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un été en pente douce…
L’été, la Montagne Française
a du mal à s’imposer comme
une véritable destination touristique
et souffre plus spécifiquement
d’un déficit d’image.
En été 2000, si le taux de départ
en vacances des Français s’est maintenu,
la fréquentation de la Montagne
a diminué de 4 % au profit de la Campagne
et de la Ville qui séduisent de plus en plus
de clientèles.
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Les résultats de l’Isère
intègrent cette tendance :
globalement, l’activité a connu
un fléchissement de - 3 % par rapport
à la moyenne des 5 étés précédents.
Ce tassement, marqué en juillet et août,
a concerné plus spécifiquement
la Montagne tandis que la Plaine
et les Collines ont connu
une légère progression.
L’Isère, de par la variété de ses paysages
et de ses offres touristiques,
peut « jouer » sur les deux destinations
en valorisant la richesse des activités
de loisirs et de découvertes de sa montagne
et en misant davantage sur la dimension
plus douce, plus contemplative
et plus culturelle de sa campagne.
Reste la « prime au soleil », principale
motivation des clientèles actuelles
qui n’hésitent pas, lorsque la météo
est capricieuse comme cela a été le cas
en 2000, à « passer » leur chemin pour
des destinations plus ensoleillées…
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Quelques repères
La conjoncture nationale :
la Montagne cède du terrain

Que s’est-il passé en Isère
au cours des 5 derniers étés ?

• Stabilité, sur le plan national, de l’activité touristique de la saison
estivale 2000 ; les taux de départs des Français en séjours pour motif
personnel se maintiennent : 40 % ont effectué un séjour en août et
28 % en juillet.

En moyenne, chaque été, le taux d’occupation global des hébergements
marchands avoisine les 40 %.

• Si la Mer reste la destination favorite des Français (38 % des nuitées),
elle accuse un recul de - 4 % par rapport à 1999 (lié en partie à la
catastrophe de l’Erika) au profit de la Campagne (2 e destination avec
27 % des nuitées), de la Ville (4e destination avec 13 %) et de l’étranger
(12 % des nuitées).
• La Montagne (3 destination des Français) connaît également
Ï
un fléchissement de sa fréquentation de - 4,1 % en totalisant 15 %
e

des nuitées.

Une météo exécrable
en juillet…
JUIN :

forte chaleur et orages violents durant la première quinzaine ;
temps sec et températures conformes à la saison pour la seconde
quinzaine.

D’une saison à l’autre, le niveau de fréquentation varie peu. Mais à noter,
• Eté 1998 : le meilleur « cru » de ces cinq derniers étés avec
Ì
41 % : effet Coupe du Monde ?
• Eté 2000 : un bilan de saison plus mitigé en baisse de - 3 %
Ï
par rapport à la moyenne des 5 derniers étés.
Fléchissement marqué en juillet (- 2 %) et surtout en août (- 4 %).
Compensé par un mois de juin « dopé » par les courts séjours à
l’occasion des jours fériés (Ascension et Pentecôte) et un été « indien » qui
s’est heureusement prolongé en septembre.

Taux d’occupation,
Hébergements marchands
Juillet

Août

Saison

Été 1995

50 %

53 %

40 %

Été 1996

45 %

48 %

38 %

Été 1997

47 %

51 %

38 %

un temps très pluvieux et froid s’installe, laissant place
à de rares éclaircies. Ce temps exécrable perdure jusqu’au 7 août.

Été 1998

50 %

55 %

41 %

Été 1998

49 %

50 %

39 %

Enfin, L’ÉTÉ ARRIVE : conditions anticycloniques, temps sec et chaleur
dominent la seconde moitié de la saison (août et septembre).

T.O. moyen 95 à 99

48 %

51 %

39 %

Été 2000

47 %

49 %

39 %

DÉBUT JUILLET :

(T.O.) Voir lexique page 15.
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Ce qu’il faut retenir de l’été 2000
Zoom sur quelques hébergements

ÌL’Hôtellerie, le point fort des hébergements
• Taux d’occupation élevé : 57 % de chambres louées tout l’été.
• En hausse de 8 % par rapport à la moyenne des 5 derniers étés.
• 1er mode d’hébergement marchand en volume de nuitées totalisant
près d’un tiers des nuitées totales alors que seulement 24 % des lits
du département sont hôteliers.
Sur le plan national, reprise de l’activité hôtelière en 1999 confirmée
en 2000.

ÎStabilité pour les campings et les gîtes de France
Les campings

ÏLes points faibles : Le secteur locatif
Les résidences de tourisme :
• Taux d’occupation soutenu mais un tassement de l’activité est
observé : baisse de 7 % par rapport à la moyenne des 5 derniers étés
et de 12 % par rapport à 1999.
• Un fléchissement davantage marqué en juillet.
• Les résidences de l’Oisans particulièrement touchées.
Des résultats « étonnants » pour ce mode d’hébergement qui affiche
habituellement de bons résultats… évolutions estivales à suivre…
Dans un contexte national orienté à la hausse : une excellente activité
pour l’arc méditerranéen et la ville ; un début de saison très moyen pour
la Montagne compensé par une progression en août et septembre.
Les agences immobilières :

• Pénalisés par les mauvaises conditions climatiques du mois de
juillet, ils ont tout de même réussi à se maintenir par rapport à la
moyenne des 5 derniers étés.
Cette stabilité s’inscrit dans un contexte national en légère baisse
(- 3 %), après un été 1999 très performant.

• Taux d’occupation très faible: moins d’un appartement sur cinq loué
cet été.
• Baisse de 14 % par rapport à la moyenne des 5 derniers étés.
En été, les agences rencontrent beaucoup de difficultés à rentabiliser
leurs équipements.

Les gîtes de France en service réservation
• Une valeur sûre de l’offre marchande iséroise : un taux d’occupation
très élevé (61 %) et qui se maintient d’un été à l’autre (+ 3 %).

Le poids des hébergements

Au niveau national comme en Isère, une clientèle familiale fidèle et
d’un niveau de satisfaction élevé de par la qualité et les garanties assurés
par le label.

2%

2%

3%

2%
11 %

Performances des hébergements

12 %

Moyenne des étés 95 à 99
Été 2000

21 %

13 %
20 %

53 % 57 %

31 % 31 %

21 % 18 %

Hôtels
0* à 4*

Campings
1* à 4*

Meublés
agences

55 % 51 %

52 % 43 %

Résidences Héberg.
tourismes collectifs

59 % 61 %

32 % 34 %
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10 %

24 %
30 %

Gîtes
Meublés
de France Clévacances*

A noter : En raison d’un changement de méthodologie, les évolutions des hébergements collectifs ne sont
communiquées qu’à titre indicatif.
* Comparaison par rapport à l’été 99.

Meublés Clévacances
Gîtes de France service résa.
Hébergements collectifs
Résidences de tourisme
Meublés en agences immo.
Hôtels 0* à 4*
Campings 1* à 4*

30 %

21 %

Capacité d’accueil

Nuitées

Fréquentation touristique estivale

Zoom sur quelques territoires…

ÌUn tourisme urbain de plus en plus apprécié
• Grenoble et son agglomération affichent de bonnes performances
en réalisant 17 % des nuitées alors qu’ils ne concentrent que 10 %
des hébergements marchands de l’Isère.
Au niveau national, la destination « ville » connaît une hausse de
fréquentation de 2,1 % des nuitées par rapport à l’été 1999.

10 %

17 %
10 % 8 %

10 % 17 %

L’Oisans reste le moteur du département
• A lui seul, ce massif enregistre 30 % des nuitées du département
grâce à une offre étoffée et à la plus grande capacité d’accueil de
tous les massifs.

23 % 21 %

10 % 11 %
13 % 11 %

Les chiffres clés
Capacité d’accueil*

92 000 lits

Nuitées totales*

3 025 000

Taux d’occupation moyen*

39 %

Évolution du taux d’occupation
par rapport à la moyenne des étés 95 à 99
par rapport à l’été 1999

-3%
-2%

Part de la clientèle étrangère
par rapport à l’été 1999

26 %
0%

Tourisme thermal (Allevard et Uriage)
par rapport à la moyenne des 3 derniers étés

12 930 curistes
-2%

30 % 29 %
% par rapport au total de l'Isère
Capacité d'accueil
Nuitées

L’activité des sites et musées
1,5 million de personnes ont visité les principaux sites et
Î
musées de l’Isère durant l’été 2000 soit 3 % de moins que l’an dernier.

* 7 hébergements marchands.

• Les sites ou musées culturels accusent une baisse de fréquentation.

L’activité des sites et musées
Sites culturels,
Nombre total de visiteurs1
Évolution par rapport à 1999

611 970
-6%

de loisirs
910 370
-1%

Total
1 522 340
-3%

Part des entrées en groupes

30 %

Part des entrées gratuites

17 %

2

(1) 60 sites et musées enquêtés, hors Walibi et Caves de la Chartreuse.
(2) Part calculée sur les sites à entrées payantes uniquement.

• Les sites de loisirs restent aussi attractifs qu’en 1999 malgré la
mauvaise météo de juillet.
Y a-t-il une corrélation avec la légère baisse de la fréquentation
touristique de l’Isère ?
L’activité, au niveau national, tend à se maintenir pour les sites
culturels 1 (+ 1 %) comme pour les sites non-culturels (- 1 %).
(1) Hors musée du Louvre.
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La fréquentation touristique
en Montagne
Les séjours dans les massifs isérois
Bonne saison pour les hôtels et les gîtes de montagne…
A l’image des résultats nationaux, la fréquentation globale de la Montagne Iséroise connaît un léger tassement (- 2,3 %) par rapport à l’été 1999
lié, en partie, au recul des résidences de tourisme (- 12 %) et des meublés (- 6 %). A l’inverse, les hôtels et les gîtes de France affichent une
progression de leur fréquentation de 7 % et 9 %.

Fréquentation par secteur d’activité1

Hôtels 0* à 4*

Meublés en agences immobilières

Résidences de tourisme

28%

20%
21%
8%

9%

20%
14%

2%

Campings 1* à 4*

14%

11%
10%

32%

7%

2%

15%
36%

56%

56%

41%

Belledonne
Chartreuse
Oisans
Sud Dauphiné
Vercors

(1) En % des nuitées
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Belledonne

Chartreuse

Oisans

Sud Dauphiné

Vercors

hôtels

offre

fréquentation

1 470 lits, soit 7 % de l’Isère

60 050 nuitées, 50 % de T.O.

+ 5%

gîtes

2 960 lits, soit 11 % de l’Isère

46 690 nuitées, 33 % de T.O.

+ 49 %

meublés en agences im.

185 lits, soit 10 % de l’Isère

nc

71 % de T.O.

+ 9%

résidences de tourisme

3 490 lits, soit 19 % de l’Isère

39 780 nuitées, 12 % de T.O.

+ 17 %

nc non communiqué

805 lits, soit 7 % de l’Isère

38 120 nuitées, 56 % de T.O.

- 4%

(T.O.) Voir lexique page 15.

offre

fréquentation

560 lits, soit 3 % de l’Isère

22 830 nuitées, 50 % de T.O.

+ 5%

1 390 lits, soit 5 % de l’Isère

29 210 nuitées, 35 % de T.O.

- 11 %

270 lits, soit 14 % de l’Isère

nc

65 % de T.O.

+ 11 %

offre

fréquentation

4 235 lits, soit 20 % de l’Isère

106 550 nuitées, 55 % de T.O.

+ 13 %

4 230 lits, soit 16 % de l’Isère

166 980 nuitées, 38 % de T.O.

- 2%

455 lits, soit 24 % de l’Isère

nc

49 % de T.O.

+ 12 %

9 215 lits, soit 51 % de l’Isère

162 600 nuitées, 23 % de T.O.

+ 4%

7 420 lits, soit 65 % de l’Isère

204 780 nuitées, 42 % de T.O.

- 24 %

offre

fréquentation

1 110 lits, soit 5 % de l’Isère

45 325 nuitées, 50 % de T.O.

+ 5%

5 015 lits, soit 19 % de l’Isère

134 760 nuitées, 29 % de T.O.

+ 7%

280 lits, soit 15 % de l’Isère

nc

56 % de T.O.

- 1%

offre

fréquentation

1 665 lits, soit 8 % de l’Isère

60 590 nuitées, 45 % de T.O.

+ 5%

1 780 lits, soit 7 % de l’Isère

37 310 nuitées, 31 % de T.O.

- 6%

400 lits, soit 21 % de l’Isère

nc

4 630 lits, soit 26 % de l’Isère

82 150 nuitées, 14 % de T.O.

- 8%

1 285 lits, soit 11 % de l’Isère

72 270 nuitées, 56 % de T.O.

0%

campings

62 % de T.O.

+ 12 %
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La fréquentation touristique à
Grenoble et en « plaine & collines »
Culture, festivals et animations en ville et à la campagne
21 % des nuitées en hébergements marchands sont réalisées en Plaine & Collines, 17 % dans l’agglomération grenobloise qui réalise une bonne
performance compte tenu de sa capacité d’accueil (10 % des lits). La fréquentation de Plaine & Collines croît par rapport à 1999, excepté au niveau
des sites et musées (- 7 %). L’activité estivale de l’agglomération grenobloise se révèle sensiblement identique.

Plaine & collines

hôtels

offre

fréquentation

5 645 lits, soit 26 % de l’Isère

268 130 nuitées, 62 % de T.O.

+ 5%

gîtes

11 170 lits, soit 41 % de l’Isère

200 170 nuitées, 26 % de T.O.

+ 4%

résidences de tourisme

275 lits,

nc

69 % de T.O.

+ 2%

musées et sites

soit 14 % de l’Isère

21 musées et sites

campings

483245 visiteurs

- 7%

nc non communiqué
* T.O. voir lexique page 15

Grenoble & agglomération

offre

fréquentation

6 950 lits, soit 32 % de l’Isère

337 220 nuitées, 59 % de T.O.

- 4%

950 lits, soit 8 % de l’Isère

37 960 nuitées, 70 % de T.O.

+ 1%

9 musées et sites

227240 visiteurs

- 1%

Festivals et manifestations
Fréquentation
Festival de Jazz à Vienne
80 0001
Festival de Théâtre Européen à Grenoble
24 500
Festival international de Folklore à Voiron
17 500
Les Nuits Médiévales à Saint-Antoine l’Abbaye
16 600
Les Nuits du Folklore à Montseveroux
11 000
Festival Berlioz à La Côte Saint-André
9 9801
Festival du Court métrage de Plein air à Grenoble
6 500
Les Étés de Marnans
6 200
Sur La route de Tullins
4 000
Les Historiales de Pressins
4 000
La Foire de Beaucroissant
1 000 000
(1) Entrées payantes seulement.
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Avertissement :
L’Observatoire du Tourisme a
relevé, pour l’Été 2000, la fréquentation de 44 festivals et
manifestations sur les 325 recensés
en Isère par le Comité Départemental du Tourisme.
Sont présentés ici quelques-uns des
principaux festivals culturels de
Grenoble et de la Plaine et Collines.
Les chiffres de fréquentation sont
communiqués par les organisateurs
et diffusés sous leur responsabilité.
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L’Isère et ses voisins alpins
Haute-Savoie

Le poids des 4 départements alpins

Poids en % des lits
Poids en % des nuitées

3e position pour l’Isère
Annecy

• Au total, les 4 départements réalisent 12 millions de nuitées pour
une offre de 280 000 lits (4 hébergements).

33 % 38 %

• La Haute-Savoie détient 33 % de cette offre et réalise 38 % des nuitées.
• La Savoie et les Hautes-Alpes détiennent chacune un quart des lits.
La Savoie réalise 25 % des nuitées, les Hautes-Alpes n’en enregistrent
que 18 %.

Chambéry

Vienne

Isère

17 % 19 %

• Avec une offre moins étoffée (17 % des lits), l’Isère réalise une activité
légèrement plus importante que celle des Hautes-Alpes (19 % des nuitées).

Savoie

25 % 25 %
Grenoble

Les performances des 4 départements

Hautes-Alpes

La Haute-Savoie domine…
• La Haute-Savoie rentabilise mieux ses équipements avec des taux
d’occupation souvent les plus élevés et des évolutions positives par
rapport à 1999.

Gap

25 % 18 %

• L’Isère se situe relativement bien en affichant des taux d’occupation
Î
de l’ordre de ceux de la Haute-Savoie et des progressions intéressantes.

Taux d’occupation : été 2000

57 % 52 % 59 % 53 %

32 % 32 % 33 % 36 %

59 % 46 % 62 % 55 %

43 % 47 % 43 % 46 %

hôtels 0* à 4*

campings 1* à 4*

gîtes de France service résa.

hébergements collectifs

T.O. : évolutions par rapport à l’été 99

Isère
Savoie
Haute-Savoie
Haute-Alpes

12 %

2%

1%

- 4%
hôtels 0* à 4*

6%

3%
- 3%

7% 5% 4% 6%
- 3%

campings 1* à 4*

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

A noter : En raison d’un changement de méthodologie, les évolutions des taux d’occupation des
hébergements collectifs ne sont pas communiquées.
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Ce qu’il faut retenir
de la satisfaction de la clientèle
Tableau de bord de la satisfaction
Clientèle en séjour : un niveau de satisfaction générale
encourageant au regard des 3 indicateurs suivis.

Clientèle en visite : un niveau de satisfaction générale
en légère progression au regard des 2 indicateurs suivis.

Près de 2 clients sur 5 se déclarent « très satisfaits » de leur séjour. Un
résultat en progression par rapport à l’Été 1999. Cependant, les 2 autres
indicateurs de mesure de la satisfaction générale – « Préconisation
positive» et «Intention de retour certaine» demeurent stables.

44 % des clients se déclarent « très satisfaits » de leur visite. Un
résultat en progression par rapport à l’Été 1999. Néanmoins, le
niveau de satisfaction générale apparaît analogue à celui de l’Été 1999
compte tenu de la stabilité de l’indicateur de « Préconisation ».

« Très satisfait »
Séjour

30 %
Été 1999
Base:769

Préconisation positive

Intention de retour
«certaine»

« Très satisfait »
Visite

34 %

38 %

59 %

60 %

49 %

48 %

Été 2000
791

Été 1999
769

Été 2000
794

Été 1999
769

Été 2000
794

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, les vacances
sont un moment privilégié et, de ce fait, les vacanciers ont une tendance naturelle à surévaluer leur satisfaction.
Pour une signification précise des intitulés des indicateurs, se reporter
au lexique.

Été 1999
Base: 1231

Préconisation positive

44 %

60 %

63 %

Été 2000
1408

Été 1999
1231

Été 2000
1426

Pourquoi améliorer la satisfaction
de la clientèle touristique ?
S’assurer d’un niveau de satisfaction élevé, c’est investir à moyen et
à long terme :
EN

renforçant la fidélité de la clientèle qui vient déjà.

EN

fidélisant les nouveaux clients.

EN générant une préconisation positive en faveur de l’Isère fondée sur

Ces résultats globaux doivent inciter les professionnels
du tourisme à maintenir leurs efforts pour accroître la
satisfaction de leur clientèle en séjour comme en visite.
10

le bouche à oreille, principal vecteur d’information et de décision de
la clientèle touristique.

Satisfaction de la clientèle touristique

La clientèle en séjour
Atouts et faiblesses de l’offre iséroise
L’été, le cadre, l’environnement naturel, les possibilités de promenade et de randonnées constituent les points forts
de l’Isère. En revanche, des efforts doivent être entrepris pour améliorer la satisfaction de la clientèle vis-à-vis des
activités ou des animations proposées et des prix de l’ensemble de l’offre.

Ì

Î

Ï

A préserver et à valoriser

A surveiller

A améliorer

Le cadre et l’environnement naturel
du lieu de séjour

L’accueil et les renseignements
fournis dans les Offices de Tourisme

Le nombre et la qualité des activités et des
animations pour enfants et adultes

L’environnement de l’hébergement

L’accueil de la part des commerçants,
des restaurateurs et des hébergeurs

Le prix de l’hébergement marchand
Le coût du séjour

Les possibilités de promenade et de randonnées

L’accès au lieu de séjour

Le prix des activités et des animations
Le prix des commerces
Le confort de l’hébergement marchand
L’architecture locale
L’ambiance générale, la gastronomie locale

Deux chantiers de travail possibles parmi d’autres1
En matière d’activités et d’animations proposées :

En matière de prix et de rapport qualité-prix :

Réfléchir à l’offre actuelle (une communication ciblée et suffisante ? une
offre adaptée ?), l’adapter – si nécessaire – aux attentes de la clientèle,
la faire connaître ou mieux la valoriser…

Introduire des espaces et des offres « non marchands »4.

• Élargir la palette d’activités « été » en l’axant moins sur l’effort ou
les sensations fortes (pour la montagne) et davantage sur le «ludique» 2,
la découverte, la convivialité…
• Valoriser les espaces et les occasions de rencontre : Fêtes de villages,
du pain, des guides…
• Valoriser les sites naturels de type « vitalité soft » 3 : paysages,
couchers de soleil, bords de lacs, d’étangs…
(1) Issues du « Carnet de Route de la Montagne » – AFIT – 2000.
(2) Une des 7 évolutions socioculturelles relevées par l’Étude Cofremca 2000. Traduit un besoin
croissant de jouer, s’amuser, ne pas faire les choses sérieusement.

• Créer ou améliorer les aires de jeux, les aires de pique-nique…
• Penser à des gestes d’accueil : une consommation offerte, les
journaux à disposition dans les bars…
• Réintégrer les coûts marchands dans le coût global : la location des
draps dans le prix de l’hébergement…
• Donner du « sens » au prix pour expliquer les raisons d’un service
marchand : les parkings payants de certains espaces naturels afin de
contribuer à leur préservation et à leur remise en état…
(3) Idem. Traduit un besoin d’une vitalité plus douce, qui passe par un effort plus mesuré et par les
ressentis, l’ambiance.
(4) Idem. Traduit le besoin croissant de rapports et de moments non exclusivement marchands.
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La clientèle en visite
Atouts et faiblesses des sites touristiques isérois
Le cadre, l’environnement naturel, les visites guidées1 sont largement appréciés par les visiteurs.
En revanche, « l’accessibilité générale » des sites touristiques pourrait être facilitée et l’agrément des visites amélioré.

Ì

Î

Ï

A préserver et à valoriser

A surveiller

A améliorer

La cadre et l’environnement naturel

La propreté du site

Les aménagements des sites (attractions,
panneaux, éclairage, sonorisation…)

La visite guidée (durée, commentaire…)

L’accueil par le personnel

L’attente avant de commencer la visite ou le circuit

L’intérêt de la visite pour les adultes

L’accès au site

Les horaires d’ouverture

L’intérêt de la visite pour les enfants

L’ambiance en général

Les services proposés (commerces, bancs,
toilettes, aires de pique-nique…)
Les possibilités pour se garer
Les informations obtenues avant de venir (horaires,
tarifs…)
Le prix d’entrée1

Un chantier possible parmi d’autres2
En matière de « convenience »3 des sites touristiques :
• Veiller à fournir des réponses de qualité et pertinentes aux
renseignements demandés par la clientèle : avant l’envoi systématique
de documentation, demander s’il y a des enfants…
• Repenser les brochures d’information – forme et contenu :
lisibilité, format (penser aux seniors), informations pratiques (durée et
organisation de la visite, durée de trajet, plans d’accès, tarifs précis,
possibilité de restauration…).
(1) Ne concerne que les personnes qui ont effectivement suivi une visite guidée.
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• Améliorer les circulations, le stationnement, les déposes, la
signalétique…
• Améliorer la gestion du temps sur place : attente, horaires
d’ouverture, durée visite…
• Améliorer la qualité et étoffer l’offre de services : toilettes propres,
bancs, boutique de souvenirs, restauration, coin enfants…
(2) Issues du « Carnet de Route de la Montagne » – AFIT – 2000.
(3) Une des 7 évolutions socioculturelles relevées par l’Étude Cofremca 2000. Traduit un besoin croissant
de facilité, de fluidité de commodité et de rapidité dans l’accession aux services, aux offres.

Profils des clientèles estivales

La clientèle française en Isère
Comme en Hiver, une clientèle essentiellement rhône-alpine et parisienne…
• 39,4 % des séjours des Français en Isère sont le fait des Rhônalpins dont le Rhône (13 %) et l’Isère (12 %) sont les principaux émetteurs.
• L’Île de France (16,1 %) et la région PACA (10,4 %, dont 5 % des Alpes-Maritimes et 2 % des Bouches-du-Rhône) constituent les deux
autres principaux bassins de clientèle.

Des couples ou des familles plutôt aisés…

Origine de la clientèle en Isère

• L’Isère attire essentiellement des catégories socioprofessionnelles aisées : 27 % de cadres et
professions libérales suivis par les professions intermédiaires (20 %).

3,3 %

• Les 35-49 ans constituent le cœur de cible (30 %) et séjournent majoritairement en couple (33 %).

2,1 % 1,0 %

• Les foyers de 3 à 5 personnes représentent toutefois 41 % des séjours.

0,4 %

16,1 %

0,5 %
3,4 %

Des visites à la famille de courtes durées ou des séjours d’agrément plus longs…

2,6 %

1,5 %
2,5 %
2,0 %

1,8 % 0,4 %

• La famille constitue le motif principal de venue (40 % des séjours mais 30 % des nuitées) talonnée
par les séjours d’agrément (37 % mais 52 % des nuitées).

2,0 %

3,0 %

1,1 %

39,4 %

1,8 %

• Ces résultats traduisent la pratique de courts séjours (56 %) pour visites familiales et des séjours
plus longs (44 %) consacrés aux vacances, au « farniente » (28 % des séjours) et aux activités de
pleine nature telles que la promenade (20 %) et la randonnée (10 %).

10,4 %
1,3 %

3,4 %

Source: Enquête SDT/Sofrès / Direction du Tourisme.

Catégorie socio-professionnelle

11%
8%

30%

20%
4%
27%

Activités pratiquées
3%

10%
28%

8%
4%
8%

20%

9%
10%

Âge des clients

Taille du foyer
Agriculteur
Artisan, commerçant,
chef d'entreprise
Cadre, profession libérale
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Inactif

Pas d'activité particulière
Promenade
Randonnée pédestre
Visite site naturel
Visite de ville
Visite de marché, foire
Visite de monuments,
de musées, expositions
Natation, baignade
Autres activités sportives

22%

23%

30%

33%
8%
18%

18%

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et +

3%
4%

6%

6%

41%

11%
9%
17%

15%

20%

15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et +

Motif de venue en Isère

Hébergement choisi
3%

13%

Famille
Amis
Résidences secondaires
Hôtels
Locations
Club et villages vacances
Campings
Gîte rural, chambre d'hôte
Autres

37%

39%

14%
1% 9%

Visite à la famille
Agrément
Visite à des amis
Autres raisons personnelles
Raisons professionnelles
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Profils des clientèles estivales

La clientèle étrangère en Isère
En été, 26 % des clientèles de l’Isère en hébergements
marchands sont des étrangers.
Au niveau national, la France est la première destination touristique
avec 74,5 millions de visiteurs étrangers en 2000 soit une progression
de 2 %.
3%

4%

Une majorité de Néerlandais

3%
9%

40 % de la clientèle étrangère qui vient en séjour en Isère est originaire
des Pays-Bas. Les nationalités les plus représentées sont européennes
et notamment, par ordre décroissant, Britanniques, Allemandes,
Belges et Italiennes.

37%

10%
10%
12%

12%

Pays-Bas
Grande-Bretagne - Irlande
Italie
Belgique - Luxembourg
Allemagne
Autres
Suisse
Espagne - Portugal
Europe de l'Est et autres pays d'Europe

Base : Hôtels, campings et gîtes de France en centrale de réservation.
Sources : Enquêtes Insee / ORT Rhône-Alpes / CDT Isère / Gîtes de France.

3%

L’Oisans est leur destination favorite
Depuis plusieurs années, l’Oisans reste la destination favorite des
étrangers (un tiers des nuitées) mais l’agglomération Grenobloise et
la Plaine et Collines attirent également beaucoup cette clientèle
séduite par l’histoire, le patrimoine et la culture de notre département.

15%

5%

34%

27%

12%
4%

En campings ou en hôtels
Les campings et les hôtels dominent largement le marché des
étrangers en totalisant 81 % des nuitées. Ce résultat est en partie
corrélé à leurs capacités d’accueil, les plus importantes de l’Isère.
Toutefois, 50 % de la clientèle des campings est étrangère, contre
35 % en hôtellerie.
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Belledonne
Chartreuse
Oisans
Sud Dauphiné
Vercors
Plaine & collines
Grenoble & agglomération

1%
3%
42%

39%
7%
8%

Hôtels 0* à 4*
Meublés en agences immobilières
Résidences de tourisme
Campings 1* à 4*
Hébergements collectifs
Gîtes de France en résa.

Lexique
et méthodologies
Lexique

Nuitées

Taux de remplissage ou T.R.

Nombre de personnes enquêtées ayant
effectivement répondu à la question.

Nombre de personnes accueillies dans un
hébergement multiplié par la durée du séjour.
Exemple : une famille de 4 personnes pendant
7 nuits réalise 28 nuitées.

Nombre de personnes hébergées divisé par le
nombre de lits offerts (en %).

Évolutions

Séjour

Calculs réalisés principalement
sur les taux d’occupation en comparant
la saison en cours avec les saisons
précédentes soit :
Taux 2000 - Taux 1999 = évolution en points; ce
résultat divisé par le Taux 1999 = évolution en %.
Elles sont toujours calculées sur des résultats
comparables ou « à champ constant »
(période, capacité d’accueil, durée…
identiques).

Sa durée peut être de 1 à 3 nuits (« court
séjour ») ou de 4 nuits et plus (« vacances »
ou « long séjour »).

Base

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 %).
Exemple : 21 chambres occupées dans un hôtel
de 30 chambres font 21 / 30 = 70 % de T.O.

Taux de « Très satisfait »
Part des personnes interrogées qui se sont
déclarées « très satisfaites » de leur séjour
ou de leur visite. L’échelle d’attitude allant
de « très satisfait » à « pas du tout satisfait ».
Taux de Préconisation positive
Part des personnes interrogées qui déclarent
conseiller « absolument » le lieu de séjour
ou le site touristique à leur entourage.
Taux d’Intention de retour « certaine »
Part des personnes interrogées qui déclarent
être « certaines » de revenir.

Méthodologies
1. Fréquentation Touristique
• Enquête réalisée depuis 1994.
• Repose sur l’interrogation
des 7 hébergements marchands (hors
hébergement diffus) et des principaux
secteurs d’activité touristique de l’Isère.
• Analyse les résultats de l’activité
touristique et ses performances (évolution).
• L’enquête auprès des hôtels,
des campings et des hébergements collectifs
est réalisée en collaboration avec l’INSEE et
le CRT Rhône-Alpes.
• Les résultats sont présentés par territoire
si l’offre et les réponses sont statistiquement
exploitables.
• A noter, les résultats doivent être lus
avec précaution, leur intervalle de confiance
étant généralement compris entre + ou - 10 %.

2. Satisfaction de
la Clientèle Touristique en été 2000
• Seconde vague d’enquête en été.
• 800 personnes en séjour interrogées
dans 8 lieux de séjour (correspondant
à 10 sites d’enquête).
• 1 436 personnes en visite interrogées
dans 12 sites touristiques.
• Les personnes interrogées ont été
sélectionnées selon la méthode des « itinéraires »
qui tend à reconstituer le hasard.
• Du mardi au samedi inclus, du 18/07 au
11/08/2000.
• Administration en face-à-face par des
enquêteurs du CDT.
• 75 jours d’enquête en équivalent journéeenquêteur.

3. Suivi des Déplacements
Touristiques des Français (SDT)
Direction du Tourisme / Sofrès
• L’Observatoire a acquis les résultats,
pour le département de l’Isère, de l’étude
nationale réalisée par la Sofrès
pour le compte de la Direction du Tourisme,
nommée le Suivi des Déplacements
Touristiques des Français (SDT).
• 20 000 individus représentatifs
de la population française âgés de 15 ans
et plus sont interrogés.
• Mensuellement, par voie postale,
ils indiquent tous leurs déplacements
(au moins une nuit passée hors du domicile)
et décrivent les caractéristiques complètes
de leurs séjours.
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Vos contacts à l’Observatoire 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

INFORMATIONS : Comité départemental du tourisme de l’Isère

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

