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LES STATIONS ISEROISES ONT FAIT LE PLEIN  
> Tendance nationale 

De très bons taux d’occupation durant la 
seconde quinzaine de février 

Le fréquentation  des stations de montagne 
française est inégale selon les semaines, avec une 
forte concentration des vacanciers sur les deux 
semaines centrales., dont les taux d’occupation 
progressent par  rapport à 2019. 
La dernière semaine affiche une baisse de  
fréquentation qui tire le bilan global des vacances 
de février à la baisse (-3,6 points). 
 
Pour la suite de la saison, la fréquentation du mois 
de mars s’annonce stable par rapport à l’an passé 
et le taux d’occupation prévisionnel pour les 
vacances de printemps 2020 progresse de 6 
points. 
 

# Source : Observatoire des Stations de Montagne—
ANMSM/Atout France/France Montagne 
 
 

> 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. 
 
Durant les vacances de février, les conditions 
météorologiques ont parfois été difficiles 
(manque de neige, vent, pluie), contraignant à des 
fermetures de pistes mais aussi à des annulations 
d’animations ou événements.   
 
Début mars, de nouvelles chutes de neige 
permettent aux stations d’envisager la fin de la 
saison plus sereinement, certaines annoncent des 
prolongations, c‘est le cas par exemple de Saint 
Pierre de Chartreuse 
 
 

Les hébergements marchands de l’Isère affichent en moyenne 75% de taux 
d’occupation sur l’ensemble vacances de février, un bon résultat, dans la lignée de 
celui de l’hiver dernier. 
 

Les deux semaines centrales, dont les réservations étaient prometteuses dès le 
début de la saison, ont connu un très bon remplissage avec des hébergements 
affichant complet. La superposition de 2 zones de vacances scolaires françaises 
et de celles des clientèles Britanniques  expliquent ces bons taux. 
A l’aéroport de Grenoble Alpes Isère, ce sont près de 87 000 passagers qui ont été 
enregistrés en février, en provenance du Royaume Uni principalement, mais 
aussi du Danemark, de Suède, d’Israël, de Russie ou de Pologne. Cela représente 
une hausse de fréquentation de +15% par rapport à 2019 pour l’aéroport. 
 

Durant la première semaine, les taux d’occupation des hébergements oscillent 
entre 60% et 80%, soit une bonne activité également. 
 

La dernière semaine a été un peu plus difficile à remplir. Seule la zone A 
(Grenoble-Lyon) était en vacances scolaires. Ces clientèles de proximité pour les 
stations de l’Isère réservent au dernier moment en fonction des conditions 
d’enneigement et de la météorologie.  Les chutes de neige en début de  semaine 
ont ainsi été particulièrement bénéfiques au massif du Vercors. Dans ce massif, le 
taux de remplissage est meilleur sur cette dernière semaine (70%) que sur la 
première (60%).  
 

DISPARITES SELON LES STATIONS ET NEIGE 
TARDIVE...  
Les chutes de neige sont toutefois arrivées un peu tard… 
D’après les premiers résultats annoncés par Domaines Skiables de France, si les 
journées skieurs sont en hausse de +3% par rapport à 2019 sur les 3 premières 
semaines des vacances pour le massif des Alpes, les stations n’ont pas toutes été 
logées à la même enseigne en Isère : les stations de l’Oisans et de Belledonne ont 
bénéficié d’un enneigement naturel plus important que le Vercors et la 
Chartreuse, leur permettant une bonne fréquentation, en hausse durant les 
semaines centrales des vacances.  

Taux d’occupation des hébergements marchands 
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

Enquête réalisée du 28 février au 9 mars 
2020 

PROCHAINE DIFFUSION début avril pour le 
premier bilan de saison. 

> Contacts  

Français Etrangers 
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> Les vacances scolaires 

> La suite de la saison dans l’expectative 
Les réservations actuelles pour le mois de mars sont en deçà de celles 
habituellement enregistrées.  Fortement liées à l’enneigement, elles sont jugées 
faibles voire « inquiétantes » dans certaines stations. Elles sont en revanche d’un 
très bon niveau dans les stations internationales, et notamment à l’Alpe d’Huez où 
les hébergements affichent complet depuis longtemps. Malgré l’annulation du 
festival Tomorrowland, les organisateurs pensent qu’une grande partie des 
festivaliers viendront quand même.   
Les réservations sont à ce jour encourageantes pour les vacances de Pâques (ex : 
+10 points de réservations pour la station des 2 Alpes). 
Toutefois, les professionnels sont très attentifs à l’évolution de la crise sanitaire et à 
l’importance que pourrait avoir l’annulation de grands événements, la réduction des 
séminaires ou des déplacements internationaux. 
 
 

TENDANCES POUR LA SUITE 

RESULTATS  PAR MODE D’HEBERGEMENT 

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

A noter : A la centrale des Gîtes de France, ¼ des contrats de location de la 
dernière semaine ont été enregistrés durant le mois de février  

> Taux d’occupation 


