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A quand le bel été ?
L’Eté 2001 consolide
les tendances lourdes observées
depuis plusieurs années :
• Un mois de juillet qui s’érode
et une saison toujours plus longue
à démarrer,
• la montée en puissance
des courts séjours pendant
les « ponts » fériés des mois de mai et juin
(ce qui peut expliquer le décalage
des départs en « grandes vacances »
sur le mois d’août) mais aussi
en plein cœur de l’été,
• une forte concentration de l’activité
du 20 juillet au 15 août supposant
une gestion optimale de l’afflux
des visiteurs sur une courte période,
• une destination « Montagne »
qui perd de son attractivité :
seulement 18 % des nuitées des Français
s’y sont déroulées, soit 4,2 % de moins
qu’en 2000, plaçant ainsi la Montagne
au dernier rang derrière la Mer
(48 % des nuitées, stable), la Campagne
(31 %, stable) et la Ville
(19 %, en très légère hausse de 0,8 %)1.
L’Isère estivale s’inscrit
dans cette mouvance et a du mal
à s’imposer comme un vrai projet
de vacances.
Elle occupe à l’heure actuelle le 21e rang
des destinations touristiques Françaises.
Dans ce contexte de concurrence
exacerbée et de mutation profonde,
les efforts engagés en matière
de professionnalisation et de qualité
mais aussi en terme de repositionnement
et de promotion doivent être
impérativement poursuivis et renforcés
pour donner à notre département
une place de destination touristique
majeure notamment l’été.
(1) Source : SDT - Direction du Tourisme/Sofrès - séjours été 2001.
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Quelques repères
La conjoncture nationale :
Les vacances à la Montagne
moins attractives

Bilan des 6 derniers étés :
la stabilité des T.O.2 masque
une érosion de l’activité

• En France des séjours plus nombreux qu’en 2000 (+ 2,8 %) avec
106,6 millions enregistrés entre avril et septembre 2001 ; en revanche,
une diminution de leur durée moyenne liée à l’accroissement des
courts séjours (+ 9,3 %) et au raccourcissement des longs séjours
(14,4 nuits en 1990 contre 11,6 nuits en 2001 !).

• En moyenne depuis 6 ans, seulement 2 hébergements sur 5 sont
occupés par les vacanciers en été.

• La fréquentation du Littoral, 1re destination estivale des Français,
reste stable. Cet été, les lieux de villégiature privilégiés sont la
Campagne (+ 6 % en séjours) et la Ville (+ 4,3 %) pour des séjours
de courte durée.

• La Montagne connaît à nouveau un recul de son activité :
Ï
elle devient 4 destination estivale des Français, cédant une place à
e

la « Ville », et enregistre un fléchissement de sa fréquentation (- 1 %
en séjours et - 4,2 % en nuitées).

• Cette quasi-stabilité du taux d’occupation global cache en
Ï
réalité une baisse sensible de la fréquentation qui se concentre sur
une période plus courte : faute de « monde » pour rentabiliser leurs
équipements, certains hébergements sont contraints de réduire leur
période d’ouverture notamment en Montagne.
• Les résultats de l’été 2001 mettent en exergue cette érosion de la
fréquentation : 60 % des nuitées sont réalisées du 20/07 au 15/08.
Les Français moins nombreux en Isère : par rapport à 2000, perte de
60 000 séjours (86 000 nuitées) au global, tous modes d’hébergement
confondus (y compris non marchands).
L’Isère occupe désormais le 21e rang des destinations touristiques
Françaises (17e en 2000), derrière les départements du littoral, les 2 Savoie
et les Hautes-Alpes) 3.

Une météo défavorable
excepté au cœur de l’été :

Taux d’occupation estival,
Hébergements marchands

Arrosée en JUIN ET SEPTEMBRE : pluie et fraîcheur, notamment pendant
les week-end…

T.O.

Juillet

Août

Saison

1996

45 %

48 %

38 %

Contrastée en JUILLET : soleil et chaleur sauf du 14 au 18 (temps très
maussade et froid)…

1997

47 %

51 %

38 %

1998

50 %

55 %

41 %

Estivale en AOÛT : Quelques nuages en début de mois, laissant place
à un franc soleil et à des températures caniculaires.

1999

49 %

50 %

40 %

2000

49 %

49 %

40 %

T.O. moyen 96 à 00

48 %

51 %

39 %

2001

49 %

52 %

40 %

(2) T.O. : Voir lexique page 15.
(3) Source : SDT - Sofrès/Direction du Tourisme - Eté 2001.
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Ce qu’il faut retenir de l’été 2001
Zoom sur quelques hébergements…

ÌDes hôtels performants…

… et pour les résidences de tourisme

• Un T.O. élevé (61 %) en hausse sur toute la saison (particulièrement pour les 2*) depuis 2 ans.

• La bonne activité en août permet aux résidences de dépasser de
15 % le niveau moyen enregistré les 5 derniers étés.

Sur le plan national, + 3 % des nuitées par rapport à 2000, avant
les lourdes conséquences du 11 septembre.

• Toutefois, certaines ont préféré ne pas ouvrir leurs portes de
manière à mieux rentabiliser les équipements offerts : si le T.O. progresse de 14 %, les nuitées augmentent de 3 % seulement (+ 10 000).

Des gîtes de France en centrale :
saturés en « haute saison »

A l’inverse de la Montagne, l’arc méditerranéen affiche une excellente
saison grâce à la clientèle étrangère ; légère progression pour la Campagne
et la Ville.

• Activité régulière d’une saison sur l’autre : 59 % de gîtes loués.
• Très forte concentration de l’activité sur juillet-août : saturation
des équipements en pleine saison tandis que 30 % à peine sont loués
en juin et septembre.
• Une offre limitée : 2,5 % des lits marchands.

ÎUne saison « sauvée » pour l’hôtellerie de plein air
• Stabilité de l’activité par rapport à 2000.
• Toutefois, une fréquentation qualifiée de « yo-yo » d’une semaine
à l’autre, une fin de saison précoce (dès la 20 août), et un raccourcissement de la durée de séjour.
• Une présence soutenue d’étrangers en quête de qualité : 80 %
d’étrangers en 4*.

Une saison « difficile »
Ï
pour les hébergements collectifs
• Déclin sur toutes les semaines et raccourcissement de la durée des
séjours : T.O. estival de 36 % seulement contre 50 % en moyenne
sur les 5 étés précédents. Au total, une perte de 160 000 nuitées.
Décalage grandissant entre les attentes des clientèles (familiales, groupes,
individuelles, colonies…) et l’offre (qualité, animations, équipements,
confort…).
Sur le plan régional, - 7 % des nuitées.

Le poids des hébergements

Au niveau national, retour d’une fréquentation correcte après un
mauvais été 2000 : + 4,1 % des nuitées. L’excellent niveau de 1999 n’est
toutefois pas atteint ; + 0,8 % de nuitées pour la Montagne Française.

Performances des hébergements

2%

2%
11 %

14 %
15 %

Moyenne des étés 96 à 00
Été 2001

16 %
18 %

53 % 61 %
Hôtels
0* à 4*

31 % 32 %

20 % 18 %

54 % 59 %

50 % 36 %

Campings Meublés en Résidences Héberg.
Gîtes de
agences de tourisme collectifs France résa.1
1* à 4*

(*) Comparaison par rapport à l’été 99.
(1) Seuls les gîtes de France en service réservation sont étudiés.
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58 % 59 %

31 % 35 %
Gîtes
d’étape*

2%

3%

Gîtes d'étape labellisés GDF
Gîtes de France service résa.
Résidences de tourisme
Hébergements collectifs
Meublés en agences immo.
Hôtels 0* à 4*
Campings 1* à 4*

10 %

23 %
32 %

28 %

23 %

Capacité d’accueil
96 000 lits

Nuitées
2 925 000

Fréquentation touristique estivale

Zoom sur quelques territoires…

ÏLa Montagne en difficulté…
• Erosion de la fréquentation de la Montagne iséroise et raccourcissement de la saison.
De nouvelles aspirations socioculturelles en matière de séjours estivaux mises en exergue par « Cofremca » : des évolutions nécessaires pour
repositionner l’offre Montagne et mieux répondre aux attentes.
Grenoble et agglomération :
Ì
une activité hôtelière performante

4% 4%

• Avec 50 % de clientèle d’affaires, les hôtels de Grenoble réalisent
une grande part de leur activité en juin et septembre, totalisant
40 % des nuitées hôtelières iséroises.
L’hôtellerie française en milieu urbain a progressé de + 2,5 % cet
été ; le 11 septembre a particulièrement affecté ce secteur, notamment les
hôtels « haut de gamme » (chute de l’activité d’affaires ou de congrès,
étrangers moins nombreux…).

20 % 19 %

9 % 15 %

10 % 10 %
15 % 15 %

Les chiffres clés

29 % 27 %

Capacité d’accueil*

96 000 lits

Nuitées totales*

2 925 000

Taux d’occupation moyen*

40 %

Évolution du taux d’occupation
par rapport à la moyenne des étés 96 à 2000
par rapport à l’été 2000

0%
+1%

Part de la clientèle étrangère
par rapport à l’été 2000

28 %
+4%

Tourisme thermal (Allevard et Uriage)
par rapport à la moyenne des 4 derniers étés

12 830 curistes
-2%

* 7 hébergements marchands.

L’activité des sites et musées
Sites culturels, de loisirs Total
Nombre total de visiteurs1

924 200

582 000

1 506 200

Évolution par rapport
à la moyenne étés 97 à 00

-3%

-2%

-3%

Part des entrées en groupes

33 %

+ 3 pts

Part des entrées gratuites

20 %

+ 3 pts

2

12 % 9 %

(1) 65 sites et musées enquêtés, hors Walibi et Caves de la Chartreuse (fréquentation annuelle seulement).
(2) Part calculée sur les sites à entrées payantes uniquement.

% 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 65 principaux sites et
Î
musées de l’Isère durant cet été, 3 % de moins que les 4 étés précédents.
Cette baisse concerne les musées culturels comme les sites de loisirs ; l’annulation des journées du patrimoine a entraîné une baisse
de 5 %.
Une érosion de l’activité depuis quelques années à l’image du contexte
national.
Une corrélation probable avec la baisse de fréquentation du département.
Une multiplication des sites dans un marché mature : offre supérieure
à la demande ?
Mettre l’accent sur les efforts permettant une visite plus « conveniente »
(cf. lexique et Cahier de l’Observatoire n°2).
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La fréquentation touristique
en Montagne
Les séjours dans les massifs isérois
Une destination en perte de vitesse…
Les résultats des massifs cet été confirment le recul enregistré en 2000 en Montagne. L’activité est très concentrée sur la première quinzaine du
mois d’août, les mois de juin et juillet attirent de moins en moins les clientèles en séjours.
Ce bilan soulève des interrogations quant au devenir de la saison estivale et aux moyens à mettre en œuvre pour contrecarrer cette érosion de
l’activité. Les massifs totalisent 60 % des nuitées totales du département ; une simple baisse de 3 % entraîne la perte globale de 60 000 nuitées…

La fréquentation par massif
Meublés en agences immobilières
304 000 nuitées

Hôtels 0* à 4*
294 000 nuitées

23 %

8%

8%

20 %

11 %

8%

27 %
2%
58 %

35 %

9%
9%

28 %

32 %

14 %

Campings 1* à 4*
444 000 nuitées

Résidences de tourisme
378 200 nuitées

12 %

52 %
44 %

Belledonne
Chartreuse
Oisans
Sud Dauphiné
Vercors
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Belledonne

hôtels 0* à 4*

offre

fréquentation

1 500 lits, soit 7 % de l’Isère

59 655 nuitées, 53 % de T.O.

0%

2 630 lits, soit 10 % de l’Isère

40 960 nuitées, 19 % de T.O.

- 12 %

190 lits, soit 10 % de l’Isère

11 170 nuitées, 73 % de T.O.

+ 3%

3 400 lits, soit 19 % de l’Isère

23 130 nuitées, 7 % de T.O.

- 42 %

campings 1* à 4*
gîtes en centrale résa.
meublés en agences
résidences de tourisme
T.O. : Taux d’Occupation, voir lexique.
N.B. : Ne sont présentés ici que les secteurs observés et les résultats statistiquement exploitables.

Chartreuse

Oisans

Sud Dauphiné

Vercors

offre

fréquentation

615 lits, soit 3 % de l’Isère

24 530 nuitées, 53 % de T.O.

+ 1%

1 355 lits, soit 5 % de l’Isère

38 330 nuitées, 40 % de T.O.

+ 31 %

240 lits, soit 13 % de l’Isère

11 540 nuitées, 64 % de T.O.

- 2%

offre

fréquentation

4 725 lits, soit 21 % de l’Isère

99 480 nuitées, 56 % de T.O.

- 7%

4 060 lits, soit 15 % de l’Isère

193 550 nuitées, 47 % de T.O.

+ 16 %

440 lits, soit 23 % de l’Isère

14 610 nuitées, 44 % de T.O.

- 11 %

9 040 lits, soit 51 % de l’Isère

177 000 nuitées, 29 % de T.O.

+ 9%

6 170 lits, soit 60 % de l’Isère

196 815 nuitées, 55 % de T.O.

- 4%

offre

fréquentation

1 050 lits, soit 5 % de l’Isère

41 775 nuitées, 53 % de T.O.

- 8%

4 730 lits, soit 17 % de l’Isère

121 060 nuitées, 26 % de T.O.

- 10 %

285 lits, soit 15 % de l’Isère

13 430 nuitées, 52 % de T.O.

- 7%

offre

fréquentation

1 675 lits, soit 8 % de l’Isère

68 560 nuitées, 49 % de T.O.

+ 13 %

1 915 lits, soit 7 % de l’Isère

50 010 nuitées, 38 % de T.O.

+ 34 %

400 lits, soit 21 % de l’Isère

18 925 nuitées, 59 % de T.O.

- 5%

4 490 lits, soit 25 % de l’Isère

97 380 nuitées, 17 % de T.O.

+ 19 %

1 745 lits, soit 17 % de l’Isère

104 550 nuitées, 57 % de T.O.

+ 45 %
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La fréquentation touristique à
Grenoble et en « Plaine et Collines »
Bonne saison estivale pour la campagne comme pour la ville
Les « séjournants » en Plaine et Collines sont aussi nombreux qu’en été 2000 dans les hébergements marchands qui totalisent 21 % des nuitées
iséroises ; en revanche, les visiteurs des sites et musées se sont fait plus rares (- 5 %).
De bonnes performances pour l’hébergement marchand de l’agglomération grenobloise. L’activité de l’Office de Tourisme de Grenoble corrobore ces résultats : près de 64 000 visiteurs, dont 22 % d’étrangers, ont été accueillis, soit une progression de près de 40 % par rapport à l’été 2000.

Plaine et Collines

hôtels 0* à 4*

offre

fréquentation

5 780 lits, soit 26 % de l’Isère

270 310 nuitées, 65 % de T.O.

+ 1%

11 510 lits, soit 42 % de l’Isère

202 100 nuitées, 30 % de T.O.

+ 1%

305 lits,

14 180 nuitées, 68 % de T.O.

- 1%

478 345 visiteurs

- 5%

campings 1* à 4*

soit 16 % de l’Isère

33 musées et sites (sur 65)

gîtes en centrale résa.
résidences de tourisme
musées et sites
T.O. : Taux d’Occupation, voir lexique.

Grenoble et Agglomération

offre

fréquentation

6 980 lits, soit 31 % de l’Isère

362 220 nuitées, 64 % de T.O.

+ 7%

860 lits, soit 8 % de l’Isère

38 410 nuitées, 70 % de T.O.

0%

10 musées et sites (sur 65)

224 600 visiteurs

- 4%

Les festivals et manifestations
Entrées payantes
Jazz à Vienne
95 000
Festival International de Folklore - Voiron
13 200
Festival Berlioz - La Côte Saint André
12 000
Les Historiales de Pressins
6 000
Les Rencontres Brel - Saint Pierre de Chartreuse
5 500
Cabaret Frappé - Grenoble
5 300
Sur la Route de Tullins
3 353
Festival de Théâtre Européen - Grenoble
3 163
Grésivaudan Blues Festival
2 500
Musique Hors Piste - Deux Alpes
2 372
Musique en Grésivaudan
2 200
Art et musique en Isle Crémieu
2 000
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L’Observatoire du Tourisme relève la fréquentation de plus de 50
festivals et manifestations sur un
total d’environ 500 recensés pour
l’Eté 2001. Sont présentés ici les
évènements de plus de 2000 entrées
payantes. Ces données sont communiquées par les organisateurs et
diffusées sous leur responsabilité.
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L’Isère et ses voisins alpins
Le poids des départements alpins
en Rhône-Alpes

Poids en % des lits
Poids en % des nuitées

Les 2 Savoie, destinations « phares »
des touristes en Rhône-Alpes

Haute-Savoie

• En Rhône-Alpes, plus de la moitié des nuitées touristiques est
réalisée par les 2 Savoie ; l’Isère en totalise 14 %, occupant ainsi le
3e rang des départements les plus visités de la région.

45 % 48 %

Annecy

• A titre de comparaison, sur 4 des principaux modes d’hébergement,
la Haute-Savoie a une capacité d’accueil 2 fois supérieure à celle de
l’Isère et près de 1,5 fois à celle de la Savoie offrant 108 000 lits (45 %).

Savoie
Vienne

Isère

Chambéry

• Une répartition similaire en termes de nuitées : la Haute-Savoie
produit plus de 4,6 millions de nuitées (2 fois plus que l’Isère).

En été 2001, la Haute-Savoie occupe le 12 rang des départeÏ
ments les plus visités par les Français devant la Savoie (15 ) et l’Isère
e

22 % 22 %

33 % 30 %

e

Grenoble

(21e). Les départements Savoyards ont progressé par rapport à 2000
tandis que l’Isère affiche un déclin.1

Les performances des 3 départements
Des similitudes en terme d’activité des hébergements…

• Globalement, des niveaux de remplissage des hébergements
Î
et des évolutions assez similaires d’un département à l’autre.

Sources : Agences et Comités Départementaux du
Tourisme / Insee / ORT Rhône-Alpes / Gîtes de
France.
(1) Source : Enquête SDT/Sofrès - Direction du
Tourisme.

• La Haute-Savoie connaît toutefois les meilleurs résultats notamment au niveau des hébergements collectifs (moindre recul par rapport aux autres départements).

T.O. : été 2001
61 % 55 % 59 %

32 % 33 % 34 %

60 % 48 % 64 %

36 % 38 % 44 %

Hôtels 0* à 4*

Campings 1* à 4*

Gîtes de France résa.

Héberg. collectifs

Évolutions par rapport à 2000
3% 3% 3%
7% 6% 0%
Hôtels 0* à 4*

Campings 1* à 4*

2% 3%

4%

Gîtes de France résa.

Héberg. collectifs

Isère
Haute-Savoie
Savoie

- 22 %- 28 %- 12 %
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Ce qu’il faut retenir
de la satisfaction des clients
en été 2001
Tableau de Bord de la Satisfaction
Clientèle en séjour :
un niveau de satisfaction générale en léger recul
Deux des indicateurs1 suivis enregistrent un score similaire à l’Eté
2000. En revanche, l’indicateur d’intention de retour « certaine »
perd 5 points. Un résultat qui doit inciter à la vigilance car seule une
clientèle vraiment satisfaite de son séjour en parlera autour d’elle et
deviendra un véritable ambassadeur de notre destination.
« Très satisfaits »
Séjours

38 %
Été 2000
Base : 791

Préconisation
« absolue »

(1) Voir Lexique.

Intention de retour
«certaine»

« Très satisfaits »
Visite

44 %

38 %

60 %

61 %

48 %

43 %

Été 2001
1164

Été 2000
794

Été 2001
1162

Été 2000
794

Été 2001
1154

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, d’une part, les
vacanciers ont tendance à surévaluer leur satisfaction pour se rassurer
sur leur choix et, d’autre part, un client se déclarant « satisfait » ou
« plutôt satisfait » exprime un niveau de satisfaction peu élevé.

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.
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Clientèle en visite :
un niveau de satisfaction générale en progression
Des résultats qui se révèlent encourageants. Cependant, la clientèle
demeure exigeante notamment en matière de « convenience1 » et d’intérêt retiré de la visite elle-même.

Été 2000
Base : 1408

Préconisation
« absolue »

47 %

63 %

67 %

Été 2001
1194

Été 2000
1426

Été 2001
1193

Pourquoi vouloir améliorer
la satisfaction de la clientèle
touristique ?
Les vacances sont un moment essentiel pour lequel la clientèle a un
NIVEAU D’ATTENTES ET D’EXIGENCES ÉLEVÉ. Ainsi, une clientèle pleinement
satisfaite de son séjour ou de sa visite, d’une part fera peut-être le
choix de revenir et, d’autre part recommandera la destination ou le
site visité à son entourage. D’autant que le bouche à oreille constitue le 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
Le cadre et l’environnement naturel, les possibilités de promenade et de randonnée, confirment leur place de
principaux points forts de l’Isère. La satisfaction vis-à-vis de l’accueil a progressé ainsi que l’appréciation portant
sur l’architecture locale. Il s’agit d’une bonne surprise d’autant que le cadre de vie durant le séjour constitue un élément essentiel des vacances d’été des Français1. En revanche, le rapport qualité-prix des prestations proposées,
l’hébergement et les activités ou animations sont à améliorer.

Ì

Î

Ï

A préserver

A surveiller

A améliorer

Le cadre et l’environnement naturel
Les possibilités de promenade
et de randonnée
L’accueil et les renseignements
de l’Office de Tourisme
La facilité pour réserver
l’hébergement ou le séjour

L’accueil des commerçants,
des restaurateurs et des hébergeurs
L’accès au lieu de séjour
(état des routes, signalétique)
L’architecture locale

Les renseignements obtenus avant de venir
Le confort et la décoration
de l’hébergement marchand
Les aménagements (bancs,
toilettes, aires de pique-nique…)
Les commerces
Le coût du séjour
Le prix des commerces, des activités
et des hébergements marchands
Les activités pour les enfants et les adultes

Ce classement tient compte à la fois du % de personnes s’étant déclaré « très satisfait » et de la note moyenne obtenue pour chaque critère de satisfaction.

Deux chantiers de travail possibles parmi d’autres2 en se recentrant sur les attentes
essentielles des clients en vacances : « Rupture » et « Ressourcement »
Assurer la « rupture » avec le quotidien en améliorant, par
exemple, la « convenience »3 des hébergements, des commerces et
des services :
• Veiller au calme, à la tranquillité et à la propreté des hébergements,
• Proposer, dans les hébergements, un équipement électroménager
comme « à la maison » (congélateur, micro-ondes, mixer, machine à
laver, chaise pour bébé…),
• Faciliter l’accès aux commerces et aux services : cartes bancaires
acceptées, horaires d’ouverture élargis, signalétique…

Davantage de « Ressourcement » en offrant des activités et
des animations alliant « naturalité » et/ou « vitalité soft »3 :
• Des activités à différents « degrés » de difficulté : de la promenade « remise en forme », facile, de 2 à 3h, en boucle… à la randonnée d’une journée ou au parcours sportif plus intensif,
• Des activités ludiques pour les juniors… de découvertes ou d’initiation pour les seniors… ou l’inverse !

• Enrichir l’offre de commerces et de services : baby-sitting, ménage, chenils, commandes sur Internet, livraison à domicile…

• Des activités d’apprentissage du milieu (faune, flore…), des activités thématiques (patrimoine, histoire…), des activités conviviales (fêtes de village, foires à l’ancienne, occasions et lieux de rencontres…).

(1) « Les vacances d’Eté des Français : éléments importants, degré de satisfaction » Direction du
Tourisme 1999.

(2) Issues du « Carnet de Route de la Montagne » - AFIT 2000.
(3) Voir Lexique.
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Satisfaction de la clientèle touristique

La clientèle en visite
Atouts et faiblesses des sites touristiques isérois
Si le cadre, l’environnement naturel et les visites guidées1 demeurent les principaux points forts, l’appréciation
vis-à-vis de la propreté et de l’accueil progresse.
En revanche, la « convenience » générale des sites et leur « accessibilité » restent les points à améliorer.

Ì

Î

Ï

A préserver et à valoriser

A surveiller

A améliorer

Le cadre et l’environnement naturel
La visite guidée (durée, commentaire…)

L’intérêt de la visite pour les adultes
L’attente avant de commencer
la visite ou le circuit
Les aménagements (attractions, panneaux,
éclairage, sonorisation…)
L’intérêt de la visite pour les enfants

La propreté du site
L’accueil par le personnel

Les possibilités pour se garer
L’accès au site
Les horaires d’ouverture
Les renseignements obtenus avant de venir
Les services proposés
(boutiques, restaurants, snacks…)
Les brochures ou dépliants
Les équipements (bancs, toilettes, aires de
pique-nique, aires de jeux, garderie…)
Le prix d’entrée2

Ce classement tient compte à la fois du % de personnes s’étant déclaré « très satisfait » et de la note moyenne obtenue pour chaque critère de satisfaction.

Deux chantiers possibles parmi d’autres3
pour mieux répondre aux attentes de la clientèle
Faciliter « l’accès » physique et mental :

Adapter la qualité et le contenu des visites ou des sites :

• Aux informations basiques : itinéraire routier, horaires d’ouverture,
durée de la visite, prix…

• « Mise en scène » : des supports de qualité et variés pour éviter la
monotonie ;

• Aux informations relatives aux « plus-produits » que l’on va trouver
sur place : possibilités de restauration, aires de pique-nique, jeux
pour les enfants, contenu et intérêt de la visite…

• « Interactivité » : permettre au visiteur de ne pas être qu’un spectateur « passif » mais lui donner la possibilité d’apprendre, par exemple,
en « s’amusant », et ce, pour les adultes comme pour les enfants ;

• Des informations accessibles aisément : disponibles dans les OT,
chez les hébergeurs et prestataires, répondeur branché 24 h/24 h ou
boite vocale présentant les informations basiques…

• « Accessibilité de l’information » : différencier les niveaux
d’information en fonction des cibles de clientèle : les « scolaires »
ont des centres d’intérêt et des attentes bien spécifiques : on ne peut
pas leur « présenter » la même chose qu’à des adultes…

(1) Ne concerne que les personnes qui ont effectivement suivi une visite guidée.
(2) Ne concerne que les sites payants.
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(3) Issus des Cahiers de l’Observatoire « Tourisme culturel et Patrimonial en Isère » - CDTI - 2002.

Profils des clientèles estivales

La clientèle française en Isère
Rhône-Alpes et Ile de France : les 2 principales régions émettrices de clientèle en Isère
• Ces deux régions émettent plus de la moitié des séjours des Français en Isère ; le Rhône demeure le département à plus fort gisement de
clientèle pour l’Isère puisqu’il totalise à lui seul 13 % des séjours.
• Les Rhônalpins semblent privilégier la pratique des « courts séjours » : la durée moyenne de leur séjour estival est seulement de 3,9 nuits
contre 5,2 en moyenne en Isère.
Tourisme d’agrément ou tourisme familial, 2 principaux motifs de venue en Isère
• Eté comme Hiver, l’Isère a la spécificité d’être à la fois une destination d’agrément (53 % des séjours) et de visite à la famille et aux amis (38 %).
• Les séjours pour motif d’agrément sont moins importants que pour la moyenne française : 53 % des séjours en Isère contre 60 % au niveau
national et 78 % en Haute-Savoie ! A l’inverse, le poids des séjours familiaux est supérieur à la moyenne nationale (+ 8 points).
Activités de pleine nature ou « farniente »,
2 pratiques estivales essentielles en Isère

L’origine géographique

• La part des séjours « sans activité particulière » est élevée : plus d’un tiers des séjours isérois contre
15 % seulement dans les départements savoyards. L’importance des visites familiales ou amicales
comme motif principal de venue en Isère explique sans doute ce constat.
• L’activité la plus pratiquée durant les séjours en Isère reste la promenade ou la randonnée (près
de 40 % des séjours).

3,3 %
2,1 % 1,0 %
0,4 %

116,1 %

0,5 %
3,4 %

2,6 %

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

1,8 % 0,4 %

Source : Enquête SDT/Sofrès - Direction du Tourisme.

3,0 %
3,

1,1 %

39,4 %

2,0 %
1,8 %
Activités « pleine nature » pratiquées

10,4 %
1,3 %

3,4 %

% des séjours réalisés en Isère.

25 % 38 % 33 %

13 % 30 % 28 %

Promenade

Randonnée

10 % 14 %
Baignade, VTT, Vélo,
Équitation, Pêche

Motif de venue

11 % 23 % 16 %
Visite
de site naturel

Isère
Haute-Savoie
Savoie

Autres activités pratiquées

36 % 15 % 16 %
Pas d’activité
particulière

11 % 21 %
Visite
de ville

14 % 16 %
Visites
culturelles

5%

53 % 78 % 65 %

38 % 18 % 17 %

Visite
de marchés, foires,…

Agrément

Famille, amis

6%

8%

4%

18 %

Autres raisons
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Profils des clientèles estivales

La clientèle étrangère en Isère
Une clientèle étrangère séduite
par la « haute saison » estivale
Cet été en Isère, 28 % des clientèles en hébergements marchands
proviennent de l’étranger.
Si cette proportion est la même que l’année dernière et en très légère progression par rapport aux étés précédents, les étrangers semblent toutefois avoir davantage prisé les mois de juillet et août au
détriment des mois « d’avant et d’arrière » saison.
La France, première destination touristique avec 76,5 millions de
visiteurs étrangers en 2001, voit son nombre de visiteurs étrangers augmenter de 1,3 % par rapport à 2000 (progression toutefois inférieure à
celle connue les années précédentes).

690 000 nuitées étrangères

3%

4%

4%
9%

35 %

10 %
12 %
12 %
11 %

Base : Hôtels, campings et gîtes de France en centrale de réservation.

Où vont-ils ?

Davantage de Belges-Luxembourgeois
mais toujours une majorité
de Néerlandais…
De légères évolutions de la proportion de clientèle étrangère en
Isère mais qui ne modifient pas la répartition classique des pays de
provenance : les nationalités les plus représentées sont européennes
et les Néerlandais sont les plus nombreux (un tiers des nuitées).
Toutefois, on observe une affection un peu plus prononcée que les
années précédentes des Belges-Luxembourgeois, des Espagnols et
des Pays de l’Est pour notre département, tandis que Allemands et
Anglais sont un peu moins nombreux.

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

3%
5%
16 %

34 %

26 %

11 %
5%

Belledonne
Chartreuse
Oisans
Sud Dauphiné
Vercors
Plaine et Collines
Grenoble et Agglomération

Où logent-ils ?

Progression intéressante
pour les agences immobilières…
Les campings et les hôtels restent les leaders en terme d’accueil des
clientèles étrangères, totalisant 81 % des nuitées.
Toutefois, cet été, la progression des étrangers en meublés commercialisés par les agences immobilières, et dans une moindre mesure en
Gîtes de France, est à noter.

6%
9%
39 %

37 %
2%
1%

6%

Hôtels 0* à 4*
Meublés en agences immo.
Résidences de tourisme
Campings 1* à 4*
Hébergements collectifs
Gîtes de France en résa.
Gîtes d'étape labellisés GDF

Source : Enquête Insee/ORT Rhône-Alpes/CDT Isère/Gîtes de France.
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Lexique et méthodologies
Lexique

Nuitées

Taux d’intention de retour « certaine »

Base
Nombre de personnes enquêtées ayant
effectivement répondu à la question.

Nombre de personnes accueillies dans un
hébergement multiplié par la durée du séjour.

Part des personnes interrogées déclarant être
« certaines » de revenir.

Taux d’occupation ou T.O.

« Convenience »

Indice de performance de l’hébergement.
Appartements, chambres ou emplacements
occupés divisés par appartements, chambres
ou emplacements offerts (en %).

Tendance socioculturelle qui traduit une
attente de facilité, de fluidité, de commodité
dans le déroulement du séjour ou de la visite
(« 100 % de plaisir et 0 % d’ennui »).

Taux de « très satisfait »

« Naturalité »

Part des personnes interrogées déclarant être
« très satisfaites » de leur séjour
ou de leur visite.

Attente d’une nouvelle relation à la nature
apprivoisée, simplifiée, sécurisée, rendue
accessible à divers degrés.

Taux de préconisation « absolue »

« Vitalité soft »

Part des personnes interrogées déclarant
conseiller « absolument » le lieu de séjour
ou le site touristique à leur entourage.

Besoin croissant d’une vitalité plus douce,
plus intérieure, qui passe par un effort
plus mesuré et par les ressentis, l’ambiance.

• Intervalle de confiance :
généralement compris entre + ou - 10 %.

3. Suivi des Déplacements
Touristiques des Français (SDT)
Direction du Tourisme / Sofrès

2. Satisfaction de la Clientèle
Touristique
• 3ème vague d’enquête.

• Etude nationale réalisée
par la Sofrès pour le compte
de la Direction du Tourisme.

• 1200 personnes en séjour interrogées
dans 13 lieux de séjour.

• Administration des questionnaires
en face à face par des enquêteurs du CDT.

• 20 000 individus représentatifs
de la population Française âgée
de plus de 15 ans sont interrogés
chaque mois par voie postale
sur tous leurs déplacements
(une nuit minimum hors du domicile).

• Enquête terrain du mardi au samedi
inclus, du 17 juillet au 18 août 2001.

• Acquisition des résultats spécifiques
aux séjours ayant eu lieu en Isère.

Evolutions
Comparaison des T.O. de la saison en cours
avec les saisons précédentes soit:
Taux 2001 - Taux 2000 = évolution en points ; ce
résultat divisé par le Taux 2000 = évolution en %.
Lecture des évolutions
= ou > à + 3 %
entre - 2 % et + 2 %
< ou = à - 3 %
Calculées sur des périodes, capacités,
durées identiques.
Séjour
De 1 à 3 nuits (« court séjour ») ou de
4 nuits et plus (« vacances » ou « long séjour »).

Méthodologies
1. Fréquentation Touristique
• Enquête réalisée depuis 1994.
• Interrogation des 7 hébergements
marchands (hors hébergement diffus type
meublés et gîtes en service direct
ou résidences secondaires…)
et des principaux secteurs d’activité touristique
(sites et musées, offices de tourisme,
festivals, manifestations, thermes…).
• Analyse les résultats quantitatifs
de l’activité touristique et ses performances
(évolutions).
• L’enquête auprès des hôtels,
campings et hébergements collectifs
est réalisée avec l’INSEE et le CRT
Rhône-Alpes.
• Les résultats sont présentés par territoire
si l’offre et les réponses sont statistiquement
exploitables.

• 1200 personnes en visite interrogées
dans 13 sites touristiques.
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Vos contacts à l’Observatoire du Tourisme 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

