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L’OFFRE HOTELIERE EN ISERE 

19 % de la capacité d’accueil marchande du département  
12 % des hôtels de la région Auvergne Rhône-Alpes  

340 hôtels classés ou non classés 

12 060 chambres  

24 115 lits  
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69 % des hôtels sont classés, 81 % en 
nombre de chambres : c’est moins que la 
moyenne du parc français ( 75 % des 
hôtels sont classés, 87 % en nombre de 
chambres). 

  
Une majorité d’hôtels de catégorie 3*. 

Des hôtels de petite taille : plus de la 
moitié des hôtels ont moins de 25 
chambres. 
 
Les hôtels de l’Isère ont 31 chambres 
en moyenne (contre 35 en moyenne 
en France) 

Plus de la moitié des lits en hôtels sont situés 
en espace urbain. 
4 200 lits à Grenoble 
    670 lits à Gières     
    600 lits à Vienne 
    370 lits à Saint-Egrève     
    360 lits à l’Isle d’Abeau 
    300 lits à Bourgoin-Jallieu 

Nombre de chambres 

LA FREQUENTATION DES HOTELS DE L’ISERE EN 2016 

51 % de taux d’occupation annuel        2,53 millions de nuitées         

1,8 nuit de durée moyenne de séjour       
25 % de clientèle étrangère      50 % de clientèle d’affaires      
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+4 % 
par rapport à 
2015 et à la 

moyenne des 4 
dernières années 

 

2016 : bonne année pour 
les hôtels de montagne 
 

Les hôtels de l’Isère affichent en 

moyenne une hausse de fréquentation 

de +4 % en nuitées  par rapport à 2015 

et à la moyenne des 4 dernières années. 

 

Les hôtels de montagne tirent les 

résultats à la hausse avec une hausse de 

+15 %. Clientèles étrangères et 

françaises sont observées en hausse en 

saison hivernale mais surtout en été. 

 

Les hôtels de campagne affichent 

également une hausse de fréquentation 

mais de moindre ampleur : +6 % par 

rapport à 2015.  L’activité d’affaires est à 

l’origine de cette  progression tandis que 

la clientèle française d’agrément est en 

baisse. 

 

A l’inverse les hôtels situés en milieu 

urbains fléchissent légèrement avec  

–2 %  de nuitées. 

Si l’activité d’affaires progresse de +3 %, 

c’est la clientèle française d’agrément 

qui a fait défaut notamment au cœur de 

la saison estivale. 
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EVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN 5 ANS 
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623 000 nuitées étrangères ont été 
comptabilisées dans les hôtels de l’Isère au cours 
de l’année 2016. 
 
Cette fréquentation est en hausse de +6 % et 
conforte le retour de la clientèle étrangère 
observée en 2015.  
 
Les Britanniques représentent plus d’un quart de 
cette clientèle étrangère et affichent une des plus 
belles progressions pour la seconde année 
consécutive. 
La fréquentation des clientèles d’Amérique du 
Nord progresse chaque année,  été comme 
hiver. C’est le 6ème bassin de clientèle étrangère 
des hôtels de l’Isère. 

LA CLIENTELE ETRANGERE 

+6 %  
de nuitées 

étrangères par 
rapport à 2015 

Source : Enquête nationale hôtellerie INSEE - DGE - 2016 

Résultats détaillés de l’hôtellerie en Isère - année 2016 sur http://pro.isere-tourisme.com  
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