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Tendances nationales 
 

Fréquentation des stations de ski 
françaises en hausse 
 

L’Observatoire National des Stations de 
Montagne française annonce une hausse 
de 1,7 point de fréquentation dans les 
stations de ski françaises lors des vacances 
de Noël par rapport à l’hiver dernier.   
 

Un taux d’occupation de 85,6% a été 
enregistré, avec une embellie spectaculaire 
dans les stations des Pyrénées. 
 

# Source : Observatoire National des Stations de 
Montagne ANMSN—Atout France—2/01/2020 
 
 

L'impact de la grève dans les transports 
publics semble avoir davantage pesé sur le 
tourisme urbain (Paris, Lille) qu’en 
montagne. #Protourisme 
 

Enneigement et météorologie 
 

Les stations de l’Isère ont bénéficié d’un 
enneigement précoce fin novembre/début 
décembre avant un épisode de redoux peu 
avant les vacances.  
Durant les vacances de Noël, les stations 
ont ouvert leur domaine skiable en fonction 
de ces conditions et grâce à la production 
de neige de culture. Les massifs de 
Belledonne et de l’Oisans ont  bénéficié 
des meilleures conditions d’enneigement 
permettant d’ouvrir les domaines skiables 
dans leur quasi-totalité. 
 
De nouvelles chutes de neige sont  
fortement attendues par les professionnels 
pour permettre aux domaines de plus 
basse altitude d’ouvrir leur domaine et 
assurer à tous de  bonnes conditions de ski 
pour la suite de la saison. 

 Vacances de Noël réussies dans les stations iséroises  

A l’instar de la montagne française plébiscitée pour les fêtes de Noël, 
les stations de l’Isère ont fait le plein durant les vacances. Les 
hébergements marchands situés en montagne affichent un taux 
d’occupation sur l’ensemble de la période en hausse de +3 points 
par rapport à 2019 et +9 points par rapport à la moyenne des 4 
dernières saisons.   
  
L’activité de la semaine de Noël apparaît satisfaisante pour les 
professionnels, d’un niveau conforme à celui de l’hiver dernier, avec 
70% de taux d’occupation moyen en secteur locatif.  
La semaine du nouvel an a connu une fréquentation 
particulièrement soutenue : le taux d’occupation des hébergements 
marchands a progressé de  +5 points par rapport à l’hiver dernier, 
avec 80% de remplissage dans le secteur locatif. Alors que les 
prévisions fin novembre promettaient déjà une bonne activité, les 
réservations de dernière minute ont été très nombreuses pour cette 
semaine, avec notamment une demande de courts séjours très 
marquée .  
Les stations disposant de centrales de réservations, affichent des 
taux d’occupation pour la semaine du nouvel an de 75% à 95% et 
des progressions par rapport à l’hiver dernier allant jusqu’à +25%. 
  
Les stations ont par ailleurs connu une très importante fréquentation 
à la journée, favorisée par un ensoleillement maximal en montagne à 
partir de Noël et jusqu’à la fin des vacances.  
 
Pour cette période de l’année propice aux retrouvailles en famille ou 
entre amis, et quelles que soient les conditions d’enneigement, 
toutes les stations de l’Isère ont particulièrement soigné leur 
programme d’animations et de nombreuses activités hors-ski ont 
également été proposées pour accueillir les vacanciers dans une 
ambiance animée et festive (luge/tubing, concerts, gala de patinage, 
fat bike, cascades de glaces, etc.) 
Les terrasses de bars et restaurants ont également été prises 
d’assaut. La consommation touristique globale apparaît en hausse. 
 
La saison d’hiver démarre bien également pour l’aéroport de 
Grenoble Alpes Isère avec 45 500 passagers en décembre, soit un 
record de fréquentation depuis 6 ans. Des voyageurs principalement 
Britanniques mais aussi Danois et Israéliens.  

TRES BON DEMARRAGE DE SAISON 
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MERCI à nos partenaires, hébergeurs et 
offices de tourisme  

Enquête réalisée du 2 au 4 janvier 2020 

PROCHAINE DIFFUSION début février 
pour les  prévisions 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 

 Stabilité pour le mois de janvier 
 

Le mois de janvier s’annonce conforme à ce qui est habituellement 
observé : une fréquentation plus marquée dans les stations 
accueillant de la clientèle internationale et une demande pour des 
séjours week-ends amenée à évoluer en fonction des conditions 
d’enneigement et de la météorologie.  
 

Des événements comme la Foulée Blanche à Autrans, le festival de 
Comédie à l’Alpe d’Huez ou la tentative de record du monde de 
descente aux flambeaux à Chamrousse participent au dynamisme 
des stations. 
 

 Les vacances de février s’annoncent bien 
 

Les professionnels sont confiants pour les vacances de février qui  
s’annoncent d’un bon niveau au vu des réservations actuelles.  
Les deux semaines centrales avec deux zones de vacances scolaires 
sont très plébiscitées dans toutes les stations.  
Début décembre, la centrale de réservation du Collet d’Allevard et 
dans les hébergements des 7 Laux affichaient déjà 100% de taux 
de réservation pour ces deux semaines. 
 

Au global, ce seront plus de 70% des hébergements qui devraient 
être loués sur l’ensemble de la période. 

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 

 Hausse dans l’ensemble des modes d’hébergements 

La hausse d’activité est partagée par l’ensemble des modes d’héber-
gement. Le secteur locatif affiche les meilleures performances avec 
des taux d’occupation atteignant 70%.  

 Taux d’occupation 


