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Des courts séjours 
plus nombreux :
Le tourisme d’été en Montagne connaît
de profondes mutations : devenu dernière
destination des Français, il doit faire face
aux évolutions de comportements 
et d’attentes socioculturelles des clients
ainsi qu’aux changements structurels 
des marchés.

L’Isère se caractérise par une grande
variété d’offres touristiques liée 
à la diversité de ses paysages mais connaît
une activité estivale essentiellement
concentrée sur ses massifs (près de 70 %
des nuitées). Depuis 10 saisons, 
sa fréquentation estivale affiche une
stabilité qui se traduit par une érosion
des mois de plein été 
mais une progression des périodes
d’avant et d’arrière-saisons.

Désormais, l’activité s’étale de mai 
à la Toussaint déstructurant ainsi la
notion de « grandes vacances estivales ».
Les courts séjours (1 à 3 nuits), devenus
pratique courante, représentent 59 % 
des séjours de l’été 2002 affichant une
progression de 12 % par rapport à 20001.

Un besoin croissant de faire une
« rupture » d’avec son quotidien, une
envie de «mini vacances » le temps d’un
week-end – 45 % des Français partent
au moins 2 week-ends par an – et le
développement de la Réduction 
du Temps de Travail ont accentué ce
phénomène.

Réservés de plus en plus
tardivement – 70 % dans la semaine
précédent le départ –, les courts séjours
se doivent d’être faciles à organiser,
fluides dans leur déroulement 
(100 % de plaisirs et 0 % de contraintes
ou contretemps) et dépaysants pour
répondre aux attentes des clientèles.

(1) Source : Résultats Isère de l’enquête SDT – Sofrès/Direction du
Tourisme – Eté 2002 : avril à septembre
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Quelques repères

Fréquentation touristique estivale

La conjoncture nationale:
Tourisme estival en vogue cet été
• L'été 2002 a connu des résultats encourageants sur le plan natio-
nal : augmentation de 3 %, par rapport à 2001, du nombre de séjours
des Français qui a profité à l'hébergement marchand (+ 2 %) et sur-
tout non marchand (+ 5 %) et à tous les espaces touristiques : + 2 %
pour la Mer (1re destination des Français avec 43 % des nuitées), + 4 %
pour la Campagne (2e destination avec 34 % des nuitées), + 8 % pour
la Ville (20 % des nuitées) et + 6 % pour la Montagne.

• Si la Montagne occupe toujours le 4e rang des destinations touris-
tiques des Français avec 18 % des nuitées estivales, elle a enregistré
l'une des plus fortes hausses cet été grâce, en partie, à une progres-
sion de l'avant et l'arrière-saison.

Un été particulièrement
pluvieux et froid
JUIN : le seul mois vraiment estival, bien ensoleillé et caniculaire excepté

durant la première semaine.

JUILLET, AOÛT et SEPTEMBRE sont rythmés par une succession de pertur-

bations, d’orages parfois très violents et de températures inférieures

aux normales saisonnières. Les courtes éclaircies ne parviennent pas

à réchauffer l’atmosphère et créer une ambiance estivale.

A noter, le PONT du 15 AOÛT a toutefois bénéficié d’un temps assez clé-

ment : soleil et températures correctes.
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Des tendances révélées au fil
des 6 derniers étés
• La saison estivale en Isère connaît une certaine stabilité depuis 6
ans: le taux moyen de remplissage des hébergements marchands oscille
autour des 40 % à plus ou moins 2 points près selon les performances
des étés.

• Si l'été 2002 fait partie des meilleures saisons grâce à une pro-
gression des clientèles françaises (+ 7 %)1 et des courts séjours en juin
et septembre (+ 6 %)1, les évolutions engagées ces dernières années
se poursuivent : les Français sont plus mobiles en mai et juin déca-
lant ainsi leur départ en « grandes vacances » vers le 20/07 voire le
27/07, d'où une érosion de la fréquentation de juillet et une forte
concentration de l’activité du 20/07 au 15/08 (60 % des nuitées de
la saison).

L'Isère occupe, cet été, le 19e rang des destinations touristiques Françaises
(17 e en 2000 et 21 e en 2001) derrière les départements du littoral, Paris,
les 2 Savoie mais devant les Hautes-Alpes1.

(1) Source : SDT – Sofrès /Direction du Tourisme – Eté 2002

Taux d’occupation des hébergements marchands

Ì
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Capacité d’accueil
90 000 lits

Nuitées
3 150 000

24 %

20 %

17 %

17 %

15 %

4 %
2 %

(1) Gîtes en service direct et centrale de résa : 1re saison d'enquête
(2) Comparaison par rapport à 2000 (3) Comparaison par rapport à 2001

Fréquentation touristique estivale

Ce qu’il faut retenir de l’été 2002

53 % 62 % 31 % 31 % 20 % 18 % 54 % 54 % 50 % 46 % 60 % 32 % 32 % 35 % 31 %

Les hébergements marchands :
des résultats à l'image des saisons
estivales précédentes…

Performances des hébergements

Le poids des hébergements

Hôtels
0* à 4*

Campings
1* à 4*

Meublés en
agences

Résidences
de tourisme

Héberg.
collectifs

Gîtes
ruraux1

Cléva-
cances2

Gîtes
d’étape3

21 %

31 %

8 %

16 %

16 %

6 %
2 %

1 %1 %

Nouvelle progression pour les hôtels (1er fournisseur de nuitées avec
31 %), allongement de la saison pour les campings, reprise pour les
hébergements collectifs4, embellie confirmée pour les résidences de
tourisme, bons résultats pour les Gîtes de France dont l’activité reste
concentrée sur le « cœur » de saison, difficultés de rentabilité pour
les agences immobilières, stabilité pour les meublés Clévacances et
les gîtes d'étape…

Zoom sur l'hôtellerie de plein air
Globale stabilité de l'activité : des Français plus 
nombreux face à une désaffection des étrangers

• 1re capacité d'accueil estivale de l'Isère avec plus de 21 000
lits (hors emplacements résidentiels), l'hôtellerie de plein air réalise
646 000 nuitées cet été (soit 21 % de l'activité iséroise) avec un taux
de remplissage relativement bas atteignant 30 %.

• L'activité est légèrement orientée à la baisse (- 4 %) par rapport
à 2001 mais retrouve le niveau de l'été 1999 (2000 étant une « mau-
vaise » saison pour les campings).

• Les clientèles françaises sont apparues plus nombreuses mais n'ont
pas compensé le recul des étrangers (- 18 000 nuitées) qui représen-
tent près d'un client sur deux.

Étalement de la fréquentation sur 5 mois d'été

• Tendance observée ces derniers étés, l'activité estivale s'étale désor-
mais sur 5 mois : mai, juin, la 1re quinzaine de juillet et la seconde
de septembre affichent des progressions notables de + 15 % en
moyenne grâce à une demande plus forte de courts séjours et de
séjours « thématiques » (courses cyclistes, animations sportives, fes-
tivals, etc).

• Inversement, la deuxième quinzaine de juillet et le mois d'août
s'érodent : ils ont perdu 70000 nuitées en 5 ans.

Une offre plus «en phase» avec les nouveaux modes
de consommation…

• Les clientèles touristiques choisissent davantage, pour leurs séjours,
les campings 3 et 4 étoiles qui offrent une qualité d'équipements,
de services, de confort, de prestations et d'animations plus en adé-
quation avec leurs attentes.

• Ainsi, les campings 4* affichent un taux de remplissage de 44 %
sur l'été soit de 12 points supérieur au taux moyen toutes catégories
confondues ; avec les 3 étoiles, ils réalisent plus de 70 % des nuitées.

Sur le plan national, après une bonne saison 2001, la fréquentation
marque le pas en 2002 pour l'hôtellerie de plein air avec une légère
baisse des nuitées. A l'inverse des résultats de l'Isère, ce sont les clientèles
françaises qui sont en recul (- 3 %) compensées, en partie, par les étran-
gers (+ 3 %).

Î

(4) Voir lexique p. 15
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Fréquentation touristique estivale

Zoom sur un territoire : L'Oisans
Eté comme Hiver, ce massif génère la plus forte 

activité touristique de l'Isère

• Totalisant un tiers des lits marchands isérois en été, l'Oisans réa-
lise 740000 nuitées soit une hausse de 7 % par rapport à 2001 liée à
l'augmentation des capacités d'accueil et aux performances de l'hô-
tellerie de plein air (meilleur T.O. du département) et des résidences
de tourisme (1er fournisseur de nuitées).

L'Oisans aux deux visages

• Les stations internationales des 2 Alpes et de l'Alpe d'Huez tota-
lisent près de 70 % des lits de l'Oisans mais connaissent une saison
estivale très courte fortement concentrée du «20/07 au 15/08» avec
de véritables « contraintes » qui pénalisent l'allongement éventuel de
la saison (absence de vie à l’« année », fermeture des hébergeurs, com-
merçants, prestataires).

• Inversement, les vallées de l'Oisans se caractérisent par une acti-
vité estivale plus longue et plus soutenue : les périodes d'avant et
d'arrière-saisons progressent grâce aux courts séjours ; la fréquenta-
tion étrangère est la plus importante de l'Isère (les deux tiers des clients
des campings) ; la qualité de l'offre, la richesse du patrimoine et de
l'environnement naturel, les villages et bourgs semblent mieux
répondre aux attentes des clientèles estivales.

L’activité des sites et musées
1,18 million de personnes ont visité les 60 principaux sites et

musées de l'Isère durant cet été. L’activité des musées culturels et des
sites de loisirs s’effrite depuis 3 ans en Isère comme sur le plan
national : ils accusent une baisse régulière en juillet, réussissent à
maintenir une activité stable en août, affichent un bilan irrégulier
en septembre (annulation des journées du patrimoine en 2001).

En été 2002, l’activité en hausse des sites et musées de Plaine et
Collines et de Grenoble parvient tout juste à compenser la perte du
nombre de visiteurs des sites et musées de Montagne.

Î

* 8 hébergements marchands.

Les chiffres clés
Capacité d’accueil* 90000 lits

Nuitées totales* 3150000

Taux d’occupation moyen* 42 %

Évolution du taux d’occupation
par rapport à la moyenne des étés 97 à 2001 + 3 %
par rapport à l’été 2001 + 4 %

Part de la clientèle étrangère 21 %
par rapport à l’été 2001 - 25 %
Activité des 60 principaux sites et musées 1175000 visiteurs
par rapport à l'été 2001 0 %

Tourisme thermal (Allevard et Uriage) 13500 curistes
par rapport à la moyenne des étés 97 à 2001 + 3 %
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Hôtels 0* à 4*
303400 nuitées
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La fréquentation touristique 
en Montagne

Fréquentation touristique estivale

Une légère embellie pour la Montagne cet été ?
Par rapport à l'été 2001, 75000 nuitées supplémentaires ont été réalisées dans les massifs isérois. Toutefois, le taux d'occupation des héberge-
ments marchands reste faible avec 33 % seulement sur la saison.

Si l'activité reste particulièrement concentrée du «20/07 au 15/08», les résultats 2002 soulignent le développement du mois de juin, de la seconde
quinzaine d'août et du mois de septembre.

Sur le plan national, face au marché générique des vacances estivales de plus en plus concurrentiel, la Montagne paraît à la « traîne » : elle ne semble
plus répondre aux attentes des clients et notamment de certains segments (juniors, seniors, familles, tribus…) et souffre d'une image en décalage avec les
tendances socioculturelles actuelles.1

Résidences de tourisme
453 200 nuitées

Campings 1* à 4*
447 200 nuitées

Meublés en agences immobilières
266 100 nuitées

(1) cf. « Le carnet de route de la montagne » /Cofremca – New Deal – déc. 2000



Fréquentation touristique estivale

hôtels 0* à 4*

campings 1* à 4*

gîtes de France service résa.

meublés en agences imm.

résidences de tourisme

T.O.: Voir lexique p. 15
N.B.: Ne sont présentés ici que les secteurs
observés et les résultats statistiquement exploi-
tables.
N.C.: Non Connu
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Belledonne offre fréquentation

1035 lits, soit 6 % de l’Isère 54 % de T.O., 55290 nuitées + 3 %

2045 lits, soit 10 % de l’Isère 28 % de T.O., 52070 nuitées + 27 %

235 lits, soit 12 % de l’Isère 68 % de T.O., 12600 nuitées + 13 %

3850 lits, soit 26 % de l’Isère 9 % de T.O., 33660 nuitées + 46 %

775 lits, soit 6 % de l’Isère 58 % de T.O., 40050 nuitées N.C.

Chartreuse offre fréquentation

565 lits, soit 3 % de l’Isère 54 % de T.O., 30450 nuitées + 3 %

965 lits, soit 5 % de l’Isère 35 % de T.O., 34770 nuitées - 9 %

235 lits, soit 12 % de l’Isère 67 % de T.O., 11025 nuitées - 5 %

Oisans offre fréquentation

2705 lits, soit 15 % de l’Isère 52 % de T.O., 103200 nuitées + 4 %

4125 lits, soit 20 % de l’Isère 43 % de T.O., 190270 nuitées - 2 %

420 lits, soit 21 % de l’Isère 43 % de T.O., 15045 nuitées + 3 %

7480 lits, soit 50 % de l’Isère 22 % de T.O., 137210 nuitées + 7 %

8935 lits, soit 69 % de l’Isère 48 % de T.O., 293140 nuitées + 18 %

Sud Isère offre fréquentation

825 lits, soit 5 % de l’Isère 54 % de T.O., 44070 nuitées + 3 %

4760 lits, soit 23 % de l’Isère 27 % de T.O., 123280 nuitées + 2 %

275 lits, soit 14 % de l’Isère 54 % de T.O., 13175 nuitées - 2 %

Vercors offre fréquentation

1280 lits, soit 7 % de l’Isère 51 % de T.O., 70370 nuitées + 3 %

1230 lits, soit 6 % de l’Isère 34 % de T.O., 46810 nuitées - 6 %

405 lits, soit 20 % de l’Isère 61 % de T.O., 19375 nuitées + 2 %

1215 lits, soit 9 % de l’Isère 49 % de T.O., 69910 nuitées + 1 %



La fréquentation touristique à
Grenoble et en « Plaine et Collines »

Fréquentation touristique estivale

hôtels 0* à 4*

campings 1* à 4*

gîtes de France service résa.

résidences de tourisme

musées et sites

T.O.: Voir lexique p. 15

(1) : Ex-Festival International de
Folklore.
(2) : les conditions météorologiques
particulièrement mauvaises expliquent
la baisse de fréquentation observée.
N.C. : non communiqué.

Entrées payantes 2002 / 2001
Jazz à Vienne 95 000 0 %

Festival Berlioz - La Côte Saint André 12 000 0 %

Festival des Cultures du Monde1 – Voiron 5 000 N.C.

Cabaret Frappé – Grenoble 5 050 - 5 %

Musique Hors Piste – Les Deux Alpes 4 700 + 100 %

Les Rencontres Brel – St Pierre de Chartreuse2 4 000 - 25 %

Les Historiales de Pressins2 3 600 - 40 %

Festival de Magie de la vallée de l'Eau d'Olle 3 230 N.C.

Sur la Route de Tullins 3 200 - 4 %

Les Nuits du Folklore – Montseveroux 2 400 N.C.

Musique en Grésivaudan 2 100 - 4 %

Festival de Théâtre Européen – Grenoble 2 070 N.C.
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La fréquentation en Plaine et Collines marque le pas cet été
Après 3 étés en progression, les résultats des hébergements marchands du secteur «Plaine et Collines » sont orientés à la baisse et accusent une perte
de 18000 nuitées.
Si les hôtels et les gîtes de France se maintiennent à un niveau d'activité supérieur à la moyenne iséroise, les campings ont connu une activité déce-
vante en recul du 1er juin au 15 septembre. C'est la clientèle étrangère qui a fait cruellement défaut (-17000 nuitées par rapport à 2001).

Plaine et Collines offre fréquentation

4415 lits, soit 25 % de l’Isère 63 % de T.O., 263540 nuitées - 3 %

7340 lits, soit 35 % de l’Isère 25 % de T.O., 187000 nuitées - 7 %

385 lits, soit 19 % de l’Isère 64 % de T.O., 18560 nuitées + 31 %

28 musées et sites (sur 60) 296000 visiteurs + 2 %

Grenoble et Agglomération offre fréquentation

6740 lits, soit 38 % de l’Isère 69 % de T.O., 398990 nuitées + 10 %

985 lits, soit 8 % de l’Isère 75 % de T.O., 47600 nuitées + 25 %

8 musées et sites (sur 60) 187000 visiteurs + 9 %

Les festivals et manifestations
26 principaux festivals et manifestations culturelles ont accueilli plus de 160 000 personnes (entrées payantes). Sont présentés ici les princi-
paux événements de plus de 2000 entrées payantes.

L’Observatoire du Tourisme suit
annuellement la fréquentation de
plus de 50 festivals et manifesta-
tions sur un total d’environ 500
événements recensés. Ces données
sont communiquées par les orga-
nisateurs et diffusées sous leur res-
ponsabilité.



62 % 56 % 60 %

Hôtels 0* à 4*

31 % 33 % 34 %

Campings 1* à 4*

58 % 49 % 63 %

Gîtes de France résa.

46 % 47 % 50 %

Héberg. collectifs

Sources : Agences et Comités Départementaux du
Tourisme / Insee / ORT Rhône-Alpes / Gîtes de
France.

Fréquentation touristique estivale

L’Isère et ses voisins alpins

T.O. : été 2002

Évolutions par rapport à 2001

Ì

+1,6 % +2,4 % 1 %

Hôtels 0* à 4*

-3 % 0 % 0 %

Campings 1* à 4*

-3 % +2 % -1 %

Gîtes de France résa.

+28% +24% +14%

Héberg. collectifs

Le poids des 3 départements alpins
Les 2 Savoie et l’Isère, les départements de Montagne
les plus plébiscités par les Français en été

• Sur le plan national, les 3 départements des Alpes du Nord
ont été les plus visités des Français au cours de l'été 2002 (à l'ex-
ception des Alpes Maritimes qui bénéficient aussi de la mer) : la
Savoie occupe le 11 e rang des départements touristiques en nombre
de séjours réalisés, devant la Haute-Savoie, 12 e, et l'Isère, 19 e, loin
devant les Hautes-Alpes, 32 e. (SDT / Sofrès – Direction du
Tourisme).

• En Rhône-Alpes, les 3 départements alpins concentrent près des
deux tiers des nuitées estivales de la région (ORT Rhône-Alpes).

Les performances des 3 départements
Une saison similaire dans les 3 départements alpins

• Globalement, la saison estivale dans les 2 Savoie se situe dans la
lignée des précédentes : avec 24 millions de nuitées totales, la fré-
quentation touristique est stable grâce à une hausse des séjours en
hébergements non marchands qui compense la légère baisse des héber-
gements marchands.

• Les niveaux des taux d'occupation des 3 départements alpins sont
comparables ; seules les évolutions par rapport à 2001 traduisent une
moindre performance pour l'Isère.
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(1) Pour la signification des indicateurs, se reporter au lexique page 15.
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Satisfaction de la clientèle estivale

Tableau de Bord de la Satisfaction
Le «noyau dur» des séjournants «très satisfaits» 
permet un maintien du niveau global de satisfaction,
d'un été à l'autre

Durant l’été 2002, le taux de « très satisfait »1 diminue et retrouve son
niveau de 1999. Cependant, les 2 autres indicateurs demeurent stables
car les « très satisfaits » les tirent vers le haut. En effet, les « très satis-
faits » sont plus nombreux qu’en 2001 à conseiller « absolument» leur
destination à leur entourage (83 % contre 75 % en 2001) et à décla-
rer être « certains » de revenir (65 % contre 56 % en 2001)2. 

Ce qu’il faut retenir 
de la satisfaction des clients 

Pourquoi s'intéresser
à la satisfaction de la clientèle ?
Les vacances sont un moment essentiel pour lequel la clientèle a un
NIVEAU D’ATTENTES ET D’EXIGENCES ÉLEVÉ. Ainsi, une clientèle pleinement
satisfaite de son séjour, d’une part fera peut-être le choix de revenir
et, d’autre part, recommandera la destination à son entourage.
D’autant que le bouche à oreille constitue le principal vecteur d’in-
formation et de décision de la clientèle touristique !

Un niveau de satisfaction variable selon la fidélité

à la destination, l’âge ou la profession

• Les personnes en séjour pour la première fois dans le lieu d'en-
quête apparaissent moins « satisfaites » que celles «déjà venues» (23 %
de « très satisfaits » parmi les «premières fois » contre 32 % pour les
«déjà venues »). Si on ne prend pas en compte les personnes héber-
gées chez des amis, de la famille ou dans leur résidence secondaire,
l'écart s'estompe mais cependant demeure. Une observation similaire
pour les 2 autres indicateurs : les « première fois » sont moins nom-
breuses à recommander « absolument » leur destination à leur
entourage et moins « certaines » de revenir pour un prochain séjour.

• Le «bouche à oreille » croît avec l’âge : 70 % des séjournants âgés
de 56 à 65 ans déclarent recommander « absolument » leur destina-
tion à leur entourage contre 50 % des moins de 25 ans ; l’intention
de retour également : 55 % des 56 /65 ans déclarent être « certains »
de revenir contre 30 % pour les moins de 25 ans.

• Enfin, l’intention de retour est moins élevée parmi les professions
intermédiaires.

(2) Les « très satisfaits » déclarent, de toutes façons, des taux de préconisation positive et d’intention de
retour « certaine » plus élevés que les autres.

38 % 38 % 28 % 60 % 61 % 60 % 48 % 43 % 45 %

Eté 00
Base : 791

Eté 01
1164

Eté 02
1082

Eté 00
794

Eté 01
1162

Eté 02
1090

Eté 00
982

Eté 01
990

Eté 02
1006

«Très satisfait »
du séjour

«Conseille 
absolument »

Intention de retour
«certaine »

Précision méthodologique : pour évaluer la satisfaction de la clientèle, il
ne faut prendre en compte que les réponses « très satisfait» et ne pas se
contenter d’un taux de satisfait même élevé. En effet, d’une part, les
vacanciers ont tendance à surévaluer leur satisfaction pour se rassurer
sur leur choix et, d’autre part, un client se déclarant « satisfait » ou
«plutôt satisfait» exprime un niveau de satisfaction peu élevé.



A préserver A surveiller A améliorer
Le cadre et l’environnement naturel Le calme et la tranquillité L’accès au lieu de séjour

du lieu de séjour et le stationnement
Les possibilités de promenade L’accueil des commerçants, Les renseignements
et de randonnée des restaurateurs et des hébergeurs obtenus avant de venir
L’accueil et les renseignements L’architecture locale Le confort et la décoration
de l’Office de Tourisme de l’hébergement marchand

La propreté des lieux Les déplacements (à pied, en voiture)
Le coût du séjour et les prix
Les commerces
Les aménagements (bancs, toilettes…)
Les services proposés par l’hébergeur
Les activités et les animations
enfants / adultes
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La clientèle en séjour

Satisfaction de la clientèle estivale

Que pensent nos clients de leur séjour en Isère ?
Si, d’un été à l’autre, le « cadre et l’environnement naturel », « les possibilités de promenade et de randonnée » et
« l’accueil dans les OT » demeurent parmi les aspects les plus satisfaisants du séjour, « l’accès », « les déplacements
sur place », « le stationnement », « l’hébergement », « les aménagements sur place » etc. - des points pourtant
essentiels du séjour – sont, en revanche, toujours à améliorer.

La «Rupture» avec le quotidien : il s’agit d’assurer le change-
ment de rythme et le dépaysement d’avec les inconvénients de la vie
citadine (pollution, embouteillages, bruit etc.).

Or, seulement 14 % des séjournants se déclarent « très satisfaits » des
déplacements sur place (22 % en revanche en sont « mécontents »)
et 15 % du stationnement (32 % « mécontents »). La sécurité et la
commodité des déplacements et du stationnement sont pointés : « les
voitures roulent trop vite », « c’est difficile de se déplacer avec une pous-
sette », « il manque de zones piétonnes », « les trottoirs sont étroits », « c’est
la pagaille pour se garer les jours de marché », « les commerces sont éloi-
gnés » etc.

(1) Issues du « Carnet de Route de la Montagne » - AFIT 2000.

Mieux satisfaire sa clientèle, c’est lui garantir deux de ses motivations essentielles
pour les vacances : la « Rupture » et les « Retrouvailles »1

Les «Retrouvailles» en famille, en couple ou entre amis:
il s’agit de créer les conditions propices pour que les vacances per-
mettent de prendre le temps de vivre et de partager de bons moments
ensemble.

Cependant, le « confort de l'hébergement » génère à peine 30 % de
« très satisfaits » et 25 % de «mécontents ». Or, un hébergement cha-
leureux, calme, confortable et fonctionnel favorisera ces retrouvailles.
Les « activités et les animations » font également moins de 20 % de
« très satisfaits » et près de 40 % de «mécontents ». Proposer ou valo-
riser les produits et les lieux autour desquels parents et enfants peuvent
se retrouver favorisera également cet aspect essentiel des vacances.

Ì Î Ï

Ce classement tient compte à la fois du % de personnes s’étant déclarées « très satisfait » et de la note moyenne obtenue pour chaque critère de satisfaction (23 critères testés).
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La clientèle en séjour

Satisfaction de la clientèle estivale

Zoom sur la pratique de la randonnée pédestre
Les possibilités de promenade et de randonnée sont un des points forts du séjour des touristes avec 44 % de « très
satisfaits » après le « cadre et l’environnement naturel » (59 % de « très satisfaits »)1

(1) On n’observe pas de différence de résultats selon le sexe, la PCS ou le profil de la personne interro-
gée (« première fois » ou « déjà venue »).
(2) Des attentes identifiées à travers l’Etude Cofremca – New Deal : « Le carnet de la Montagne » -
2000. Voir chapitre sur la « naturalité ».
(3) Enquête SDT /Sofrès – Direction du Tourisme.
(4) La pratique de la randonnée pédestre en séjour touristique en France – A.F.I.T. 2003.

Eté 1999
Base : 707

Eté 2000
730

Eté 2001
1041

Eté 2002
970

L’été, la randonnée à pied et la promenade sont les activités les plus
pratiquées par les vacanciers. En effet, pendant l’été 2002, 12 % des
vacanciers séjournant en Isère ont déclaré avoir pratiqué la randon-
née pédestre (contre 6 % pour l’ensemble des vacanciers en France)
et 28 % s’être promenés3. Par ailleurs, la moitié des séjours consa-
crés à la randonnée pédestre se déroule en montagne4.
L’Isère avec 5000 km de sentiers balisés est un des départements
français les plus aménagés pour cette activité.

48 %

44 %

8 %

57 %

34 %

9 %

Les possibilités de promenade et de randonnée

48 %

43 %

9 %

44 %

47 %

9 %

Mécontents
Satisfaits
Très satisfaits

• Un atout souligné par les déclarations spontanées des séjournants
puisque que 26 % d’entre eux citent la balade ou la randonnée comme
un point fort de leurs vacances : « la multitude de randonnées», «mar-
cher en montagne» etc. - après le cadre et l’environnement naturel et le
calme et la tranquillité du lieu de séjour.

• Cependant 5 % des personnes interrogées ont exprimé un certain
nombre de difficultés : « le niveau des balades est mal précisé», « le sen-
tier n'est pas bien balisé», « la carte est imprécise», « les balades sont trop
longues» etc. Ils souhaiteraient des itinéraires plus faciles, plus courts,
d’une demi-journée, des petites balades adaptées aux enfants et d’une
façon générale, des randonnées plus axées sur la découverte, la détente,
la contemplation, les retrouvailles et moins sur l’effort. Et d’une nature
rendue plus accessible, plus sécurisée voire d’une approche accompa-
gnée2.

• Il existe une grande variété de comportements (du randonneur assidu
au randonneur très occasionnel, du randonneur solitaire au randon-
neur en famille ou en groupe etc.) et de motivations (l’enrichissement
culturel, la rencontre avec les habitants, fuir le quotidien, pratiquer une
activité intense etc.) parmi les randonneurs et qui, de ce fait, n’ont ni
les mêmes besoins ni les mêmes exigences. Les identifier clairement
doit permettre de mieux les satisfaire en offrant une palette de ran-
données adaptée à chacun.



44 %

56 %

41 %

59 %

53 %

37 %

49 %

41 %

La clientèle française en Isère

Profils des clientèles estivales

Rhône-Alpes loin devant…
• Le poids des Rhône-Alpins dans la clientèle française ayant séjourné
en Isère s'est encore accru en été 2002 : Il atteint 41 % soit près de
616000 séjours.

• Principalement origi-
naire du Rhône (15 %)
et de l'Isère (13 %), la
clientèle régionale enre-
gistre 2,4 millions de
nuitées et reste un mar-
ché essentiel pour
l'économie touristique
iséroise.

• L'Île de France occupe
toujours le 2nd rang des
marchés émetteurs (16 %
des séjours) et consolide
sa position (+ 280 000
nuitées supplémentaires).

Davantage de courts séjours 
en hébergement non marchand
• En majorité, les séjours sont de courte durée : 59 % durent entre
1 et 3 nuits (contre 56 % en 2000) ; la durée moyenne en Isère étant
de 5,3 nuits contre 6 nuits en France.

• En 2002, les clientèles sont plus nombreuses à recourir à l'héber-
gement non marchand (résidences secondaires, parents et amis) qui
représente près de 3 séjours sur 4.

• Toutefois, les séjours pour motif de visite à la famille ou aux amis,
bien que majoritaires (49 %), diminuent par rapport à 2000 au pro-
fit des séjours d'agrément.

Promenade ou randonnée, 
l'activité privilégiée
• Même si un tiers des clientèles déclare ne pratiquer aucune acti-
vité, l'Isère accueille toujours une majorité de séjours « actifs » (66 %)
mais légèrement moins que l'ensemble du territoire français.

• La promenade et la randonnée sont les activités privilégiées des
touristes isérois : 40 % des séjournants les ont pratiquées pendant
l'été 2002 ; sont-ils satisfaits de l'offre proposée ? (réponse, p. 12). 

Origine de la clientèle en Isère

Motif de venue

Autres…
Famille et amis
Agrément

Durée du séjour

Longs séjours
Courts séjours

67 %

33 %

73 %

27 %

6 %

10 %

11 %

40 %

8 %

6 %
4 %
4 %

11 %

11 %

39 %

11 %

Eté 2002Eté 2000

Hébergement choisi

Hébergement non marchand
Hébergement marchand

Pratique des activités estivales*

* Plusieurs citations possibles.

Vélo, VTT
Natation, baignade, plage
Marché, foire, brocante
Visite monument,
site historique, musée
Visite de ville
Visite de site naturel
Promenade ou rando. pédestre

Eté 2002Eté 2000 Eté 2002Eté 2000

Eté 2002Eté 2000

9 % 10 %

Source : Enquête SDT /Sofrès-Direction du Tourisme – Eté 2002
Base : % des séjours

% des séjours réalisés en Isère.
n.s. = non significatif

5 %
4 %
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La clientèle étrangère en Isère

Profils des clientèles estivales

L’Isère boudée par la clientèle
étrangère cet été
• L'été 2002 en Isère a connu une baisse des étrangers en héberge-
ments marchands : 21 % de nuitées contre 28 % en 2001.

• Les étrangers avaient été particulièrement séduits par la « haute
saison » en 2001 ; un constat qui ne s’est pas confirmé cet été, août
accusant la plus forte baisse.

En 2002, 76,7 millions de touristes étrangers ont séjourné en
France (première destination touristique). Un résultat en hausse de
2 % par rapport à 2001 grâce aux clientèles européennes (notamment
pays du Sud de l’Europe) qui ont compensé la perte des marchés loin-
tains (Japon, mais surtout États-Unis).

Les campings préférés aux hôtels…
• Avec 306 000 nuitées, les étrangers représentent près d'un client
sur deux en hôtellerie de plein air mais sont moins nombreux qu'en
2001 (-6 %).

• En hôtellerie, un quart de la clientèle est étrangère accusant un
net repli de 16 %.

Cette tendance est à contre-courant des résultats nationaux : le volu-
me de nuitées étrangères en hôtels et campings a augmenté de 1,5 %
entre 2001 et 2002 (Direction du Tourisme – Eté 2002).

Désaffection marquée des Italiens,
Allemands et Belges
• L’essentiel des nationalités étrangères en Isère sont européennes.
Les Pays-Bas sont de loin la première clientèle estivale avec 38 % des
nuitées.

• Cet été, la clientèle italienne a subi un net repli en hôtellerie. Les
Allemands et les Belges / Luxembourgeois sont également apparus
moins nombreux.

• Contre toute attente, les seules clientèles en hausse en hôtellerie
sont les États-Unis et le Japon. Notons qu’ils représentent une part
non négligeable de notre clientèle (6 %).

Source : Enquête Insee /ORT Rhône-Alpes /CDT Isère /Gîtes de France.
Base : hôtels, campings et Gîtes de France en central résa.

Eté 2002
Eté 2001

14



15

Lexique et méthodologies

Lexique
Base
Nombre de personnes enquêtées ayant
effectivement répondu à la question.

Évolutions

comparaison des T.O. ou des nuitées de la
saison en cours avec les saisons précédentes :
été 2002 – été 2001 = évolution en points ou
en volume ; ce résultat divisé par été 2001
= évolution en %.

Lecture des évolutions

= ou > à + 3 % entre - 2 % et + 2 %
< ou = à - 3 %

Calculées sur des périodes, capacités, 
durées identiques.

Séjour

De 1 à 3 nuits («court séjour») ou de 
4 nuits et plus («vacances» ou «long séjour»).

Nuitées

Nombre de personnes accueillies dans un

hébergement multiplié par la durée du séjour.

Taux d’occupation ou T.O.

Indice de performance de l’hébergement.

Appartements, chambres ou emplacements

occupés divisés par appartements, chambres

ou emplacements offerts (en %).

Taux de «très satisfait»

Part des personnes interrogées déclarant être

«très satisfaites» de leur séjour.

Taux de préconisation «absolue»

Part des personnes interrogées déclarant

conseiller « absolument » le lieu de séjour à

leur entourage.

Taux d’intention de retour «certaine»

Part des personnes interrogées déclarant être

«certaines» de revenir.

Hébergements collectifs

Villages vacances, centres de vacances et

maisons familiales agréées, auberges de

jeunesse et centres internationaux de

séjour…

«Naturalité»

tendance socioculturelle ; attente 

d’une nouvelle relation à la nature, plus

apprivoisée, simplifiée, sécurisée, accessible à

divers degrés.
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que les offices de tourisme, maires et responsables des communes enquêtées.

Méthodologies
1. Fréquentation Touristique

• Enquête réalisée depuis 1994 ;

• Interrogation de 8 modes d’hébergement
marchand et des principaux secteurs
d'activité ;

• Analyse des résultats quantitatifs de
l'activité touristique et de ses performances ;

• Partenariat avec l'INSEE et l'ORT
Rhône-Alpes pour les enquêtes auprès des
hôtels, des campings et des hébergements
collectifs ;

• Exploitation des résultats par massif ou
pays si l'offre et les réponses sont
statistiquement exploitables ;

• Intervalle de confiance compris entre + ou
– 10% ;

• Nouveauté 2002 : interrogation des gîtes
en service direct en collaboration avec Gîtes
de France.

2. Satisfaction de la Clientèle
Touristique 

• Enquête réalisée depuis 1999.

• 1100 personnes en séjour (au moins 
une nuit sur place) interrogées dans 
16 communes ou stations de l’Isère.

• Administration des questionnaires en face
à face par des enquêteurs du CDT.

• Enquête terrain du mardi au samedi
inclus, du 16 juillet au 10 août 2002.

• Échantillon constitué selon la méthode
dite «des itinéraires ».

• 44 journées d'enquête en équivalent
"journée-enquêteur".

3. Suivi des Déplacements
Touristiques des Français (SDT) –
Direction du Tourisme/Sofrès.

• Étude nationale réalisée par la Sofrès pour
le compte de la Direction du Tourisme.

• 20000 individus représentatifs de la
population française âgée de plus de 15 ans
sont interrogés chaque mois par voie postale
sur tous leurs déplacements (une nuit
minimum hors du domicile).

• Acquisition tous les 2 ans des résultats
spécifiques aux séjours ayant eu lieu en Isère.



Vos contacts à l’Observatoire du Tourisme du CDT Isère

Carine ANDRE, Responsable de l’Observatoire
04 76 54 90 71 - carine.andre@isere-tourisme.com

Virginie JACOB, Chargée de l’enquête de fréquentation
04 76 44 91 86 - virginie.jacob@isere-tourisme.com

Cécile EICHINGER, Chargée de l’enquête de satisfaction
04 76 54 90 72 - cecile.eichinger@isere-tourisme.com

Comité départemental du tourisme de l’IsèreINFORMATIONS :

14, rue de la République
BP 227 - 38019 Grenoble cedex
tél. 04 76 54 34 36 - fax 04 76 51 57 19

internet : www.isere-tourisme.com
e. mail : informations.cdt@isere-tourisme.com


