
pour le bilan des vacances de février. 

 Contacts  

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

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

 Français Etrangers 

21/12/2019 Zones ABC  GB-NL-B-D-CH-I 

28/12/2019 Zones ABC  GB-NL-B-D-CH-I 

4/01/2020   

11/01/2020   

18/01/2020   

25/01/2020   

1er/02/2020   

08/02/2020 zone C D 

15/02/2020 zones C+B GB-NL-CH0-D 

22/02/2020 zones B+A NL 

29/02/2020 zone A D-B 

7/03/2020  D 

14/03/2020   

21/03/2020   

28/03/2020   

04/04/2020 zone C GB-B 

11/04/2020 zones C+B GB-B-D-CH 

18/04/2020 zones B+A CH-D 

25/04/2020 zone A NL 
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Les vacances scolaires 

 Réservations encourageantes pour le mois de mars 
 

A ce jour, les réservations sont encourageantes. Les deux semaines 
suivant les vacances de février affichent « complet » dans certaines 
stations. Les stations accueillant des clientèles internationales 
annoncent d’ores et déjà de bons résultats au niveau des 
hébergements. 

TENDANCES POUR LA SUITE 

RESULTATS  PAR MODE D’HEBERGEMENT 

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

* Prévisions pour les vacances de février : L’ensemble des modes 
d’hébergement affiche de bonnes tendances de réservation. Le taux 
d’occupation global devrait atteindre 70% à 75% sur les 4 semaines, 
soit une hausse envisagée de +2%. 
 

 Taux d’occupation 


