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Ce qu’il faut retenir
de l’été 2007 en Isère
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Eté 2007 en Isère : repli de l'activité touristique

L'Isère occupe le 19ème rang des départements les plus
visités par la clientèle touristique résidente en France
(-2 places) en nombre de séjours et le 17ème rang en
nombre de nuitées (+8 places).
1,6 million de séjours ont été réalisés dans le département,
soit une baisse de -8%. Ce sont principalement les courts
séjours qui ont été moins nombreux, même s'ils représentent
toujours une part majoritaire : 64% de l'ensemble des
séjours contre 68% en 2006.
La baisse du nombre de nuitées apparaît ainsi moins
importante : -3% avec 6,9 millions de nuitées enregistrées.
Des rhônalpins moins présents
La météorologie très médiocre de cet été semble avoir freiné
les déplacements en courts séjours des clientèles de
proximité :
Les rhônalpins (1er marché touristique pour
l’Isère), très friands de ces week-ends décidés à la dernière
minutes sont venus moins nombreux cet été et pour des
séjours plus courts que les saisons précédentes.

Le repli global de l'activité estivale 2007 se ressent sur les
résultats des hébergements marchands :
• Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation moyen
s'établit à 38%, soit une stabilité (-1%) par rapport à 2006
et une baisse importante (- 7%) par rapport à la moyenne
enregistrée au cours des 5 étés précédents.
• 2,5 millions de nuitées ont été enregistrées soit une
baisse de -4% par rapport à 2006 et -8% par rapport à la
moyenne des 5 étés précédents.
L'ensemble des modes d'hébergement sont touchés par ce
recul de fréquentation. Les hôtels et les campings le sont
toutefois dans une moindre mesure.
La conjugaison des périodes électorales et de la mauvaise
météorologie des mois de mai et juin a entraîné une baisse
de fréquentation pour cette période d'avant saison. Juillet et
août, non mieux lotis par la météorologie accusent également
des baisses de fréquentation.
Sur les 6 dernières saisons écoulées, la fréquentation
du mois d'août a diminué de manière conséquente et
régulière (-8%).
La tendance du mois de juillet semble plus nuancée
selon les saisons, le nombre de nuitées a toutefois baissé de
-3% en 6 ans.
Le mois de septembre a connu de belles journées
ensoleillées, mais cela n'a pas suffit à rattraper le retard pris
durant la saison.
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Les chiffres clés de l’été 2007
Évolution par
rapport à 2006

Évolution par rapport
à la moyenne des étés
2002 à 2006

17ème
département



-

Nuitées totales – Clientèle Française1

6,9 millions

-3% 

-

Hébergements marchands classés
Capacité d’accueil totale
Capacité d’accueil enquêtée

110 000 lits
80 000 lits

-

-

Taux d’occupation moyen des 8
modes d’hébergement marchand

38%

-1% 

-7% 

Part de la clientèle étrangère

33%

+3% 

-6% 

Activité des 60 principaux sites et
musées

1,6 millions de
visiteurs

-2% 

-5% 

Trafic aéroport Grenoble – Isère2

51 000 passagers

+6% 

-

Eté 2007

Rang de l’Isère en destination
touristique1

1

Source : Enquête sur le Suivi des Déplacements Touristiques des résidents Français âgés de
+15 ans - Direction du Tourisme/Sofrès
2 Source : Aéroport Grenoble Isère
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Météorologie : un été perturbé

Après une météorologie estivale en avril, les mois de mai, juin et la première quinzaine de
juillet resteront marqués par le froid et la pluie, et ce notamment durant les week-ends
rallongés à l’occasion des jours fériés.
Les 3 semaines entre le 14 juillet et le 6 août ont connu les meilleures conditions de la
saison avec des températures estivales.
La chaleur et le soleil ont alterné avec la pluie et la fraîcheur durant le reste du mois d’août.
Quant au mois de septembre, si le soleil prédomine, les températures restent assez peu
élevées.
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La fréquentation des
hébergements marchands au
cours de l’été 2007
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La fréquentation des hébergements marchands, par mode d’hébergement

Evolution des taux d’occupation :
Moyenne des 5 étés, de 2002 à 2006
60%

60%
54%

52%
44%

49%

42% 43%

40%
37%

33%

31% 30%
15%

15 830 lits
(20%)

16 050 lits
(20%)

30% 29%

10%

Campings 1* à Résidences de Hôtels 0* à 4*
Meublés
Hébergements
4*
tourisme
agences imm.
collectifs

20 680 lits
(26%)

Eté 2007

12 820 lits
(16%)

10 580 lits
(13%)

Gîtes ruraux
GDF1

Chambres
d'hôtes GDF1

Meublés
Clévacances2

Chambres
d'hôtes
Clévacances2

3 280 lits (4%) 1 175 lits (1%) 990 lits (1%) 115 lits (0,1%)

 Meilleures performances :
hôtels et résidences de tourisme
1
2
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La fréquentation des hébergements marchands, par mode d’hébergement
Evolution des nuitées :

836 460 (-9%)

900 690

666 060 (-4%)
641 430
626 170
368 130 (-16%)

417 550

400 390 (-21%)

232 980

134 040 (-33%)
134 040 (-2%)
42 630

38 870

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Hôtels 0* à 4* (32%)

Campings 1* à 4* (26%)

Meublés en agences im. (5%)

Résidences de tourisme (15%)

Hébergements collectifs (14%)

Gîtes ruraux GDF (5%)

Meublés Clévacances (2%)

 La baisse du nombre
de nuitées observées
ces dernières saison
concerne tous les
modes d’hébergement Lecture des pourcentages entre parenthèses :
 dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque hébergement
 à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés
précédents (2002 à 2006)
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label Gîtes de France
données des étés 2006 et 2007

9

La fréquentation des hébergements marchands, par période d’activité
Evolution des nuitées :

980 300 (-10%)

 Meilleures saisons :
- 2003 : un été caniculaire propice
aux séjours à la montagne
-2004 : retour de la clientèle
étrangère et fréquentation accrue des
festivals et manifestations

912 040 (-15%)

 Moins bonnes saisons :
2005
et
2007
:
mauvaise
météorologie, destination montagne
moins attractive, concurrence accrue,
baisse de la durée des séjours, etc.

360 810 (-11%)
285 970 (-8%)

2001

2002
Juin (14%)

2003

2004

Juillet (39%)

2005
Août (36%)

2006

2007
Septembre (11%)

base : hôtels, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux
(GDF)
Lecture des pourcentages entre parenthèses :
 dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque période
 à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des
5 étés précédents (2002 à 2006)
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La fréquentation des hébergements marchands, par zone géographique
Evolution des nuitées :

581 549 (-20%)
500 864 (+2%)
412 889 (-12%)

227 168 (-13%)
203 995 (-15%)

Une
saison
correcte pour :
 la
zone
de
«
Plaine
et
collines » où tous
les
hébergements
affichent
une
hausse
de
fréquentation
 le
massif
de
Belledonne
(nouvelles
résidences attirent
beaucoup
de
clientèles
étrangères)

172 438 (0%)
72 088 (-3%)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Oisans (27%)

Grenoble et agglo. (19%)

Vercors (10%)

Plaine et Collines (23%)

Sud Isère (9%)

Chartreuse (3%)

2006

2007
Belledonne (8%)

base : hôtels, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux (GDF)
Lecture des pourcentages entre parenthèses :
 dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque zone géographique
 à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 7
hivers précédents (2000-01 à 2006-07)
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Zoom sur les massifs montagneux
Massif

Hébergement
Hôtels classés

BELLEDONNE

CHARTREUSE

OISANS

SUD ISERE

FREQUENTATION

Évolution par
rapport à 2006

755 lits

5% de l’Isère

57% de T.O.

39 880 nuitées

-13% 

Campings classés

1 570 lits

8% de l’Isère

24% de T.O.

35 640 nuitées

-16% 

Meublés en agence imm.

2 650 lits

21% de l’Isère

3% de T.O.

7 750 nuitées

+12% 

Gîtes ruraux

275 lits

8% de l’Isère

57% de T.O.

11 280 nuitées

-4% 

Hôtels classés

475 lits

3% de l’Isère

57% de T.O.

25 155 nuitées

-13% 

Campings classés

865 lits

4% de l’Isère

32% de T.O.

27 480 nuitées

-5% 

Gîtes ruraux

475 lits

15% de l’Isère

57% de T.O.

19 450 nuitées

+20% 

Hôtels classés

2 330 lits

15% de l’Isère

51% de T.O.

84 430 nuitées

-5% 

Campings classés

4 510 lits

22% de l’Isère

38% de T.O. 191 350 nuitées

-10% 

Résidences de tourisme

7 855 lits

50% de l’Isère

41% de T.O. 198 290 nuitées

-6% 

Meublés en agence imm.

6 845 lits

53% de l’Isère

13% de T.O.

77 810 nuitées

-32% 

Gîtes ruraux

725 lits

22% de l’Isère

39% de T.O.

29 670 nuitées

+1% 

Hôtels classés

405 lits

3% de l’Isère

57% de T.O.

21 395 nuitées

-13% 

4 860 lits

24% de l’Isère

28% de T.O. 143 460 nuitées

0% 

475 lits

14% de l’Isère

39% de T.O.

-4% 

Hôtels classés

1 130 lits

7% de l’Isère

48% de T.O. 52 070 nuitées

-9% 

Campings classés

1 410 lits

7% de l’Isère

32% de T.O.

53 300 nuitées

+6% 

Résidences de tourisme

1 180 lits

7% de l’Isère

43% de T.O.

45 340 nuitées

+12% 

700 lits

21% de l’Isère

50% de T.O.

28 690 nuitées

+2% 

Campings classés
Gîtes ruraux

VERCORS

OFFRE

Gîtes ruraux

Observatoire du CDT Isère
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Zoom sur Grenoble et « Plaine et Collines »

Massif

PLAINE &
COLLINES

Hébergement

OFFRE

Évolution par
rapport à 2006

Hôtels classés

4 520 lits

28% de l’Isère

65% de T.O. 276 000 nuitées

+3% 

Campings classés

6 865 lits

33% de l’Isère

27% de T.O. 201 080 nuitées

+4% 

580 lits

18% de l’Isère

55% de T.O.

23 785 nuitées

+5% 

327 000 visiteurs

0% 

Gîtes ruraux
Musées et sites
Hôtels classés

GRENOBLE &
AGGLOMERATION

FREQUENTATION

Campings classés
Résidences de tourisme
Musées et sites

29 enquêtés
6 430 lits

40% de l’Isère

62% de T.O. 337 530 nuitées

-13% 

600 lits

3% de l’Isère

27% de T.O.

13 740 nuitées

+13% 

2 545 lits

16% de l’Isère

65% de T.O.

59 770 nuitées

-20% 

235 000 visiteurs

+8% 

9 enquêtés
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Informations utiles

Observatoire du CDT Isère

14

Lexique
Evolutions : comparaison des T.O. ou des nuitées de la saison en
cours avec la ou les saisons précédentes, calculées sur des périodes,
capacités, durées identiques. (Taux N – Taux N-1)/Taux N-1
Lecture des évolutions :  = ou > à +3%
 entre –2% et +2%
 < ou = à -3%
Séjour : de 1 à 3 nuits ("court séjour") ou de 4 nuits et plus
("vacances" ou "long séjour").
Nuitées : produit du nombre de personnes accueillies dans un
hébergement par la durée du séjour.
Taux d'occupation (T.O.) : indice de performance de
l'hébergement.
Rapport entre le nombre d’appartements ou chambres occupés et le
nombre d’appartements ou chambres offerts (en %).
Hébergements collectifs : villages vacances, centres de vacances
et maisons familiales agréées, auberges de jeunesse et centres
internationaux de séjour.
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Méthodologies

1. Fréquentation Touristique
Enquête réalisée depuis 1994
Interrogation de 8 hébergements
marchands
et
des
principaux
secteurs d'activité ;
Partenariats : INSEE et ORT RhôneAlpes pour les enquêtes auprès des
hôtels, hébergements collectifs et
Logis de France, Gîtes de France et
Clévacances
pour
les
enquêtes
auprès de leurs adhérents.
Présentation
des
résultats
par
territoire
quand
l'offre
et
les
réponses
sont
statistiquement
exploitables ;

2.
Suivi
des
Déplacements
Touristiques des Français (SDT) –
Direction du Tourisme / Sofrès.
Etude nationale réalisée par TNS
Sofrès pour le compte de la Direction
du Tourisme.
20 000 individus représentatifs de la
population des résidents français âgés
de 15 ans et plus interrogés chaque
mois sur tous leurs déplacements (à
partir d'une nuit hors du domicile).
Acquisition tous les ans de résultats
propres aux séjours ayant eu lieu en
Isère. Une année sur deux, achat
d’une version allégée.

Intervalle de confiance : compris
entre + ou – 10%
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Vos contacts

Carine ANDRE
Responsable de l'Observatoire
04 76 54 90 71 – carine.andre@isere-tourisme.com
Cécile EICHINGER
Chargée d’études – enquêtes clientèle
04 76 54 90 72 – cecile.eichinger@isere-tourisme.com
Virginie JACOB
Chargée d’études – enquêtes de fréquentation
04 76 44 91 86 – virginie.jacob@isere-tourisme.com

Pour aller plus loin :
www.isere-tourismepro.fr
rubrique « L‘Isère en chiffres »
Télécharger :
- Les résultats détaillés des modes d’hébergements
- Les profils de clientèles

Remerciements
Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur précieuse collaboration : les associations
Logis de France, Gîtes de France, Clévacances, l'ORT et l'INSEE Rhône-Alpes, l'ensemble des hébergements
marchands, sites, musées, festivals, salles et centres de congrès..
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