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Coup de chaud sur l’été

Naufrage du Prestige, guerre en Irak,
pneumopathie, grèves, feux de forêts,
annulations de festivals, renchérissement
de la valeur de l’euro, canicule… 
sont autant d’événements défavorables
qui ont marqué le tourisme français
depuis le début de l’année 2003.
Dans ce contexte mouvementé, l’Isère
affiche un bilan d’activité estival
légèrement inférieur à 2002, et dans la
lignée des étés précédents : 41% des
hébergements marchands ont été loués
(3,1 millions de nuitées).

L’été 2003, chaud et ensoleillé, a favorisé
les structures de plein air, rurales, 
de haute altitude, ou proches de lacs/plans
d’eau, les sites d’extérieur au détriment
de l’hôtellerie, des musées 
et du tourisme urbain.

Érosion de la fréquentation en juillet 
et août, progression des séjours en basse
saison, la tendance lourde observée 
ces dernières années est confirmée : 
les courts séjours et l’excursionnisme 
ont été plus nombreux que d’habitude 
au mois de juin.

S’il paraît difficile pour l’Isère de venir
concurrencer la destination mer en pleine
saison – les touristes resteront
indéniablement fidèles au littoral pour
leurs « grandes vacances » – elle a sa carte
à jouer en avant et arrière saison.
Face à la plus grande mobilité des Fr a n ç a i s ,
la nécessité de développer les courts séjours,
de cibler et de fidéliser la clientèle 
de proximité se fait plus forte. 

Enfin, après plusieurs saisons pluvieuses
et fraîches, espérons que le soleil de l’été
2003 redorera l’image de la montagne
pour la saison prochaine.
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Quelques repères

Fréquentation touristique estivale

La conjoncture nationale:
progression des courts séjours et de
l’hébergement non marchand1

• Au cours de l’été 2003, les Français se sont davantage déplacés
qu’en 2002, sauf en septembre où le taux de départ reste stable. 

• Si les séjours personnels des Français ont été plus nombreux, on
note, cet été encore, un raccourcissement de la durée des séjours et
un recours de plus en plus fréquent au logement dans la famille et
c h ez les amis ou en résidence secondaire. Les volumes de nuitées sont
ainsi en baisse dans l’ensemble des hébergements marchands.

• Les destinations les plus fréquentées par les Français, la Mer et la
Campagne, ont attiré encore davantage de touristes cet été, tandis
que la Ville et la Montagne ont été moins attractives qu’en 2002.

• L’été 2003 a également été marqué par une désaffection des clien-
tèles étrangères (européennes et plus lointaines, USA, Asie).

Soleil, canicule, sécheresse
Ces trois mots résument les conditions météorologiques qui se sont
installées dans notre département dès le mois de M A I et qui se sont
imposées durant tout l’été 2003.
L’ensemble de notre département (à Grenoble, en Plaine et Collines
mais également en montagne) a connu les mêmes conditions.
Les mois de J U I N et A O Û T ont enregistré des records de chaleur et la
canicule a atteint son apogée le 13 août.
Des conditions qui ont été à l’origine de la sécheresse et d’orages
locaux très violents provoquant parfois des incendies.

03

Les étés s’enchaînent 
et se ressemblent 
• Depuis 7 ans, d’un été sur l’autre, la fréquentation touristique en
Is è re apparaît stable – le taux moyen de remplissage saisonnier des
hébergements marchands oscille autour des 40 % – et une tendance
se confirme : développement des courts séjours2 en mai-juin et re s-
serrement de la « pleine saison » sur 3 semaines (dernière de juillet et
première quinzaine d’août).

• Été 2003, un début de saison prometteur pour les héberge-
ments marc h a n d s : les conditions météorologiques ont favorisé les
c o u rts séjours et l’ e xcursionnisme en juin, les hébergements ont enre-
gistré une fréquentation stable en juillet, tandis que l’activité s’ e s t
rapidement ralentie en seconde quinzaine d’août (baisse globale des
nuitées en août et en septembre).

L’Isère occupe le 21e rang des destinations touristiques françaises der-
r i è re les départements du littoral, Paris, les 2 Sa voie mais devant les
Hautes-Alpes 3. Notre département perd ainsi 2 places par rapport à l’été
2002 (19 e en 2002, 21e en 2001, 17 e en 2000).

(1) ONT-Direction du Tourisme
(2) cf. lexique p. 15
(3) Source : SDT – Sofrès/Direction du Tourisme – Été 2003

Taux d’occupation des hébergements marchands

Î
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Capacité d’accueil
90000 lits

Nuitées
3 116000(1) Comparaison par rapport à 2002

Fréquentation touristique estivale

Ce qu’il faut retenir de l’été 2003

Performances des hébergements

Hôtels
0* à 4*

Campings
1* à 4*

Meublés en
agences

R é s i d e n c e s
de tourisme

Héberg.
collectifs

Gîtes
ruraux1

Cléva-
cances1

Gîtes
d’étape1

• Si l’activité reste part i c u l i è rement concentrée sur la «haute saison»
( o f f re saturée durant les 3 pre m i è res semaines d’août), les séjours se
d é veloppent en juin et en septembre depuis 2 saisons.

• Les gîtes d’étape et de séjour affichent également une activité en
hausse cet été, notamment en juin.

Les autres hébergements…

• Globalement ils affichent un bon début de saison suivi d’une baisse
en août et septembre : les hôtels ont accueilli moins de monde qu’au
cours de l’été dernier, les hébergements collectifs1 et les résidences de
tourisme maintiennent leur activité de 2002, tandis que 16 % des
meublés en agences immobilières seulement sont loués en été (néces-
sité de s’adapter à la demande croissante de courts séjours).

Au niveau national, l’hôtellerie a accueilli davantage de Français (qui
sont restés moins longtemps) et nettement moins d’ é t rangers. Le bilan des
campings est plus satisfaisant : meilleure activité que 2002 mais infé-
rieure à 1999 2.

Zoom sur les hébergements marchands
Français et étrangers retrouvent le goût du camping

• Les campings, part i c u l i è rement soumis aux aléas de la météo-
rologie, ont tiré parti de l’exceptionnel ensoleillement : ils affichent
les meilleurs résultats de ces 6 derniers étés, grâce à une très bonne
activité en juin et en juillet (l’activité ralentit dès le 15 août).

• Avec un taux d’occupation (T. O . )1 saisonnier de 32% et une durée
moyenne de séjour de 4 nuits, 715 900 nuitées ont été réalisées dans
ce mode d’hébergement. Les campings 3* et 4* sont les plus appré-
ciés (45 % de T.O. en 4* contre 19 % en 1*).

• Comme à l’accoutumée, près d’un client sur deux est étranger (dont
60 % de Hollandais).

• Depuis 3 saisons, les campings situés en montagne attirent dava n-
tage de touristes grâce à un étalement de la saison sur mai-juin. 
Cet été, l’ Oisans et le Ve rcors ont été part i c u l i è rement prisés et les
campings de Belledonne confirment la hausse de fréquentation annon-
cée en 2002.

Les gîtes ruraux ont la cote

• 6 0% des gîtes ruraux (GDF) sont loués sur la saison. C’est le T. O .
le plus élevé des différents modes d’hébergements marchands en Is è re .
En service direct ou à travers la centrale de réservation, les gîtes ru r a u x
ont enregistré près de 180000 nuitées.

Í

(1) cf. lexique p. 15
(2) INSEE – Direction du Tourisme

Le poids des hébergements
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Fréquentation touristique estivale

L’activité des sites et musées
1,15 million de personnes ont visité les 60 principaux sites et
musées de l’Isère au cours de l’été 2003. Ce résultat est supérieur de
2% à 2003, de 3% à celui enregistré en moyenne au cours des 5 sai-
sons précédentes (hausse en juin et juillet, baisse en août et septembre ) .
UNE INFLUENCE TRÈS NETTE DE LA CANICULE : 
l’ensoleillement et les températures élevées ont favorisé la fréquen-
tation des structures de plein air au détriment des sites d’intérieur et
musées : les sites de loisirs affichent une hausse de 11 % tandis que
les sites culturels et patrimoniaux ont perdu 7% de visiteurs.

Les chiffres clés
Capacité d’accueil* 90 000 lits
Nuitées totales* 3116000
Taux d’occupation moyen* 42 %
par rapport à la moyenne des étés 98 à 2002 + 1 %
par rapport à l’été 2001 - 1 %
Part de la clientèle étrangère** 28 %
par rapport à l’été 2002 + 4 %
60 musées et sites culturels et de loisirs 1149080 visiteurs
par rapport à l'été 2002 + 2 %
Tourisme thermal (Allevard et Uriage) 14900 curistes
par rapport à la moyenne des étés 98 à 2002 + 13 %

05

Ï

Zoom sur Grenoble 
et son agglomération

La canicule a freiné le tourisme urbain

• Avec un T.O. de 64% sur l’ensemble de l’été, les hôtels de Gre n o b l e
et de son agglomération ont accueilli plus de 210000 personnes. La
durée moyenne de séjour étant de 1,8 nuit, cela représente plus de
375 000 nuitées.

• Après avoir pro g ressé ces 5 dernières années, les hôtels de Gre n o b l e
e n re g i s t rent cet été une légère baisse de fréquentation, notamment
en août et en septembre.

• C o n t r a i rement à ce qui est observé au niveau national, les touristes
étrangers se maintiennent par rapport à 2002. En re vanche, les clients
venus pour affaires (la moitié de la clientèle des hôtels en été) et les
clientèles françaises en séjours d’agrément sont venus moins nombre u x .

La chaleur et la désaffection des étrangers envers la France a touché
de plein fouet les grandes villes françaises, Paris en est le meilleur exe m p l e .

* 8 hébergements marchands.
** Base : hôtels, campings, hébergements collectifs et gîtes ruraux-service résa.
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Hôtels 0* à 4*
280000 nuitées

06

La fréquentation touristique 
en Montagne

Fréquentation touristique estivale

Espoirs un peu déçus pour la Montagne
Après plusieurs saisons pluvieuses, orageuses et fraîches, toutes les conditions étaient réunies en 2003 pour des vacances agréables en montagne.
Si les campings ont effectivement réalisé leur meilleure saison depuis 6 ans, le T.O. global des hébergements marchands situés en montagne
reste inchangé et assez faible : 36% d’hébergements occupés sur la saison.

Sur le plan national, les espaces mer, bords de lacs et campagne ont été préférés à la montagne qui reste le 4 e et dernier espace touristique visité 
par les Français.

Résidences de tourisme
445000 nuitées

Campings 1* à 4*
507300 nuitées

Meublés en agences immobilières
200500 nuitées
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Fréquentation touristique estivale

hôtels 0* à 4*

campings 1* à 4*

gîtes de France service résa.

meublés en agences imm.

résidences de tourisme

T. O .: Cf. lexique p. 1 5
N.B. : Ne sont présentés ici que les sect e u r s
o b s e rvés et les résultats statistiquement exploi-
tables.

07

Belledonne offre fréquentation

1045 lits, soit 6 % de l’Isère 52 % de T.O., 54425 nuitées - 1 %

1640 lits, soit 8 % de l’Isère 34 % de T.O., 56060 nuitées + 8 %

235 lits, soit 11 % de l’Isère 68 % de T.O., 11935 nuitées - 5 %

3690 lits, soit 25 % de l’Isère 6 % de T.O., 21030 nuitées - 38 %

770 lits, soit 6 % de l’Isère 56 % de T.O., 26630 nuitées - 34 %

Chartreuse offre fréquentation

580 lits, soit 3 % de l’Isère 52 % de T.O., 30210 nuitées - 1 %

1070 lits, soit 5 % de l’Isère 36 % de T.O., 37310 nuitées + 7 %

260 lits, soit 12 % de l’Isère 65 % de T.O., 12165 nuitées + 10 %

Oisans offre fréquentation

2125 lits, soit 12 % de l’Isère 50 % de T.O., 79760 nuitées - 23 %

4270 lits, soit 21 % de l’Isère 48 % de T.O., 223010 nuitées + 17 %

500 lits, soit 23 % de l’Isère 49 % de T.O., 16965 nuitées + 13 %

7315 lits, soit 50 % de l’Isère 22 % de T.O., 115630 nuitées - 16 %

9535 lits, soit 71 % de l’Isère 50 % de T.O., 316660 nuitées + 8 %

Sud Isère offre fréquentation

835 lits, soit 5 % de l’Isère 52 % de T.O., 43490 nuitées - 1 %

4680 lits, soit 23 % de l’Isère 26 % de T.O., 126290 nuitées + 2 %

270 lits, soit 13 % de l’Isère 59 % de T.O., 12550 nuitées - 5 %

Vercors offre fréquentation

1330 lits, soit 8 % de l’Isère 49 % de T.O., 71790 nuitées + 2 %

425 lits, soit 20 % de l’Isère 59 % de T.O., 19755 nuitées - 2 %

3085 lits, soit 21 % de l’Isère 17 % de T.O., 58560 nuitées - 33 %

1225 lits, soit 9 % de l’Isère 53 % de T.O., 66510 nuitées - 5 %

V. MONZAT

S. CHAPPAZ

M. BUSCAIL

M. BUSCAIL

S. CHAPPAZ

CDT/lettre de l'observatoire7  15/04/04  10:52  Page 7



La fréquentation touristique à
G renoble et en «Plaine et Collines »

Fréquentation touristique estivale

hôtels 0* à 4*

campings 1* à 4*

gîtes de France service résa.

résidences de tourisme

musées et sites

T. O .: Cf. lexique p. 1 5

*Bi c e n t e n a i re de la naissance de Be rl i o z
en 2003

Entrées payantes 2003 / 2002
Jazz à Vienne 80 000 - 16 %

Festival Berlioz* - La Côte Saint André 17 000 + 42 %

Les Historiales de Pressins 6 500 + 81 %

Cabaret Frappé – Grenoble 5 560 + 10 %

Les Rencontres Brel – St Pierre de Chartreuse 4 060 + 1 %

Musique Hors Piste – Les Deux Alpes 4 000 - 15 %

Festival de Magie de la vallée de l'Eau d'Olle 2 990 - 8 %

Sur la Route de Tullins 2 800 - 12 %

Les Nuits du Folklore – Montseveroux 1 780 - 26 %

Festival de Carillon d’été – Châtenay 1 745 + 27 %

Festival de Théâtre Européen – Grenoble 1 510 - 27 %

08

Plaine et Collines : un territoire apprécié en été
Le secteur «Plaine et Collines » connaît un engouement croissant depuis 4 étés : l’été 2002 est la seule saison à avoir affiché une baisse de fré-
quentation des hébergements marchands. Au cours de l’été 2003, les lacs, plans d’eau et forêts de ce secteur ont été pris d’assaut, notamment
en juin et en juillet, ce qui a permis aux hébergements de ce secteur de retrouver leur bon niveau de 2001. A noter toutefois : les campings
accusent une baisse de fréquentation en août depuis 2 étés.

Plaine et Collines offre fréquentation

4 470 lits, soit 26 % de l’Isère 62 % de T.O., 269820 nuitées + 2 %

7 035 lits, soit 34 % de l’Isère 26 % de T.O., 196160 nuitées + 5 %

420 lits, soit 20 % de l’Isère 63 % de T.O., 19 520 nuitées + 2 %

29 musées et sites (sur 60) 243600 visiteurs - 6 %

Grenoble et Agglomération offre fréquentation

6 765 lits, soit 39 % de l’Isère 64 % de T.O., 375580 nuitées - 6 %

900 lits, soit 7 % de l’Isère 76 % de T.O., 42 810 nuitées - 10 %

8 musées et sites (sur 60) 176630 visiteurs - 5 %

Les festivals et manifestations
33 des principaux festivals et manifestations culturelles ont accueilli plus de 140 000 personnes (entrées payantes). Un certain nombre de mani-
festations ont vu diminuer leur fréquentation en raison du mouvement des intermittents.

L’Observatoire du Tourisme suit
annuellement la fréquentation de
près de 60 f e s t i vals et manifesta-
t i o n s. Ces données sont comm u-
niquées par les organisateurs et
diffusées sous leur re s p o n s a b i l i t é .
Sont présentés les événements de
plus de 1 500 entrées payantes.

M. BUSCAIL

P. BLANC
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Base : hôtels, campings, GDF, hébergements 
collectifs. 
So u rc e s : ATD Sa voie et Ha u t e - Sa voie / In s e e -
O RT Rhône-Al p e s / Ce n t rales départ e m e n t a l e s
G D F.

Hôtels 0* à 4* Campings 1* à 4* Gîtes de France service résa.

Gîtes de France service résa.

Héberg. collectifs

Fréquentation touristique estivale

L’Isère et ses voisins alpins

T.O. : été 2003

Évolutions par rapport à 2002

Hôtels 0* à 4* Campings 1* à 4* Héberg. collectifs

Le poids des 3 départements alpins
• La Haute-Savoie occupe cet été le 9e rang des départements tou-
ristiques français en nombre de séjours réalisés. Elle passe ainsi
devant Paris mais aussi devant la Savoie qui rétrograde à la 16e place.
L’Isère perd 2 places et se positionne 21e devant les Hautes-Alpes,
39e (SDT / Sofrès – Direction du Tourisme).

• En été, la Haute-Savoie détient près de 2 fois la capacité d’accueil
en hébergements marchands de l’Isère, et 1,5 fois celle de la Savoie.

Les performances des 3 départements
• Globalement, la Haute-Savoie affiche des T.O. supérieurs à ceux
de l’Isère et de la Savoie. Un bémol pour les hébergements collectifs
qui apparaissent en baisse.

• L’ Is è re et la Sa voie annoncent des taux d’occupation et des
évolutions en hébergements marchands comparables.

09
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10

Satisfaction de la clientèle en visite

Une clientèle moins enthousiaste
L’évolution de l’un des 2 indicateurs1 traduit en effet une satisfac-
tion globale moindre des visiteurs par rapport aux 2 vagues d’en-
quête précédentes (le taux de « très satisfaits » perd 9 points).
Cependant cela n’affecte pas le taux de préconisation « absolue». 
Un niveau de satisfaction qui reste fortement à surveiller.

Les chiffres figurant sous les années correspondent au nombre de personnes ayant répondu à la question.

Ce qu’il faut retenir 
de la satisfaction de la clientèle 

Pourquoi s'intéresser
à la satisfaction de la clientèle?
Parce qu’un client satisfait de sa visite ou de sa sortie sera notre
meilleur ambassadeur auprès de sa famille, de ses amis et de ses col-
lègues ; le bouche à oreille étant le principal vecteur de promotion
d’un site de loisirs ou d’un musée.

Des seniors ravis, des jeunes plus réservés

56% des plus de 56 ans se déclarent « très satisfaits » de leur visite
contre seulement 38% des 20/25 ans et 35% des 36/45 ans. De
plus, 75% des plus de 56 ans affirment recommander par la suite
« absolument » leur visite à leur entourage contre 64 % en moyenne2.

Des franciliens plutôt critiques

Seulement 39 % de « très satisfaits » contre 47 % parmi les origi-
naires de PACA et 43 % parmi les Rhônalpins.

Les visiteurs des sites «culturels » 3 plus enthousiastes
que ceux des sites «non-culturels » 3 même si des
points sont à améliorer
52% de la clientèle des sites culturels se déclare « très satisfaite » de
sa visite contre 37% de la clientèle des sites non-culturels. Des sites
culturels en phase avec les attentes de leur clientèle ?

Les visiteurs des sites «d ’ a t t r a c t i o n» 3 moins convaincus
«à chaud» que les visiteurs des sites «d ’ a n i m a t i o n» 3

36% de la clientèle des sites « d’attraction » se déclare « très satisfai-
te » de sa visite contre 48% de la clientèle des sites «d’animation »
mais elle apparaît plus décidée à en parler ensuite à son entourage.
Effet de la notoriété pour des sites « incontournables » ?

Eté 00
Base : 788

Eté 01
792

Eté 03
810

Eté 00
797

Eté 01
792

Eté 03
816

« Très satisfaits» « Conseille absolument»

Précisions méthodologiques :
- Le baromètre est établi sur la base des sites communs aux 3 années
d’enquêtes soit les grottes de Choranche, les grottes de la Balme, le parc
de Vizille, le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, le téléphérique de
Grenoble, le musée de la Grande Chartreuse à la Correrie, Walibi
Rhône-Alpes, le Chemin de Fer de La Mure, le Paradis du Chocolat. 
- Pour affirmer que les visiteurs ont vraiment apprécié leur visite ou
leur sortie nous retenons uniquement les modalités de réponses «hautes »
(« très satisfaits » et conseille « absolument» ) et choisissons de ne pas 
les regrouper avec les réponses «moyennes » (« satisfaits » et conseille
« sans doute » ). 
- Sur l’ensemble des 18 sites enquêtés, le taux de « très satisfaits » est 
de 44% et le taux de préconisation «absolue » de 64%.

(2) C’est-à-dire pour l’ensemble des personnes interrogées.
(3) Pour la signification de la typologie, voir lexique.

(1) Pour la signification des indicateurs, se reporter au lexique page 15.
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A valoriser A surveiller A améliorer
Le cadre et l’environnement naturel L’attente avant la visite Les horaires d’ouverture

La visite guidée Les aménagements (sites de loisirs) Les renseignements obtenus
ou la muséographie avant de venir

L’accueil par le personnel sur place L’intérêt de la visite pour les adultes Les équipements sur place*

La propreté des lieux L’intérêt de la visite pour les enfants L’accès routier au site

Le stationnement sur place Les services proposés**

La brochure ou le dépliant

Le prix d’entrée

11

16 critères de satisfaction
passés au crible

Satisfaction de la clientèle en visite

Le cadre naturel demeure le principal point fort avant les aménagements réalisés, les attractions ou la muséogra-
phie. En revanche l’intérêt de la visite en elle-même est à conforter. Enfin, la «convenience »1 s’affiche souvent
comme le point faible (renseignements, accès, stationnement, horaires d’ouverture, équipements et services)

Les seniors souvent plus enthousiastes que les autres
clientèles

49 % des 56/65 ans se déclarent « très satisfaits » des renseignements
obtenus avant de venir contre 36 % en moyenne, 32 % des services
proposés contre 25% en moyenne, 33 % du prix d’entrée contre
23 % en moyenne et surtout 56% de l’intérêt retiré de leur visite
contre 45 % en moyenne. Une clientèle à conforter compte tenu 
de l’importance pour elle du « tourisme » et « des loisirs »3 ?

Les employés et ouvriers plus critiques que les cadres
supérieurs et professions libérales

27 % des premiers se déclarent « très satisfaits » des renseignements
obtenus avant de venir contre 46 % parmi les seconds, 42 % de l’at-
tente contre 64 %, 14 % du prix d’entrée contre 31% et 35 % de
l’intérêt retiré de la visite contre 45 % en moyenne.

Des niveaux de satisfaction différents parmi les visiteurs2

La clientèle étrangère moins convaincue de l’intérêt 
de la visite pour les enfants que la clientèle française

29 % s’en déclarent « très satisfaits » contre 44% des résidents 
français. C’est aussi le cas des Franciliens : seulement 23 % de « très
satisfaits » contre 46 % pour la clientèle rhônalpine. Une offre peu
adaptée aux standards de ces clientèles ?

Les excursionnistes moins «p a t i e n t s» que les vacanciers

24 % se déclarent «mécontents»4 de l’attente sur place contre seule-
ment 14 % parmi les vacanciers. Une clientèle davantage dans une
logique de consommation immédiate ?

(1) Tendance socioculturelle qui traduit une attente de facilité, de fluidité et de commodité.
(2) Des attentes différentes également - voir Cahier de l’Observatoire n° 2 – [ § 2 : «Les clientèles du
tourisme culturel, patrimonial et industriel » ].
(3) Principale attente pour 59% d’entre eux - «Le marché des seniors » - New Deal 10/2002.
(4) Personnes qui se sont déclarées de «plutôt » à « pas du tout satisfaites ».

Ì Î Ï

Pour le détail du classement, voir lexique page 15. * bancs, toilettes, aires de jeux, aires de pique-nique, espaces verts etc. ** boutiques, possibilités de restauration, garderie etc.
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Les critères classés par type de sites1

Satisfaction de la clientèle en visite

Culturels indicateurs Clés à valoriser à améliorer

52 % «très satisfaits » La visite guidée Le prix d’entrée
65 % conseillant «absolument» le site Le cadre naturel L’intérêt pour les enfants

L’attente avant la visite Les services
L’accueil par le personnel L’accès routier
La propreté La brochure

Une visite appréciée dans l’ensemble mais peu attractive pour les enfants

Non culturels indicateurs Clés à valoriser à améliorer

37 % «très satisfaits » La visite guidée L’attente avant la visite
63 % conseillant «absolument» le site Le cadre naturel L’accès routier

L’accueil par le personnel Les équipements et les services
L’intérêt pour les enfants La brochure

Le prix d’entrée

Une sortie moins satisfaisante malgré un intérêt pour les enfants reconnu

D’animation indicateurs Clés à valoriser à améliorer

48 % «très satisfaits » La visite guidée Les renseignements avant de venir
61 % conseillant «absolument» le site L’accueil par le personnel Les équipements et les services

L’attente avant la visite L’accès routier
La propreté Le prix d’entrée
Le cadre naturel La brochure

Un accueil particulièrement apprécié. Une visite plutôt réussie

D’attraction indicateurs Clés à valoriser à améliorer

36 % «très satisfaits » Le cadre naturel L’intérêt pour les enfants
69 % conseillant «absolument» le site La visite guidée L’attente avant la visite

La propreté Les horaires d’ouverture
Les équipements et les services
Les renseignements avant de venir
L’accès routier
La brochure
Le prix d’entrée

Des sites bénéficiant d’un « bouche à oreille» favorable malgré un taux de « très satisfaits » moindre

12

(1) Pour la signification de la typologie, voir lexique.
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Eté 2002Eté 2000

La clientèle française en Isère

Profils des clientèles estivales

Une clientèle de proximité fidèle 
en été comme en hiver
• Rhône-Alpes re n f o rce sa position de 1e r m a rché émetteur (+1 1 % )
en réalisant 41 % des séjours (616 000 séjours - durée moye n n e : 
4 nuits) et 29 % des nuitées

• La clientèle intra-régio-
nale est essentiellement
rhodanienne (15%) mais
également iséroise (les
Is é rois réalisent 13% des
séjours)

• Les Franciliens consti-
tuent toujours notre 2e

bassin de clientèles ave c
1 6 % des séjours (durée
m oye n n e : 7,4 nuits) et
22% des nuitées

Une clientèle « senior » en progression
au détriment d’une clientèle familiale
aisée
• Après une forte pro g ression (+12 pts), les seniors (50 ans et +)
constituent près de la moitié de la clientèle. A contrario, la généra-
tion des «35-49 ans» enre g i s t re un recul de 9 pts et la clientèle «j u n i o r»
reste stable.

• Par conséquent, les inactifs sont les plus nombreux en Isère (41%
des séjours) et ce, au détriment essentiellement des cadres et profes-
sions libérales (-11 pts).

• Du fait du vieillissement de la clientèle, l’Isère accueille plutôt des
couples (+18 pts) sans enfants et enregistre un net recul (-13 pts) des
groupes de 3 à 5 personnes.

Une clientèle venue «se mettre au vert»
et se détendre
• Même si les séjournants sont nombreux à préférer le farniente (1/3
déclarent ne pratiquer aucune activité), les activités « nature » restent
prédominantes en Isère (la promenade et la randonnée pédestre sont
pratiquées par 40 % des personnes en séjour).

Origine de la clientèle en Isère

Taille du groupe

10 personnes et plus
6 à 10 personnes
3 à 5 personnes
2 personnes
1 personne

Agriculteur 
Artisan, commerçant, Chef d’entreprise
Cadre, Profession libérale
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Inactif

Vélo, VTT
Natation, baignade, plage
Marché, foire, brocante
Visites monuments, sites historiques, 
musées
Visite de ville
Visite de site naturel
Promenade ou rando. pédestre

65 ans et plus
50-64 ans
35-49 ans
25-34 ans
15-24 ans

Âge des clients

Eté 2002Eté 2000

CSP des clients Pratique des activités estivales*

* Plusieurs citations possibles.

Eté 2002Eté 2000 Eté 2002Eté 2000

% des séjours réalisés en Isère.
n.s. = non significatif

13

Source : Enquête SDT / Sofrès-Direction du Tourisme –Été 2002.
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La clientèle étrangère en Isère

Profils des clientèles estivales

Une légère reprise de la clientèle
étrangère 
• Après le net repli enregistré en 2002, on note une reprise partielle
de la clientèle étrangère. Celle-ci représente 28% de la clientèle des
hébergements marchands soit près de 625 000 nuitées.

• Les séjours des étrangers dans notre département restent toutefois
moins nombreux qu’en 2001.

En 2003, 75 millions de touristes étrangers ont séjourné en France
(première destination touristique) contre 77 en 2002. Cette baisse s’ex-
plique par un recul des marchés lointains mais aussi des clientèles euro-
péennes. A l’inverse de l’Espagne et de la Grande-Bretagne qui annon-
cent des résultats en progrès, les étrangers sont venus moins nombreux et
moins longtemps en France. (Direction du Tourisme – Été 2003)

Une préférence de plus en plus
marquée pour les campings
• Les étrangers représentent près de la moitié des clients des cam-
pings et 27% de la clientèle hôtelière.

• Les campings enre g i s t rent une hausse de fréquentation de chacune
de leurs nationalités habituelles (excepté les Italiens). A l’inverse les
hôtels voient diminuer leurs clientèles espagnoles, de l’Est, d’Asie et
des USA.

Au niveau national, les étrangers ont fait défaut dans les campings
comme dans les hôtels.

Une désaffection des Italiens depuis 
2 saisons
• L’essentiel des étrangers qui choisissent l’Isère comme destination
touristique en été sont des Eu ropéens. Les Hollandais constituent de
loin notre premier marché étranger (38 % des nuitées étrangère s ) .
Près de 90 % de ces derniers optent pour le camping.

• Cette saison encore, en juillet et août notamment, les Italiens se
sont fait plus rares et sont restés moins longtemps dans les hôtels
comme dans les campings.

• Les Hollandais, Belges et Allemands qui avaient boudé notre des-
tination l’été dernier ont fait leur retour cette saison.

• Les Britanniques quant à eux sont venus plus nombreux que d’ h a-
bitude en haute saison.

Eté 2002
Eté 2003

14

Source : Enquêtes Insee / ORT Rhône-Alpes / CDT Isère / Gîtes de France.
Base : hôtels, campings et Gîtes de France en centrale résa.
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Lexique et méthodologies

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

Évolutions des T.O. ou nuitées
été 03 – été 02 = évolution en points ou en
volume ; (été 03 – été 02) / été 02  =
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 («va c a n c e s» ou «long séjour» ) .

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

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 %).

Hébergements collectifs
Villages vacances, centres de vacances 
et maisons familiales agréées, auberges 
de jeunesse et centres internationaux 
de séjour…

Taux de «très satisfait»
Part des personnes interrogées déclarant 
être « très satisfaites» de leur visite 
(sur une échelle de 6 points allant de 
«oui, absolument» à «non, absolument pas» ) .

Taux de préconisation «absolue»
Part des personnes interrogées déclarant
conseiller « absolument » leur visite 
à leur entourage.

Signification de la typologie
Sites culturels/non culturels : glossaire des
équipements touristiques (FNCDT/ONT)
Sites d’animation/d’attraction : sites suscep-
tibles d’intéresser les clients déjà sur le terri-
toire / sites qui ont la capacité de faire venir
les clients sur le territoire (Cahier de
l’Observatoire n° 2)

Classement des critères de satisfaction
« A valoriser » : taux de « très satisfaits » > à
50 % des personnes interrogées.
« A surveiller » : taux de « très satisfaits » > à
40 % et < ou = à 50% des personnes 
interrogées.
«A améliore r» : taux de « très satisfaits » < à
40 % des personnes interrogées.

Remerciements

Nous tenons à re m e rcier l'ensemble de nos part e n a i res pour leur précieuse collaboration : les associations Gîtes
de France et Clévacances, l'ensemble des hébergements marchands, des musées, des sites, des festivals ainsi
que les offices de tourisme, maires et responsables des communes enquêtées.

Méthodologies
1. Fréquentation Touristique

• Enquête réalisée depuis 1994 ;

• Interrogation de 8 modes d’hébergement
marchand et des principaux secteurs
d'activité ;

• Analyse des résultats quantitatifs de
l'activité touristique et de ses performances ;

• Partenariat avec l'INSEE et l'ORT
Rhône-Alpes pour les enquêtes auprès des
hôtels, des campings et des hébergements
collectifs ;

• Exploitation des résultats par massif ou
pays si l'offre et les réponses sont
statistiquement exploitables ;

• Intervalle de confiance compris entre 
+ ou – 10% ;

2. Satisfaction de la Clientèle
Touristique en visite

• 18 sites de loisirs ou musées enquêtés

• 1617 questionnaires réalisés

• Du mardi 15 juillet au samedi 9 août 2003

• Interrogation par des enquêteurs du CDT
dans 10 sites touristiques

• 40 journées d’enquête en équivalent
« journées enquêteurs »

• Auto-administration dans les 8 autres sites

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

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

• 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).

• Acquisition tous les 2 ans des résultats
spécifiques aux séjours ayant eu lieu en Isère.
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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

Comité départemental du tourisme de l’IsèreINFORMATIONS :

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
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