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LE TOURISME EN ISÈRE BILAN DE SAISON
HIVER 2019-20 : Une saison bien partie, stoppée par la
crise sanitaire mondiale
L’épidémie mondiale de coronavirus a mis un terme brutal à la saison d’hiver
2019/2020 L’ensemble des stations françaises ont été contraintes de fermer du
jour au lendemain, le week-end du 15 mars.

> Tendance nationale : Une saison qui

Pour les stations de l’Isère, la saison 2019/20 a très bien démarré avec un bilan de
fréquentation durant les vacances de noël en hausse de +9 points par rapport à la
moyenne des 4 dernières saisons. En janvier, le bilan est contrasté selon les
massifs et le niveau d’enneigement mais globalement satisfaisant pour
l ‘ensemble de la Destination Isère.
Durant les vacances de février, les hébergements marchands ont fait le plein
affichant en moyenne 75% de taux d’occupation sur la période, un bon résultat,
dans la lignée de celui de l’hiver dernier. Les réservations pour le mois de mars et
les vacances de Pâques, permettaient d’envisager un bon bilan pour cette saison.

A l’issue des vacances d’hiver et de la première
semaine de mars, les performances de
fréquentation des hébergements étaient quasi
équivalentes à celles de l’an passé avec un taux
d’occupation de 78% en léger repli de seulement
–0,3 points.
Cette saison s’est caractérisée par un niveau
d’enneigement très hétérogène selon les massifs.
La fréquentation des domaines skiables a
progressé de 0,1% et les ventes en ligne des
écoles de ski de 6%.

La fermeture anticipée des stations provoque une baisse de l’activité de –20%
dans les grands domaines qui ferment habituellement entre mi-avril et fin avril.
Alors que la saison semblait s’orienter sur un bilan positif, c’est une baisse de
800 000 nuitées qui est enregistrée sur les 4 millions de nuitées habituellement
générées dans les hébergements marchands durant l’ensemble de la saison.
Du côté des remontées mécaniques, le bilan à mi-mars était également orienté
sur une stabilité par rapport à l’hiver dernier. La période de mi-mars à avril pèse
en Isère pour près de 15% des journées-skieurs.

Taux d’occupation des hébergements marchands

- Un bon démarrage de la saison avec des vacances de Noël en hausse principalement
grâce à de nombreux séjours durant la semaine du Nouvel An et une bonne
fréquentation à la journée.
- Une fréquentation satisfaisante en janvier mais contrastée selon les stations et massifs
en fonction des niveaux d’enneigement.
- Des vacances de février d’un très bon niveau durant les deux semaines centrales. Une
dernière semaine toutefois plus difficile à remplir et un neige arrivée trop tardivement
dans certains massifs.
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avait bien débuté

Du fait de l’interruption brutale de cette saison, le
volume de nuitées accuse un recul significatif de
–21%.
# Source : Observatoire des Stations de Montagne—
ANMSM/Atout France/France Montagne

> Enneigement stations iséroises
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 qui
permettaient aux stations d’envisager la fin de la
saison plus sereinement...

RESULTATS PAR MODE D’HEBERGEMENT

> Taux d’occupation

POUR ALLER PLUS LOIN

> Les vacances scolaires
Français

Etrangers

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

ESTIMATION DES PERTES LIEES A LA FERMETURE
PREMATUREE DES STATIONS MI-MARS
Les stations ont été contraintes de s’arrêter brutalement lors du week-end du 15
mars et ce, alors que les hébergements affichaient encore des taux de
remplissage de 70% à 80% dans les grands domaines isérois, qui ferment
habituellement entre la mi-avril et fin avril.
Cette période représente 20% à 25% de l’activité hivernale des stations. On peut
estimer à 155 millions d’euros la perte de chiffre d’affaires des acteurs touristiques
des stations de la montagne iséroise.
Pour les hôtels situées en montagne, ce sont 112 000 nuitées qui sont perdues,
soit une consommation touristique de 10 millions d’euros.
En résidence de tourisme, avec une perte de 180 000 nuitées, la perte de
consommation touristique s’é lève à –17 millions d’euros.
Pour rappel, en Isère, les activités caractéristiques du tourisme dénombrent23 300
emplois salariés en 2019.
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