
 

 

IMPACT DE LA COVID SUR LE 

TOURISME ISEROIS 
Estimation des pertes de CA des entreprises touris-

tiques depuis le début de la crise : de mars 2020 à fin 

avril 2021. (N’inclut pas les sous-traitants, fournis-

seurs et prestataires) 

1,4 milliard d’€  

Estimation des pertes de CA des entreprises touris-

tiques pour la saison d’hiver (décembre à avril) 

800 millions d’€  

Bilan des pertes d’emplois salariés touristiques en 
Isère en 6 mois (entre mars et septembre 2020)   

1800 emplois touristiques 

TAUX D’OCCUPATION DANS 

LES STATIONS ISEROISES  

20 à 40 % en février  

L’Isère se positionne en territoire pilote pour  

un ambitieux plan national stations de montagne 

 
Avec des vacances de février aux faibles niveaux de réservation dans des 

stations sans remontées mécaniques, sans restaurants et sous couvre-feu… 

c’est tout l’écosystème de la montagne qui est menacé. Face aux graves 

conséquences économiques, sociales et humaines pour le secteur de la 

montagne, le département de l’Isère territoire d’expérimentation, pionnier 

en France sur les nouveaux usages de la montagne se positionne pour un 

plan  national stations de montagne d’envergure. 

Hiver 2020/2021 : l’économie  des stations de montagne fragilisée  

Alors que l’Italie vient d’annoncer l’ouverture de ses domaines skiables le 

15 février, les vacances scolaires démarrent en France sans remontées 

mécaniques. En Isère, les niveaux de réservation, qui varient selon  les 

stations ou les modes d’hébergement choisis, restent très faibles pour la 

saison : des taux d’occupation en février entre 20 % et 40 % selon les 

massifs au lieu de 70 à 100 %. A noter, toutefois des réservations de toute 

dernière minute pour des courts séjours. De plus, les stations se doivent de 

recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions d’accueil et de 

sécurité : les coûts sont importants  mais peu de recettes pour y faire face.  

Malgré la forte affluence constatée depuis Noël dans les massifs à 

proximité de Grenoble, les chiffres d’affaires, qui permettent aussi des 

aménagements pour la pratique de loisirs d’été, restent donc  très faibles. 

L’économie des villages de montagne est  très dégradée.  
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En 6 mois (de mars à septembre 2020), 10 % de perte d’emplois touristiques sont à déplorer (soit - 1800 emplois) et cela 

n’englobe pas les pertes d’emploi de la saison d’hiver, liée à la fermeture imposée des remontées mécaniques et à ses 

conséquences, ce qui laisse présager une situation dramatique.  

 

L’effet boule de neige sur un écosystème complexe   

C’est tout un système qui est fragilisé : les médecins de montagne, les commerçants, les hébergeurs, les restaurateurs, les 

saisonniers dont bon nombre d’entre eux sont des pluri-actifs. L’absence de revenus hivernaux aura une incidence pour ces 

professionnels… L’économie de montagne est complexe et les impacts de la crise dépassent largement le cadre touristique 

et le périmètre des seules stations. L’impact pour les sous-traitants des stations de ski est aussi terrible.  Parmi les 59 

industriels isérois de ce secteur économique, beaucoup sont des leaders mondiaux. La fermeture des domaines skiables 

depuis mars 2020 a engendré des conséquences économiques dramatiques. D’après une enquête du Cluster Montagne, la 

moitié de ces entreprises ont eu une perte de plus de 30 % de chiffre d’affaires en 2020 et s’attendent à une perte 

supérieure à 50 % en 2021. Enfin de très nombreux prestataires et socioprofessionnels en Isère souffrent aussi de cette 

situation de crise : viticulteurs, artisans, producteurs, grossistes de l’alimentaire, blanchisseries… L’écosystème de la 

montagne concerne plus d’une centaine de typologies d’entreprises différentes  sur tout le territoire isérois ! 

 

Des actions  en cours et à mener pour sortir la montagne de la crise 

Il faut distinguer 3 niveaux d’actions  pour accompagner les acteurs de la montagne dans la sortie de crise : 

 des dédommagements urgents : suite à sa décision de fermer les remontées mécaniques, l’Etat s’est engagé à  

 assurer non pas des aides mais des compensations auprès des acteurs touristiques des stations et de l’ensemble des 

 autres acteurs impactés en station et dans la vallée. 

 un soutien à la reprise de l’activité : le redémarrage de l’activité va être long et compliqué. Les investissements sont 

décidés à la fin de l’hiver selon la performance de la saison. L’été se prépare dès maintenant. Sans aides, les 

communes et domaines skiables ne pourront engager cette année de nouveaux chantiers ; les équipementiers isérois 

pourraient avoir un carnet de commande vide pendant plus d’une année. Des actions sont donc nécessaires pour  

 pouvoir accompagner cette reprise de l’investissement. 

 le Plan stations de montagne ambitieux que l’Etat prévoit de lancer au printemps est un plan d’investissements pour 

permettre aux stations et territoires de faire face aux différentes crises qu’elles subissent : changements sociétaux, 

réchauffement climatique, crise sanitaire. Si l’activité ski restera essentielle pour l’économie des stations dans les  

 prochaines décennies, le plan en cours de préparation, devrait comporter, d’après les premières informations  

 recueillies, une dimension environnementale importante, avec entre autres :  

 - la rénovation énergétique des bâtiments en station,  

 - le développement de nouvelles mobilités en alternative aux moyens de transport actuels, 

 - la diversification des activités, en lien avec de nouveaux usages, à l’échelle de toutes les saisons.  

 

L’Isère, territoire d’expérimentation, pionnier en France sur les nouveaux usages de la montagne 

La plupart  de ces thématiques sont déjà en expérimentation en Isère depuis plusieurs années : 

2018 :  projet ‘’Station du futur 2030’’,  étude  ‘’Perspectives d’enneigement et impact sur les ressources des stations 

de l’Isère à l’horizon 2025/2050’’, étude sur le potentiel du Vélo à Assistance Electrique en Isère 

2019 :  étude sur la mobilité touristique 

2020 :  lancement du projet Bien-être et Santé (climatisme, circuits courts,  1/3 lieux...) 

 

Cette expertise et dynamique font de l’Isère un territoire laboratoire pour imaginer la montagne de demain et  

expérimenter les nouvelles mesures d’un plan national d’envergure. Dans cette perspective, Isère Attractivité a ainsi  

partagé son retour d’expérience et sa vision d’une stratégie de transition du tourisme en montagne avec les services de 

l’Etat concernés. 


